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Resume :
Les piranhas sont des poissons consommes par certains indigenes, notamment en foret
amazonienne. Ce rapport presente 1'etat des connaissances concernant ces poissons meconnus du
public et sur lesquels tant de rumeurs court encore. Ce travail est etabli dans 1'eventualite d'une
mise en pisciculture de ce poisson, pour la vente en alimentation humaine.
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Abstract:
Piranhas arc fishes that are eaten by some nativcs, particulary in the amazonian forest.
This fishes are unrecognized by the public and a lot of rumours have still gone round. The present
report shows an overview of knowledge about piranhas. This work is established in case this fishe
was cultivated for human food.
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1. INTRODUCTION
1.1. Oriaine de la recherche
Lcs piranhas ont de tous temps inspirc la crainte et la curiosite. Poissons meconnus du
public, souvent denigres, ils sont prcscnts de maniere naturelle en Amerique du Sud. Lors d'un
voyage en Equateur et plus particulierement en foret amazonienne, M. Bernard CALVEZ,
commanditaire de cette recherche, a eut 1'occasion d'en consommer apres l'avoir peche. II
desirait avoir une vision globale de 1'etat des connaissances concernant cc poisson afin de
determincr si son elcvage en pisciculture a des fins alimentaires serait envisagcable. Ayant eu unc
experience tout a fait analogue et persuade de 1'interet culinaire et de l'originalitc de ces poissons,
lc sujet a retenu toute mon attention, d'autant plus que ni lui ni moi n'avions la moindre piste
pour entamer la recherche.
1.2. Obiectifs
Nous avons trois objectifs :
1. Recenser les donnees conccrnant ces poissons, que ces connaissances soient
formelles (publication...) ou non (Intcrnet, discussion) et ce afin dc n'ecarter
aucune piste.
2. Tenter d'en degagcr lcs informations pertinentes (comportcmcnt, nutrition,
reproduction, nutrition, droit...) pour une eventuelle mise en pisciculture, en
s'assurant bien entendu que rien de tel n'existe deja dans le monde.
3. Voir si certains piranhas ne se preteraient pas mieux que d'autre a cet elevage
(taille, croissance, poids, reproduction...).
i

mM

1.3. Limites et contraintes
Nous n'cssayerons pas ici de rechercher des informations sur dcs piscicultures existantes
pour d'autres poissons afin de les adapter aux piranhas. La notion de cout ne sera pas cnvisagee.
Cette recherche, du fait du peu d'informations scicntifiques verifiees et publiees, prend en
compte dcs sources tres variees et parfois sujettes a caution. Dans tous les cas, la synthese ne
reprcnd que dcs informations verifiees par rccoupcment de diverses sources.
Avec Internet, la question de la validation de l'information est preponderante, chacun
etant libre de diffuser une information, vraie ou fausse, verifiee ou non gracc a ce media. II faut
cependant ponderer cette remarque par le fait qulntemet ne signifie pas forcement «tout et
n'importe quoi », comme nous le verrons, et rend acccssible des informations qui n'auraient pas
de support sans son existence.

1.4. Bilan
Cette note de synthese presentera donc dans une premiere partie la methodologie de
rechcrche et son analyse. Une seconde partie synthetisera les resultats de cette rccherche. La
bibliographie des documents trouves clora ce travail.

2. METHOPOLOGIE ET ANALYSE
Nous allons ici presenter 1'ensemble des choix qu'il a fallu faire afin de proceder aux
recherches d'informations formelles et informelles.
4

2.1. Problematiaue, analuse du suiet
Le sujct impliquc le recenscmcnt d'informations diverses, touchant dc nombreux
domaines.
• Biologie: toutes les informations relatives aux piranhas ( etat des
connaissances : Systematique, anatomie, particularitcs, milieux de vie,...)
• Aquariophilie : connaissances sur ces poissons (alimentation, reproduction...
dans le cadre d'un aquarium ou bassin)...
• Agro-alimentaire, culturel: sont-ils consommes, ou, comment, par qui?
• Droit: Peut-on les importer, les acheter, les elever, les vendre comme aliments,
les transporter..., en effet, ce sont des animaux non naturellement prcsent dans
lc continent frangais.
Cette variete implique une recherche au spectrc large, utilisant tous les supports d'information
touchant aux domaines cnonces, avec pour prcmiere mission dc lister les moycns disponibles.

2.2. Mouens disvonibles
Ils sont nombreux et corrcspondcnt aux differentes sourccs de 1'information, formelle ou
informelle, c'est a dirc scientifiquemcnt validee ou non :
FORMELLE:
• Les CDROMs reprenant de 1'information validee (publications...) acccssible par
mots clefs, et pcrmettant de localiser les livres (PAN cataloguc). Les
encyclopcdies (ici sur CDROM : Encyclopedia Universalis et Encarta).
• Les Codes et CDROMs relatifs au droit pour trouver les textes juridiqucs sc
rapportant a notre sujet (aceessibles a la faculte de Droit).
• Les bases de donnees en ligne permettant d'acceder rapidement aux derniercs
publications.
INFORMELLE:
• Intemet qui grace aux moteurs de recherche permet une interrogation en texte
integrale, que ce soit sur des sites (pages Web ou sur de groupes de discussion).
• L'interrogation humainc, c'est a dire Vinterrogation de personnes en liaison
avec le sujet, expertes du domainc.
Lcs choix retenus parmi ces supports scront discutcs dans la partie relatant leur intcrrogation.

2.3. Choix des mots-cle
Afin de bien comprcndrc 1'importance du choix dcs descriptcurs ou mots-cle quc nous
avons retenu pour effectuer cette rechcrchc, il convient de redefmir ce qu'est justemcnt un
descripteur : « descripteur n. m. Signe servant a caracteriser l'information contenue dans un
document, un fichier, a en faciliter la rccherche. » d'apres 1'encyclopedie Encarta 97.
II convenait donc de choisir des mots-clc non ambigus et pouvant etre croises afin d'affiner le
cas echeant la recherche. Cependant, compte tenu du sujet assez gcncral, des mots-cle trop
scientifiques risquaient de nous faire perdre de 1'information. Nous avons finalement retenus :
piranha, piranhas (en fait en utilisant une troncature (?) pour les pluriels)
poissons ou fishes (suivant la langue d'interrogation, pluriel ou singulier : troncature)
serrasaimidae ou serrasalmus (la aussi une troncaturc en serrasalm? a ete utilisee). Ccci
refere au nom de Famille ou Genre des piranhas.
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Ces mots-cle sont le resultat d'une serie d'essai sur CDROMs et Internet mais aussi d'une
premiere tentative d'interrogation de base de donnees en ligne qui montra que meme avec le
croisement de piranha? ? et fish?, des informations non relatives aux seuls poissons etaient
ramenees (arme, societe d'informatique.,.).
Pour une interrogation en droit, les mots-ele ont ete elargis en ajoutant:
anima? (animaux ou animal)
alimentation
exotique? ? (singulier ou pluriel)
2.4. Interroaation des differentes sources de Vinformation

2.4.1. Information validee, formelle
2.4.1.1. CDROMs
2.4.1.1.1. Choix
Les choix de consultation des differents CDROM suivant sont le rcsultat a la fois du
materiel mis a ma disposition mais aussi des contraintes du sujet.
• Les encyclopedies sur CDROMs ont ete retcnues car elles offraient 1'avantage d'un
cout nul d'interrogation et d'une facilite de recherche sur texte integral qui pcrmct un
debroussaillage du sujet lors du demarrage de la quete d'information. De plus, un
premier choix de mots-cle a ainsi pu etre realise. Deux encyclopedies ont ete retenues :
/ 'Encyc.lopedia Universalis (1996, 2eme edition, comprenant 1'integralite des 28 volumes
de la derniere edition, permet la recherche en texte integral sur 22000 textes et 45
millions de mots) ct Encarta (1997).
• PASCAL (sur support CDROM, accessible gratuitement depuis 1'ENSSIB) est une base
de donnees fournie par 1'INIST. (Institut National de IMnformation Scicntifique ct
Technique). La frequence de mise a jour est trimestrielle et touche les domaines de la
medecine, bioinedecine, ainsi que les sciences ct lcs technologies. Elle est de type
bibliographique, bilingue (fran^ais, anglais) et inclut le depouillement de joumaux,
theses, rapports, comptes rendus de conferences et livres. (Cette base est aussi
accessible avec les dernieres mises a jour sur DIALOG).
• DocTheses a ete retenu pour permettre de trouver les eventuels travaux de thcsc portant
sur le sujet, les piranhas ou leur famille.
• BNF nous a paru intcressant a questionner afin de faire un etat dc 1'cxistant sur ccs
poissons du point des livres parut sur le sujet.
• Enfin le PAN catalogue nous a scrvit a localiser les livres quc nous rcchcrchions.

2.4.1.1.2. Interroqation et resultats
L 'Encyclopedia Universalis n'apporte helas pas d'information sur le sujet, avec seulement
une allusion a Fexistence de ce poisson.
6

Encarta par contrc apporte des pistcs de recherche cn precisant quc les piranhas
apparticnnent a la famille des Characidcs de 1'ordre des Characiformes et constituent le Genrc
Serrasalmus, Famille des Serrasalmidae.
PASCAL ne nous apporte que 3 references mais pertinentes.
DocThese lui precise 1'existence de 2 theses ayant trait de maniere tres generale a ces
poissons. La recherche s'effectue par mots du titre, auteur ou mots-cle.
BNF pcrmet de reperer 1'existence de 4 references, en fait une des theses precedentes et un
livre, un cssai, ainsi qu'une revue sans interet pour notre sujet et qui a cessee de paraltre.
Enfin notons que le PAN catalogue ne nous a pas permis de localiser un certain nombre de
livres dont nous avions trouve les references par ailleurs.

2.4.1.2. Les codes et le droit
Compte tenu de 1'aspect juridique relatif au sujet (possession, elevage, transport et
commercialisation des piranhas, animaux non naturellcmcnt present sur le continent frangais), il
etait important d'effcctuer une recherche sur des sources relatives au droit fran^ais. Nous avons
donc sclectionncr des Codes du droit fran?ais ainsi qu'un certains nombre de CDROMs recensant
cn plus des textes de lois, des decrets, arrctcs, circulaires ainsi quc des textes de jurisprudence.

2.4.1.2.1. Choix
Deux Codes nous ont paru pouvoir contenir des textes pertinents :
* Le Code de la Sante Publique
• Le Code Rural
Deux CDROMs ont ete selectionnes :
•Lexilaser qui reprend 50 000 lois, decrets, arretes, circulaircs parus au Journal
Officiel depuis 1980, ainsi que des documents originaux publies dans 14 Bulletins
Officiels ministericls.
•Lois, qui contient 1'integralite du recueil Daloz-Sirrey, revues hebdomadaire de
droit general frangais et communautaire, depuis le 1" janvier 1980.

2.4.1.2.2. Recherche et resultats
Le Code de la Sante Publique ne nous a rien apporte. Le Code Rural quant a lui contenait
lcs informations relatives aux « importations, echanges intra-communautaircs d'animaux vivants,
produits ct denrees animales ou d'origine animalc », tout a fait interessant dans le cadre d'une
pisciculture (certains piranhas sont presents en Guyane, et commcrcialiscs cn Europe pour les
aquariophiles).
Lexilaser n'a pas apporte de resultat interessant, la seule reference trouvee ne
correspondant pas a notre recherche :
mots d'interrogation
reponses
reponse en croisant
poisson* ou anima*
2527
alimentaire
3583
exotique*
26
1
piranha*
0
serrasalm*
0
Lois n'a lui non plus rien apporte avec le meme type d'interrogation.
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2.4.1.3. Bases de donnees en ligne
Cette rechcrche en ligne est effectuee sur le serveur de base de donnees DIALOG mais
aussi sur une base de donnees non accessible par DIALOG, la base ASFA (Aquatic Sciences and
Fisheries Abstarcts, base resultant d'un travail d'indexation international et accessible
gracieusement par 1'IFREMER de Brest), Cette derniere est interrogee par le personnel de
1'IFREMER aprcs communication du sujet de recherchc, voire des mots-cle.

2.4.1.3.1. Bases accessibles var
Interrogation et resultats

DIALOG,

choix,

La base de VAFP (Agence France Presse, file 615) sur DIALOG nous avait prealablement
pcrmis de tester la pertinence du seul mot-cle piranha? ? en ramenant des references non
seulement relatives au poisson, justifiant ainsi Vadjonction du mot-cle poisson? (fish?).
Ne sachant pas a priori ou chercher 1'information sur les bases du serveur DIALOG, et ne
desirant pas passer en revue (sur papier) la totalite des bases proposees, nous avons effectue une
premiere interrogation en utilisant DIALINDEX (file 411) afin de determiner quelles bases
seraient susceptibles de repondre a notre sujet. I'interrogation s'est faite en utilisant deux
descripteurs, piranha? ? (troncature d'une lettre pour singulier/pluriel) et fish? (troncature
multiple pour fish, fishing, fishes). Les categories retenues pour cette interrogation ont ete
choisies en fonction des domaines couverts, sans souci de restriction des sources, ce qui explique
le nombre important de categories prises en compte. Les resultats sont presentes ci-dessous.
2.4.1.3.1.1. DIALINDEX ( f i l e 4 1 1 )
Les categories retenues pour cette premiere interrogation etaient:
Agricola, Agri, ASSNS, Biotaps, Biosci, Reviews, Books, Busecon, Canadanews, CBS, Consumer,
Environ, Europenews, Agribus, Foodsci, Intlnews, Japannews, Kompass, Law, Infosci, Magtext,
Marine, Markettext, Newsfile, Napaplus, Papaplus, Paperseu, Natmks, Nutrit, Products, Prous,
Seconline, Soctaps, Toxicol, Uknews, Vetsci et Water.
L'interrogation c'est deroulee de la maniere suivante :
sf nom categorie
spiranha? ? andfish?
Lc tableau recapitulatif des resultats est en anncxe n°l et rassemblc au total 1823 rcfcrenccs dans
81 bases differentes de DIALOG. Bien entendu, la redondance de Vinformation au sein de ces
bases est fort probable mais permet quand meme de eonclure a une premiere approche trop vaste.
Nous avons donc retenu un nombre restreint de basc a interroger parmi les 81 preselectionnees, 8
exactement. De plus, nous avons encore affinc nos mots-cle en utilisant un descriptcur
supplementairc referent a la notion de Famille ou Genre du poisson : serrasalm?.

2.4.1.3.1.2. Les bases retenues sur DIALOG
Voici les 8 bases de donnees de DIALOG que nous avons retenues :
• BIOSIS PREVIEWS (file 5) couvre les sciences de la vie avec pour sources les
rapports, revues, congres... depuis 1969 (11 071 000 de references en novembre 1997).
• PTS PROMPT (file 16) couvre les marches et technologies (base de donnees de
Vindustrie) avec pour sources tous les types de publication depuis 1972 (plus de 6.8 million de
references en novembre 1997).
• CAB ABSTRACT (file 50) couvre Vagriculture, Vinformation scientifique et
notamment la nutrition humaine avec pour sources les livres, rapports, journaux... depuis 1984
(3,3 million de references en mars 1997).
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• LIFE SCIENCES COLLECTION (file 76) couvre la biologie, la medecine,
biochimie, ecologie, microbiologie, des aspects de 1'agriculture et des sciences veterinaires... avec
pour source les brevets, livres, conferences...depuis janvier 1978 (1,6 million de references en
decembre 1997).
• ACADEMIC INDEX (file 88) couvre Veconomie, la sociologie, les voyages,
Fanthropologie... avec pour source les bibliotheques universitaires, livres, biographies, revues...
depuis 1976 (3 060 000 de references en janvier 1998).
• ZOOLOGICAL RECORD ONLINE (file 185) couvre comme son nom
l'indique la zoologie (comportement, biochimie, maladies, ecologie, evolution, genetique,
immunologie, morphologie...) avec tous les supports disponible depuis 1978(1,2 million de
references en decembre 1997).
• AGRIS INTERNATIONAL (file 203) couvre les sciences et technologies
(agriculture generale, administration, legislation, economie, protection, production animale,
nutrition humaine, ressources naturelles, aquaculture et pisciculture...) avec pour sources les
publications relatives a 1'agriculture dans le monde, depuis 1975 (plus de 1 885 000 de references
enjuin 1997).
• SCISEARCH (file 434) couvre les sciences, technologies, la bio-medecine
(agriculture, biologie, zoologie, nutrition...) en indexant livres, revues et journaux depuis 1974.(
15.1 million de references en avril 1997).
• AGENCE FRANCE-PRESSE INTERNATIONAL FRENCH WIRE (file
615) couvre les domaines de Veconomie, la politique, les affaires, les marches (prenant en compte
le maximum de supports offerts)...depuis septembre 1991. (613 000 references en texte integral
enjanvier 1998).

2.4.1.3.2. BaseASFA
La base ASFA contient plus de 520 000 referenccs bibliographiques dans les disciplines
scientifiques et techniques des oceans, mers et milieux d'eaux douces et saumatres,
recouvrant la litterature mondiale. Elle est accessiblc a tous les laboratoires frangais
autorises et est hebergee par 1'IFREMER sur systeme BULL AIX, interrogeable avec le
logiciel BRS.
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2.4.1.3.3.Resultats et cout
Tableau recapitulatif des resultats et cout d'interroaation sur Bases de donnees en liane
.jZj •
O':
3
:"0,-

;..;BASES:

AFP(file 615)

: N°';:

S1

Requete

Risultats

Commeiitaircs

Temps

piranha

9

2 ref. correspondent aux poissons
et 7 a de1'armement...

5mn

Coflt nombrtdertft
•' en:Sv i^pata&s

1,73

9 en
format 5

13,95

11,12

0

/

9,23

22 r(f. en
format 9:
file 203: 1+1
file 88: 1
file 185: 9
file 434: 3
file 76: 1
file 50: 3
file 5: 3
file 16: 0

40

/

104

/

L'interrogatian a portee sur:

o

3

DIALINDEX (file 411)

S1

BIOSIS PREVIEWS (fUe 5), PTS
PROMPT (file 16), CAB
ABSTRACT (file 50), LIFE
SCIENCES COLLECTION (file
76), A CADEMICINDEX (ftle 88),
ZOOLOGICAL RECORD
ONLINE (file 185), AGRIS
INTERNATIONAL (jUe 203),
SCISEARCH (file 434)

51
52
53
54
55
56
57
58

C)

C£
w
§
£
NH

ASFA

/

piranha? ? and
fish?

serrasalm?
RDSl

piranha? ?
S2 and S3
RDS4
pisciculture
S6 and S2
business and S2

piranha?
OR
serrasalm?

Agricola, Agri, ASSNS, Biotaps,
Biosci, Reviews, Books, Busecon,
Canadanews, CBS, Consumer,
1823
Environ, Europenews, Agribus,
references
Foodsci, Intlnews, Japannews,
32 mn
dans 81
Kompass, Law, Infosci, Magtext,
bases
Marine, Markettext, Newsfile,
Napaplus, Papaplus, Paperseu,
Natmks, Nut

137
105
794
21
21
7307
01
0

recherche par nom de Genre
recherehe des doublons
recherche par nom commun
croisement genre/nom com.
27mn
recherche des doublons
recherche sur pisciculture et
croisement avec genre recherche
economique

104

Des donnees pertinentes (comme
c'etait le cas precedemment), en
grande quantite (104 ref.) et
differentes.

/

Le cout total de connexion est donc de 22,08$. 31 references ont ete telechargees en texte integral pour
un cout total theoriquc de 54$. 7 n'avaicnt pas de rapport avec notre sujct (elles sont issu d'un cssai sur
la base AFP qui coincidc avec le debut de notrc formation aux bascs de donnces en ligne),. Lc cout
global de cette rccherche en ligne aurait donc ete de 76$ environs (approximativement 456F).
Au bilan, sur les 24 references restantes, il y avait encore 6 doublons (la fonction RD ne fonctionnant
pas toujours entre certaines bases (file 20/185, filc 185/434, filc 185/50, file 5/185). II restait donc 18
references differentes mais en fait, seulement 17 etaient interessantes et se retrouvent dans notre
bibliographie.
Notons quc les 3 references trouvees sur PASCAL (CDRom) sont prcscntes dans les bases que nous
avions ici retcnues.
La base ASFA, sur les 104 references offertes, la presence de seulement 4 doublons (2 internes a la
base et 2 par rapport a DIALOG), temoigne aisement de 1'interet de cette source pour notre recherche et
plus generalement pour toute recherche sur le monde aquatique. Sur ces 100 refcrcnccs restantes, seules
34 ont ete retenues pour leur pertinence. Un petit nombre n'avait pas, de manicre directe, de rapport
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avec lcs poissons et lcs autres conccrnaicnt de manierc tres large la famille des Serrasalmidae sans
considerer lcs piranhas.

2.4.2. Information non validee, informelle
2.4.2.1. Internet: vaaes Web
Internet offre une information dont a priori on ne s'attend pas a trouver de validation
scientifique du fait du support, le rcseau des reseaux, sur lequel chacun peut delivrer
1'information qu'il souhaite. Cependant, cela ne remet absolumcnt pas en question 1'interet que
pcut avoir pour le sujet cette source. En effet, 1'originalitc dc 1'infonnation ainsi accessiblc lui
donnc sa valcur (il s'agir d'une information basee sur 1'experience des personnes plus que sur de
veritables etudes scientifiques). Si toutes les pages traitant du piranhas ne sont pas interessantes,
on pcut s'attcndre tout de meme a trouver des informations cn relation directe avec notre sujct,
traitant de problemcs inherent a 1'elevage de ces poissons, aux problemes rencontres, aux
solutions proposees... qui ne sont pas les informations des bases de donnees qui, elles, traitent
d'etudes phylogenetiques, morphologiques, voir mcme biochimiques...

2.4.2.1.1. Choix des moteurs de recherche
Les moteurs de rechcrchc sont des outils fonctionnant sans interxention humainc et
permettant la recherche et 1'indexation des pages Web. Leur utilisation consiste a proccdcr a une
interrogation par mots-clc sur le textc integral qui a ete indcxc par ces moteurs L'autre solution
pour effectuer une rcchcrche sur Intcrnct consiste a parcourir les bases indexees par domaines
(humainement) mais il s'cst avere aprcs quelque tentatives que les rcchcrches ne donnaient pas de
bons resultats pour notre sujet.
Notre choix s'est porte sur deux moteurs, Infoseek et AltaVista. Infoseek pour sa rapidite et ses
performancGS mais aussi la rare possibilite d'affmer une recherchc a partir des resultats de la
recherche precedcnte, Alta Vista parce qu'il offre une plus large couverture (22 millions de pages,
un index contenant tous les mots, pas de liste de mots vidcs) et des outils d'interrogation pousses
(choix des langues.,.),

2.4.2.1.2.Interrogation et resultats
La recherche s'cst effectuee en utilisant les mots cles deja pris pour l'interrogation en
lignc, les troncatures etant la aussi fort utiles. La diversite des informations ramenees est grande,
ccla va de sites pertinents sur les piranhas, en passant par des allegories sociales, des groupes de
musique ou de football americain. Le croisement de requete est ici impossible mais le croisement
de piranha? avec fish?, scrrasalm? est pertinent le plus souvint. On se rend cependant vite compte
que lorsqu'un site est repere, les liens hypertexte de celui-ci conduisent rapidement a 1'ensemble
des sites pertinents. Cela s'explique par le faible nombre de sites traitant du sujet mais aussi par le
fonctionnement dTnternet. En effet, ce support se veut permettre a chacun de naviguer aisement
au sein des informations qu'il rcchcrche. Chacun laisse ainsi souvent sur un site les licns vers
d'autres sitcs potcntiellement intercssant pour les personnes qui suivront. Ainsi chacun contribue
a aider les autres a trouver l'information dans les meandres du reseau des reseaux. Les bruits
generes par les motcurs de recherche sont ainsi attenues. 11 en resulte six sites references dans
notre bibliographie.
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2.4.2.2.Lettres, courriers electronipues et discussions
Etant parti du principe que toute information (scientifiquement validee ou non) avait son
importance pour traiter du sujet, nous avons souhaite intcrroger directement lcs sources de
Finformation, les personnes qui la dctiennent.

2.4.2.2.1.1. Justification
Nous avons donc utilise les moteurs de recherehe pour trouver les coordonnees de
personnes susceptiblcs de nous apporter des informations sur notre sujet. Pour cela nous avons
interroge les groupes de discussion (news) et laisse un message sur alt.aquaria. Nous avons aussi
ete consulte des sites en rapport avec Feau comme celui de FIFREMER [67].

2.4.2.2.1.2. Resultats
Le message laisse sur le groupe de discussion a apporte le nom d'une personne a
contacter, mais celle-ci n'a pas repondu.
Nous avons rccueilli 10 adresses clcctroniques a qui nous avons fait suivre un courrier
precisant notre demande. Les reponses ont ete au nombre de 4 dont une issue d'un scientifique
auteur ou co-auteur de quatre de nos rcferences : [28], [43], [44], [46], M. JEGIJ Michel,
laboratoire dlcthyologie, M.N.H.N., Paris, et une autre de 1'IFREMER qui faisait suivre en
fichier attache les 104 reference de la base ASFA.
Deux courriers papier ont ete envoyes. Le premier a la Direction de la Protection de la
Nature (Paris) mais n'a pas eu de suite. Le second au musee Oceanographique de Monaco qui
nous a fait suivre des photocopies de references ainsi que des references de livre en sa possession.
Cependant, ces livres bien que demandes en Pret Entre Bibliotheque en decembre (a destination
du centre de documentation du Musee Oceanographique de Monaco) ne sont toujours pas arrives
a FENSSIB...
Les informations recueillies justifient amplement la volonte de ne pas se cantonner aux
moyens plus classique de recherche de 1'information.

2.4.3.Resultats
Les resultats recueillis sont pertinents et parfois scicntifiquement valides. Certains sites
offrent memc une bibliographie laissant supposer le caractere serieux des informations mises a
disposition (ce qui sera souvent vcrifie par comparaison avec des publications officielles).
Pourtant Finformation n'a pas le caractere «absolu» d'une publication oflicielle et la
presentation de 1'information y est moins formalisee, donc moins scientifique.
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2.S. Cout alobal de la recherche
Tableau sunthetigue du bilan de la recherche ;
SOURCE
TEMPS
NB references
pertinentes
Pascal CDROM
30 mn
3
DocThese
10 mn
2
BNF
10 mn
3
DIALOG
1 h 05 mn
17
ASFA
15 mn
34
Internet
7h
6 sites
Courrier divers...
1h
4
Codes du droit
1 h 30 mn
1
TOTAL
11 h 40 mn
70

cout en F (connexion,
rapatriement pour nous)
0
0
0
456
0
0
quelques timbres
0
456 F

Outre le cout en argent represente par Vinterrogation des bases de donnees en ligne et le
rapatriement des references (76$ environs, approximativement 456F), il faut tenir compte du
temps necessaire a 1'cnscmble de ces recherches. II est dc IhOSmn pour 1'interrogation cn ligne et
de 8h environ pour Internet et les courricrs. De plus du tcmps a ete passe a prcparcr les
recherches.
Enfin lc cout represente par 1'acquisition des documcnts primaires n'ai pas envisagc ici, le
Pret Entre Bibliotheques n'etant pas facture pour nous, et nombre de referenccs nous ayant ete
communiquees gracieusement. De plus, nombrc d'interrogations (CDROMs, Intcrnct) etaient
gratuite alors que dans un cadre professionncl cela aurait rcpresentc un cout, tout comme le temps
neccssaire a cela.

2.6. Conclusion, comvaraison
Le cout de recherche sur Internet ainsi que 1'envoi de message est gratuit, contrairement
aux intcrrogations en ligne. Cependant, la non validation de cette source la rend souvent moins
credible. II faut donc considerer Internet (sites, groupes de discussion, ...) comme un formidable
outil de rccherchc supplementaire.
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3. SYNTHESE
Introduction
Le sujet a pour but de pcrmettre de dresser un etat des connaissanccs concernant les
piranhas. Le nombre limite de pages consacre a cette troisieme partie impose d'envisager de
maniere restreinte les piranhas, sans rentrer dans le detail de toutes les etudcs, recherche qui ont
put etre mene sur le sujet. Cependant, les references retenues dans la bibliographie permettent
aisement d'approfondir tel ou tel point.
Le plan retenu consiste a aborder dans un premier temps a replacer les piranhas dans leur
contexte naturel. Ensuite, nous aborderons leur elevage en aquariophilie avant d'envisager leur
reproduction, leur comestibiiite et la legislation inherente a une possible mise en pisciculturc.
Nous essayerons enfin de choisir parmi tous les piranhas connus celui ou ccux qui pourraicnt le
mieux convenir a cet objectif, avant de conclure sur la faisabilite du point de vue biologique de ce
projet (1'aspect financier ne relevant pas de ce rapport de recherche bibliographique).

3.1. Generalites
3.1.1. Sustematiaue
Dans un passe meme recent, les piranhas (dont le nom originaire donne par les Indios Tupi
signifie «poisson-dent», pira: poisson et ranha: dent) etaient classes dans la famillc des
Characides, groupe des Characifonnes avec lcs Neons et autres petits Tctras apprecics en
aquariophilie. Actuellement, la majorite des ichthyologistes classent ces poissons dans la famille
des Serrasalmidae. Cette famille est composee dc trois sous-familles :
• lcs Serrasalminae, qui comprend les piranhas strictcmcnt camivorcs (bien que
certaincs etudes tendent a montrer que ccrtains tolerent une alimentation en partie
vegetale [6], et represente 13 genres, dont celui des Serrasalmus, qui semble emerger
comme le genre des piranhas au sens strict. Cest celui que nous retiendrons donc pour
notre etude.
• les Myleinae, qui comprend les piranhas herbivores, en fait les piranhas omnivores a
tendance macrophage (ex : les Pacou, consommes et eleves de maniere intensive pour
1'alimentation).
• les Catoprioninae comprenant les lepidophages (mangeurs d'ecailles).
Leur appartenance au groupe des Characiformes s'explique par le fait qu'il sont des
Ostariophysaires, c'est a dire qu'ils sont caracterises par la presence d'une chaine de petits os (les
osselets de Weber) qui relient le bord antcricur de leur vessie gazeuse a Foreille inteme,
ameliorant ainsi la capacite auditive de ces poissons, tout comme les Cypriniformcs et les
Silurifomies [6], [11], [44], [25].
II semble que les differentes especes de piranhas du genre Serrasalmus, ([6], [23], [24],
[12], [14], [11]) ne soient pas toutes connues. Actuellement 26 peuvent etre recensees :
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Presentation des 26 especes de viranhas recensees :

Nom Scientifique)
Serrasalmus aureus
Serrasalmus brandti

Nom commun

Taille max.

Particularites

pirambeba
=
piranha chaland
Serrasalmus denticulatus piranha dente
Serrasalmus eigenmanni piranha
d'Eigenmann
Serrasalmus elongatus
piranha allonge

30 cm

le moins dangereux (petite dentition).
Bresil.

Serrasalmus gibhus

piranha dore

30 cm

piranha nain

13 cm

20 cm
22 cm
30 cm

Serrasalmus gouldingi
Serrasalmus hollandi
Serrasalmus humeralis
Serrasalmus irritans
Serrasalmus manueli
Serrasalmus medinai
Serrasalmus nattereri

piranha rouge

30 cm

piranha noir

40 cm

Serrasalmus neveriensis

tete plus convexe/reference, allongee
corps entier plus allonge/referenee
Rio Madeira.
reproduction en aquarium connue.
Amazone, Perou, Bresil.
Rio Negro, Rio Japura (Bresil), Rio
Casiquiare (Venezuela). [24]
Rio Guapore (sud Bresil)

Venezuela [231
le plus connu, celui consomme par M.
Calvez et moi meme.
elevage intensif pour 1'aquariophilic :
(Hong Kong, Europe de l'Est).
Amazone, bassin Orinoque (mais
aucune information disponiblc sur ces
elevages..,).
Pris en refercnce.
Venezuela [23]
avec ses 2,5 kg, c'est l'une des
especes les plus massives.
Tres agressif

Serrasalmus nigricans
Serrasalmus notatus
Sprmsahnus >w1a1w

m

piraya

Nom Scientifique)

Nom commun

35 cm

Taille max.

Present uniquement dans le Rio San
Francisco (Bresil) (abondant,
dangereux).

Particularites
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Serrasalmus pvgopristis
Kprraaalmu* rhomheus

piranha blanc

32 cm

Amazone jusqu'au nord Venezuela.

Serrasalmus scapularis
Serrasalmus serrulatus

piranha serre

17 cm

proche des Myleines.
Guyanes et proximite.

Serrasalmus spilopleura
Serrasalmus striolatus
Serrasalmus ternetzi
30 cm
Rio Parana (Bresil)
La taille maximum est ici donnee a titre indicatif et provient pour le plus frequemment de
donnees d'aquariophilie, les plus grands atteignant dans la nature 60 cm.

3.1.2. Milieu de vie
Commc le tableau precedent le montrc, ce sont des poissons qui vivent en milieu
equatorial, principalement en Amazonie et Guyanes, Bresil, Venezuela. Les diffcrentcs especes
ne cohabitent pas toutes et certaincs sont tres localisees dans Vcspace (presentent uniqucment cn
un lieu precis, ex : Serrasalmuspiraya). Ceci peut s'expliquer par 1'alternance au Quaternaire des
periodes glaciaires. La glaciation cngcndrant une elevation du nivcau de la mer, de nouvcllcs
zones furent colonisees. La deglaciation quant a ellc crea des barrieres naturelles limitant dcs
aires geographiques viablcs pour les poissons, la tcctonique expliquant la repartition actuellement
connue [28], [29], [26].
[12] Les eaux dans lesqucls vivent sont de trois type possible :
• les eaux richcs en mineraux (les eaux vcnant des Andes, erodant beaucoup la
roche et se chargeant ainsi de mincraux). Elles contiennent bcaucoup de
nutriments favorable au developpement de la vegetation mais limitent la
penetration de la lumiere (eaux troublcs) et donc le dcveloppement de la flore.
La durete de l'eau est d'environ 100 ppm.
• les eaux riches cn maticrcs organiques (forte decomposition de le flore
avoisinante dans Veau). Ce sont des caux sombrcs (marrons), acides (pH 5 ou
moins) qui accueillent peu d'especes piranhas.
• les eaux clairs, avec une flore riche, un pH neutre et un nivcau suffisant de
nutriments. Ces caux renferment la grande majorite des piranhas (et autres
poissons).

3.1.3. Comyortement
Les piranhas sont dcs animaux gregaires, c'est a dire qu'ils vivcnt en banc plus ou moins
nombreux. Cest sans doute le seul cxemple de vrais predateurs vivant en banc ct dont le
comportement est fonction de Vattitude du groupe. Leur agressivite dependrait en partie de la
taille du groupc qui varie en fonction des especes mais reste generalement moderee (la limite
ctant sans doute autour de 10 a 15 individus, seuil au dela duquel Vagrcssivitc cst maximum). Ils
evoluent en profondeur moycnnc (ni au fond, ni cn surface), de preference en bord de riviere,
fleuve ou lac et sont actifs le jour. Leur comportement est nettcment tcrritorial ce qui implique un
espace vital propre a chaque individu au sein du groupe (et pour le groupc) qui est fonction de son
age, taille, position hierarchique [26], [12], [6[.
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II est a noter que Pensemble des histoires courant a leur sujet semblent exageres voir tout
a fait hors de propos. [6], [14], [11], les piranhas ne sont pas redoutes par le indigenes qui
craignent bien plus des parasitcs tels quc les Siluriformes Trichomycterides urophilcs. Les
indigenes n'hesitent donc pas a se baigner dans leurs eaux... comme les touristes.

3.1.4. Les sens
Les piranhas ont une vue pergante, une grandc sensibilite aux vibrations dans 1'cau (chalne
d'osselets de Weber) et un bon odorat [13].

3.1.5. Le mranha, un vredateur
[12], [32], [35], [13] Leur mode de predation est fonction de 1'espece (embuscade, chasse
active, evolution a proximite de lcurs proies potentielles jusqu'a 1'attaque quand le besoin se fait
sentir). Ils peuvent se nourrir d'animaux vivants, morts, malades (ils ont un role ecologique non
ncgligeable). Ils semblent avoir une preference pour les autres poissons, des crastaces et des
larves mais cela depend probablement pour beaucoup de 1'espece, de l'age de 1'individu et de la
saison.
Pour saisir une proie, le piranha avance la machoire inferieure a la fagon d'un bouledogue.
Lorsqu'il la referme, les deux rangces de dents s'embo!tent parfaitement et decoupe la prise avec
la precision d'un bistouri. Comme les lions, requins ou serpents, les piranhas ne tuent pas
automatiquemcnt quiconquc se hasarde dans leur habitat. Les piranhas sont souvent agressif a la
saison seche, quand le niveau de l'eau a baisse, que le cours s'est recule reduisant leur garde de
manger, leur espace vital. Ils ne sont pas intimides par la taille de leurs proies, surtout si eelles-ei
sont blesses ou ont un comportement ctrange. S'il s'agit d'un grand poisson, il 1'immobiliscnt en
lui coupant la queue. Les repas se font alors a la chatne, chacun donnant un coup de dent puis
reculant pour arracher un morceau de chair ce qui laisse un espace libre pour les suivants. Ce
systeme leur permet de nettoyer une proie a une vitesse vertigineuse.
[61] Malgre la difference de dentition entre les Serrasalminae (dents acerees) et les
Myleinae (dents plus arrondies, moins serrees), une origine commune carnivore est reconnue en
liaison une evolution differente. Enfin, remarquons qu'il cst constate un changcment de dentition
des piranhas avec leur croissance, changement synchrone par range (une pour couper devant, une
au fond de la bouche pour la mastication), c'cst a dire que toutes les dcnts d'une rangce vont etre
remplacees ensemble, et le processus se repetera rangee par rangee [59], [60].

3.1.6. Ses predateurs naturels
[12] Ils sont au nombre de 3 :
• Vhomme qui s'en nourrit
• les caimans ou crocodiles
• les dauphins roses ou dauphins d'eau douce d'Amazonie

3.2. Donnees d^aauarioyhilie
L'ctude de ce qui est etabli en milieu aquariophile concernant Velevage des piranhas est
du plus grand interet dans Vhypothese d'une mise en pisciculturc de ccs poissons.
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3.2.1. Quantite d'eau
11 s'agit ici d'une valeur fondamentalc car clle conditionne 1'espace vital et la notion de
territoire, primordiale chez ces poissons, commc nous venons de le voir. Toutes les sources
indiquent une quantite d'eau par piranha adulte d'environ 100 litres [11], [12], [14].

3.2.2. Oualite de 1'eau
La notion de qualite regroupe un ensemble de parametres qu'il ne faut pas omettre de
prendre en consideration dans le cadre d'un elevage. II s'agit de la temperature de l'eau, son pH,
son aeration, 1'eclairage, l'hydrodynamiquc, la flore.

Terrwerature de Veau
La temperature doit etre comprise entre 23 et 28°C d'apres [12], [13], [6]. Cependant il est
probable que la tolerance de ces poissons soit superieure puisquc il a ete retrouve des piranhas en
rivierc franpaisc et dans des lacs americains [15], [17].
m
Le pH se situe a la neutralitc (pH=7) avec unc tolerance vers 1'acidite (variabilite de 5,8 a
7,5). Notons qu'un niveau eleve d'ammonium engendre la mort des poissons, ce qui arrive en cas
de surabondance de nourriture (matiere organique en decomposition) dans un espace restreint
[12], [13], [6].

Aeration
L'aeration peut etre moderee ou forte [13].

Eclairaae
L'eelairage consiste en general a reproduire les conditions trouvees en zones cquatoriales,
soit unc photopcriode 12/12 (12h de jour et de nuit). 11 cst souhaitable de prevoir des partie du
bassin en zoncs ombragees. Les piranhas peuvent ccpcndant vivre dans des conditions d'eclairage
variables [13].

Hudrodunamiaue
L'agitation de l'eau peut varier de calme a legerement agite [13].

Flore
[13], [12] Les avis sont partages quant a 1'importance de la flore. En fait deux
phcnomenes sont a prendre en comptc ;
• il faut offrir un endroit au piranhas ou ils se scntcnt protegcs (ils sont en general
craintifs en aquarium).
• lors dc la rcproduction, il pondent des ceufs dans un nid creuse au sol et
detruiscnt ainsi la vegetation avoisinante.
La flore n'est donc pas importante du point de vue de son aspect vivant mais est a considerer
en tant qu'abri, protection.

3.2.3. Nutrition
Le regime alimentaire des piranhas consiste en un apport de proteines animales dont les
formes peuvent varier: nourriture congelee, poissons vivants (poissons rouge par exemple),
larves d'insectes (moustiques...), morceau de viande (cceur, foie de bccuf, vers de terre), crevettes
enticres... mais pas de nourriture deshydratee [12], [13], [6]. Pour des raisons de qualite du milieu
il convient de ne pas nourrir a 1'cxces les poissons (la stagnation d'un exces de nourriture
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engcndrant une fabrication d'ammoniaque...). Un apport journalier de nourriture est 1'ideal et
evite le cannibalisme.
Un apport nutritif a base de vcgetaux ou fromage peut aussi etre envisage [10].

3.2.4. Maladies
Les piranhas sont parmi les poissons les plus resistants aux maladics. II est difficile de
tomber sur des piranhas malades alors que les blessures causees par les dents triangulaires a bords
fortement tranchants des congeneres sont presque de regle. Les Serrasalminae montrent des
capacites de regeneration remarquables, voire etonnantes, ce qui leur permet de survivre a des
mutilations, mortelles pour tout autre poisson [6].
La litterature signale cependant des parasites ou commensaux sur certains piranhas en
milieu naturel [47], [48] de maniere assez rare, s'attaquant soit aux oeufs, soit a la cavite buccale
du piranha. [11], [12] Quelques maladies ou parasites en aquarium peuvent etre
occasionnellement signales :
• oodinium : (maladie fongique), une partie cotonneuse apparait sur le corps du
poisson, les myceliums filamenteux s'insinuent dans la chair du piranha.
Traitement: 1 cuillere a cafe de sel pour 5 litre d'eau.
• costia : ce parasite se repere par Tattitude du poisson qui se frotte alors
intempestivement et nage « commc une picrre ». Le traitement pcut-etre soit
medicamenteux, soit consister en une elevation de la temperature a 29°C
pendant 35 mn ce qui tue le parasite.
• ichthvovhthirius : dcs points blancs apparaissent sur le corps du poissons. La
contagions est grande mais les survivants sont alors resistants et peuvent
vchiculer la maladie sans la declarer. Des traitements a base de vert de
malachite ou d'euflavin sont suffisant

3.3. Revroduction
La duree de vie cstimee d'un piranha en aquarium est d'environ 7 ans contrc 10 a 15 ans
dans la naturc [12]. La maturite scxuelle est atteinte pour une taille avoisinent les 15 cm pour la
majorite des Serrasalminae. La reproduction est maintenant signalee cn aquarium de fa^on
reguliere et ne semble pas poser de problemes particulicrs. Sont notamment mentionne les pontes
de Serrasalmus gibbus, nattereri... Un espace vital plus grand leur etant nccessaire, il convient dc
prevoir un changement de bassin.

3.3.1. L'accouylement
La differenciation des deux sexes est assez aleatoire puisque de face, le ventre de la
femelle forme un demi cercle alors que celui du male forme un V. La formation du couple ne doit
pas etre forcee sous peine de cannibalisme. Elle se fera naturcllement et le couplc dclimitera un
perimetre d'environ 1 m par 50 cm dans lequel aucune intrusion ne sera tolcree. Souvent les
piranhas detruisent lors de cette periode la vegetation alentour. Beaucoup de facteurs semblent
pouvoir inciter a la reproduction, si bien que rien de tres precis ne permet de garantir une
reproduction programmec (temperature, proie vivantcs, changement de bassins...). La ponte cst
tumultueuse, le male et la femelle se battant les flancs a l'aide de la nageoire caudale. Les ccufs
sont deposes dans une cavite de 15 cm de diametre creusee dans le substrat par les parents [6],
[12], [14], [11].
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3.3.2. Les ceufs et les alevins
Les oeufs sont environs 300 a 1000 suivant 1'age et la taille de la femelle, jaunatre,
de 1 a 2 mm de diametre. Le male protege les osufs apres la ponte mais devore en partie les petits
apres Veclosion. II convient donc de separer les ceufs des parents en prenant garde de ne pas sortir
les ceufs de l'eau.
L'eclosion a lieu 36h a 48h aprcs et le vitellus est resorbe en quelques jours. La nage libre
est atteinte en une semaine. Afm de limiter le cannibalisme, les alevins peuvent etre placcs en
presence de plantes. En trois semaines, les plus grands atteignent 25 mm. La nourriture peut etre
constituee d'Artemias, grindals, copepodes, tubifex haches... [6], [12], [14], [11].

3.4. Croissance
La croissancc est un aspect ou les donnees manqucnt et dependent pour bcaucoup dc
1'aquariophile, de Falimentation. Elle est en moyenne de 2,5 cm par mois du moins au debut
(jeunes piranhas) mais cette donnee est puremcnt indicative [10]. En Guyancs, elle est rythmee
par 1'alternance saison scche saison humidc marquant ainsi dcux ralcntissemcnts par an [64].

3.5. Consommation des mrarihas
Les piranhas sont recherches pour la tablc par les indigcnes. Ils sont facilc a capturer au
moyen de morceau de viande, de chair de poisson accroche sur une ligne faite d'un fil de fer ou
de cuivre et sont apprecies des touristes [6], [13], [experience personnelle]. Au Pentanal (Bresil),
les gens preparent une soupe au piranha qui d'apres eux a un effet fonctionnel (favorise le bon
fonctionnement des organes) sur lc corps et la libido (bicn sur ceci n'a ricn de scientifique, pas
plus que les legendes parlant du piranha comme d'un aphrodisiaque mais cela confirme le fait que
les piranhas sont regulierement consommes dans certaines rcgion du monde) [12].

3.6. Droit. leaislation
La legislation un point essentiel si l'on envisagc un clevage de ces poissons sur le
tcrritoire metropolitain fran^ais, le piranha n'etant pas naturellcmcnt present sur notre continent.
N'ayant pas obtenu de reponse de la part de la Direction de la Protection de la Nature (Paris),
notre analysc se portera sur les seuls articles dc lois que nous avons trouvcs. Les articles 275-1 a
275-12 [65] preciscnt les «Importations, echanges intra-communautaires d'animaux vivants,
produits ou denrees animales ou d'origine animale ». II en resulte que :
• c'est le Ministre de 1'Agriculture qui doit decider :
1. des mesures preventives necessaires si besoins,
2. d'imposer un agrement aux personnes et etablissement destinataires ou expediteurs si besoins.
• les animaux importes sont soumis au controle par des veterinaires s'il ne
proviennent pas d'etat membre de la C.E.E.
11 ne semble pas y avoir d'autres contraintes a respecter mais il convicndrait le cas echeant
de formuler une demande prccisc aupres des autorites competentes. Notons de plus, que les
piranhas sont presents en Guyanes, territoire franpais, ce qui faciliterait probablement les
dcmarches. La crainte comprchensiblc etant bien sur dc retrouver ces poissons dans nos cours
d'eau, ce qui c'est deja produit [15]. En effet, il est possible actuellement d'acheter des piranhas
en France pour Faquariophilie.

3.7. Choix du mranha
11 semblc important de choisir une espece qui se developpe vite, qui ait un gout, une
texture intercssante, se reproduise facilement et attcignc dcs dimcnsion respectable si l'on veut les
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commercialiscr a des fins agro-alimentairc. Si Serrasalmus niger (40 a 60 cm pour 2,5 kg) semble
le plus interessant en taille, poids, pour les autres parametres, il faudrait prevoir quclques
experiences. Cclle-ci pourraicnt etre conduite avec d'autres piranhas comme Serrasalmus
nattereri dont tous les parametres d'clcvage sont connus ct dont nous connaissons le gout et la
texture.
Le fait que des piranhas sc soicnt retrouves dans dcs milieux non habitucls pour eux et
aient survecu laisse supposer unc forte adaptabilite. De meme, lcur grande resistancc aux
maladics, leur faculte a regenerer dcs parties de leur corps blessees est encouragcnt dans
1'hypothese d'un elevage.

3.8. Conclusion
Cettc etude a permis de montrer que la mise en pisciculturc des piranhas n'a rien
d'utopique d'un point dc vue biologique puisquc lc maintien en vie et la rcproduction de piranhas
sont connus cn aquariophilie. De meme, nous avons pu vcrifier qu'ils ctaient habituellcment
consommes. Le grand nombre d'etudes entrepris a leur sujct montre l'interet qu'ils suscitent a
tous point de vue. Remarquons que ce n'est pas du piranha que l'on a peur mais du banc de
piranhas. D'un point de vue legal, il ne semble pas impossible d'obtenir le droit de developper
pareil clevage mais le consommatcur suivra-t-il?...
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Pollution Abs_1970-1997/Nov
PAIS INT.J976-1997/SEP
FOODLINE(R) Market Data 1979-1997/Nov
20

9 PIRANHA? ?
7 PIRANHA? ?
48 PIRANHA? ?
18 PIRANHA? ?
39 PIRANHA? ?
5 PIRANHA? ?
43 PIRANHA? ?
11 PIRANHA? ?
6 PIRANHA? ?
6 PIRANHA? ?
10 PIRANHA? ?

21719 FISH?
47063 FISH?
20964 FISH?
1500 FISH?
7389 FISH?
13675 FISH?
41773 FISH?
862 FISH?
38206 FISH?
13066 FISH?
2222 FISH?

6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3

301 PIRANHA? ?

1175 FISH?

3

27 PIRANHA? ?
11 PIRANHA? ?
13 PIRANHA? ?
4 PIRANHA? ?
2 PIRANHA? ?

13317 FISH?
6937 FISH?
10022 FISH?
27078 FISH?
16552 FISH?

3
3
3
3
2

13 PIRANHA? ?
2 PIRANHA? ?
4 PIRANHA? ?
7 PIRANHA? ?
3 PIRANHA? ?
2 PIRANHA? ?

7800 FISH?
39057 FISH?
31674 FISH?
2153 FISH?
75071 FISH?
10058 FISH?

2
2
2
2
2
2

4 PIRANHA? ?
7 PIRANHA? ?
5 PIRANHA? ?
5 PIRANHA? ?
8 PIRANHA? ?
4 PIRANHA? ?
2 PIRANHA? ?
2 PIRANHA? ?
8 PIRANHA? ?
2 PIRANHA? ?
14 PIRANHA? ?
14 PIRANHA? ?
15 PIRANHA? ?
2 PIRANH? ?
28 PIRANHA? ?
1 PIRANHA? ?
37 PIRANHA? ?
4 PIRANHA? ?
1 PIRANHA? ?
27 PIRANHA? ?
9 PIRANHA? ?
2 PIRANHA? ?
12 PIRANHA? ?
24 PIRANHA? ?
2 PIRANHA? ?
1 PIRANHA? ?
4 PIRANHA? ?

9757 FISH?
8570 FISH?
875 FISH?
891 FISH?
1091 FISH?
55758 FISH?
8538 FISH?
1306 FISH?
2397 FISH?
171 FISH?
3767 FISH?
52211 FISH?
5442 FISH?
6594 FISH?
13067 FISH?
1602 FISH?
6152 FISH?
1185 FISH?
2006 FISH?
6271 FISH?
29603 FISH?
6488 FISH?
10181 FISH?
16221 FISH?
11478 FISH?
1849 FISH?
6606 FISH?

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30

65
79
96
116
121
127
150
177

501
535
545
557
563
564
566
571
584
591
592
592

Inside Conferences_1993-1997/Nov W3
Foods Adlibra(TM)_1974-1997/Aug
FLUIDEX 1973-1997/Oct
Brands & Their Companies_1997/Jul
Brit.Education Index 1976-1997/Q3
TRADEMARKSCAN(R)-Canada_
Legal Resource lndex(TM)_1980-1997/Nov 21
Adv.&
Agency
Red
Books:Advertisement 19970ct
Health Devices Sourcebook_(1997)
Bibl. History of Art_90-97 Q1
Information Science Abs. 1966-1997/Nov
TRADEMARKSCAN(R)-US
FED OG971111/AP971001
Microcomputer Abstracts_1974-1997/Nov
Abs. in New Tech & Eng._1981-1997/Aug
TRADEMARKSCAN(R)-U.S. STATE 1997/Oct
12
ONTAP(R) Magazine lndex(TM)_
SoftBase:Reviews,Companies&Prods. 851997/Oct
BioBusiness(R)_1985-1997/Nov W3
Analytical Abstracts_1980-1997/Dec
Chemical Safety NewsBase_1981-1997/Dec
Science_1996-1997/Sep W4
REMARC 1960-69 1986/Jul
Arts&Humanities Search(R) 1980-1997/Nov
W4
NME Express_1992-1997/Nov B1
The Lancet_1986-1997/Nov W3
Info Latino America 1988-1995/Dec W1
Delphes Eur Bus_1980-1997/NOV W1
Accounting and Tax Database 1971-1997/Nov
W2
Extel Intl News Cards 1989-1997/Oct W3
Thomas Register Online(R)_1997/02
lnvestext(R)_1982-1997/Nov 20
Moody's(R)CorpNews-lnt_1982-1997/Nov W3
ICC lnt.Bus.Res_1986-1997/Nov W2
ICC Brit.Co.Ann.Rpts_1984-1997/Nov W2
Euromonitor Mkt.Res.Jrnls 1997/Nov
Piers Exports(US Ports)_1997/Sep
KOMPASS USA_1996/May
Kompass UK_1997/Aug
Kompass Asia/Pacific_1997/Mar
Kompass Asia/Pacific_1997/Mar

593
606
620
627
629
674
749
750

KOMPASS Central/Eastern Europe_1997/Nov
Africa News_1996-1997/Nov 20
EIU Viewswire_1997/Nov W3
EIU Country Analysis_1997/Nov W3
EIU:BUS. NEWSLETTERSJ997/Nov W3
Computer News Fulltext_1989-1997/Nov W3
Latin American News Jan/ 1994-1997/Nov 19
Middle East News Mar/ 1996-1997/Nov W3

188
190
202
226
233
238
246
247
256
285
305
317
370
424
439
456
457
466
481
485

5 PIRANHA? ?
1 PIRANHA? ?
2 PIRANHA? ?
14 PIRANHA? ?
1 PIRANHA? ?
25 PIRANHA? ?
2 PIRANHA? ?
3 PIRANHA? ?

11103 FISH?
7600 FISH?
1461 FISH?
3978 FISH?
25 FISH?
542 FISH?
2474 FISH?
157 FISH?

0
0
0
0
0
0
0
0

2 PIRANHA? ?
1 PIRANHA? ?
2 PIRANHA? ?
80 PIRANHA? ?

16 FISH?
250 FISH?
196 FISH?
1996 FISH?

0
0
0
0

9 PIRANHA? ?
1 PIRANHA? ?
9 PIRANHA? ?

323 FISH?
2186 FISH?
1417 FISH?

0
0
0

1 PIRANHA? ?
1 PIRANHA? ?

957 FISH?
212 FISH?

0
0

3 PIRANHA? ?
1 PIRANHA? ?
5 PIRANHA? ?
1 PIRANHA? ?
3 PIRANHA? ?
8 PIRANHA? ?

24673 FISH?
1664 FISH?
118 FISH?
250 FISH?
2489 FISH?
2997 FISH?

0
0
0
0
0
0

0 PIRANHA? ?
1 PIRANHA? ?
3 PIRANHA? ?
2 PIRANHA? ?
4 PIRANHA? ?

2 FISH?
1967 FISH?
802 FISH?
11042 FISH?
2974 FISH?

0
0
0
0
0

2 PIRANHA? ?
8 PIRANHA? ?
122 PIRANHA? ?
1 PIRANHA? ?
30 PIRANHA? ?
12 PIRANHA? ?
4 PIRANHA? ?
1 PIRANHA? ?
1 PIRANHA? ?
3 PIRANHA? ?
2 PIRANHA? ?
2 PIRANHA? ?

2516 FISH?
2295 FISH?
49995 FISH?
198 FISH?
6906 FISH?
5129 FISH?
453 FISH?
42203 FISH?
363 FISH?
1621 FISH?
4366 FISH?
2869
POISSON?
2574 FISH?
494 FISH?
1182 FISH?
16625 FISH?
707 FISH?
423 FISH?
728 FISH?
1002 FISH?

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 PIRANHA? ?
1 PIRANHA? ?
1 PIRANHA? ?
1 PIRANHA? ?
2 PIRANHA? ?
12 PIRANH? ?
1 PIRANHA? ?
2 PIRANHA? ?

0
0
0
0
0
0
0
0
31

761
762
765
766

Datamonitor Market Res. 1992-1997/Oct
Euromonitor Market Res. 1991-1997/Oct
Frost & SullivanJ992-1997/Oct
FIND(R)/SVP
Market
Research 19931997/Nov

8 PIRANHA? ?
3 PIRANHA? ?
15 PIRANHA? ?
2 PIRANHA? ?

926 FISH?
2388 FISH?
2779 FISH?
1245 FISH?

0
0
0
0
1823

32

