Dossier : La passion du Japon pour l’
excellence culinaire

Cultivons les océans !

a réussi en juin 2002 une première mondiale : la production
de thon rouge du Pacifique issu entièrement de l’élevage.

Une première mondiale : du thon rouge issu entièrement de l’
élevage

Lorsqu’on lui demande le secret de la réussite de l’université
Kindai, M. Masuma explique : « Au début, nous avons reçu des
subventions du gouvernement et des administrations locales
pour développer des techniques d’aquaculture, comme les
autres instituts de recherche. Toutefois, nous avons en réalité
mis en pratique les techniques d’aquaculture que nous avions
développées et perfectionnées grâce à nos recherches, et
vendu des sérioles, des daurades et d’autres poissons aux
marchés de gros. Nous avons ensuite affecté le produit de ces
ventes à nos recherches sur l’aquaculture du thon rouge, ce qui
nous a alors permis de poursuivre nos recherches quand les
fonds officiels se sont taris. » Après un temps de réflexion,

Succursale d’Osaka du restaurant « Institut de recherche en aquaculture de l’université Kindai ». Il a
pour mission de « mettre en pratique l’apprentissage concret pour les recherches futures ».

M. Masuma ajoute : « Au final, ce qui nous a vraiment aidé et
nous a permis de continuer malgré les échecs répétés, ce sont
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activités de restauration réalisent également des profits atteste

Personne à l’époque n’imaginait pourtant que la culture du

L’université Kindai a commencé à exporter le « thon Kindai », son thon rouge issu entièrement de l’élevage en association avec Toyota Tsusho Corporation en 2017. Ces exportations orientées
principalement sur l’Asie du Sud-Est devraient atteindre 80 à 100 tonnes par an (estimation basée sur un thon pesant entre 40 et 50 kilos) d’ici 2020.
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nécessite de capturer un grand nombre d’alevins sauvages, ce
qui en fait une mesure inefficace pour préserver les
ressources aquatiques. D’où l’importance de réussir à
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