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INTRODUCTION
En raison de leur valeur nutritionnelle élevée,
la farine de poisson et le tourteau de soja sont
usuellement incorporés dans les régimes équilibrés
pour animaux. Ces sous-produits sont onéreux du fait
de leur demande élevée et, la tendance actuelle est
sinon de les remplacer entièrement, du moins de
réduire leur incorporation au strict minimum. Très
peu de données existent sur les besoins alimentaires
de Clarias gariepinus (Burchell, 1822). Toutefois,
chez le poisson-chat américain Ictalurus punctatus, les
teneurs en protéines permettant la meilleure croissance
sont assez bien définies : de 22 à 29 % de protéines
digestibles pour 2,3 à 3,l kca1.g-' d'énergie digestible
(NRC, 1993). Plusieurs travaux, menés sur l'utilisation
des protéines d'origine végétale dans les régimes
pour poisson-chats (Clarias sp. Ictalurus sp., etc.),
montrent que la plupart des ingrédients végétaux
(sons et tourteaux divers) peuvent être incorporés en
proportions relativement élevées dans les aliments sans
grand préjudice pour la croissance des poissons (Leary
et Lovell, 1975; Robinette et al., 1980; Hogendoorn,
1983; Li et Lovell, 1992; Middendorp, 1994).
L'objectif de cette étude est de comparer la
croissance et l'efficacité alimentaire chez le juvénile
de poisson-chat africain Clarias gariepinus (espèce
utilisée en polyculture avec Oreochromis niloticus
au Cameroun) recevant des aliments contenant des
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proportions variables de son de riz et de tourteau
d'arachide.

L'expérience s'est déroulée en bacs métalliques.
À des fins de comparaison, des observations
complémentaires ont été effectuées sur des poissons
élevés en bassin bétonné, structure plus couramment
utilisée pour la production. Le tourteau d'arachide et
le son de riz proviennent d'usines agro-alimentaires
locales et contiennent 46,4 et 13,8 % de protéines
brutes (N. Kjeldahl, AOAC, 1990), respectivement.
Ces deux sous-produits, exclusivement, sont incorporés dans les quatre régimes testés selon les rapports
respectifs 0:100, 20:80, 80:20 et 100:O (tabl. 1).
90 juvéniles de Clarias gariepinus de 6,l I 0 , 9 g
(souche du bassin de la Sanaga) ont été répartis
dans 10 bacs métalliques cylindriques de 185 litres
(diamètre 0,6 m). Une couche de 5 cm de sable fin est
étalée au fond de ces bacs et un système de canalisation
adéquat permet le renouvellement total de l'eau une
fois par jour. La température de l'eau dans les bacs a
varié de 24 à 27 OC, l'oxygène dissous (YS1 57) de
4,5 à 12 mg.1-', et le pH (DIGI-SENSE) de 6,5 à 8,9.
Chacun des 4 régimes expérimentaux est testé en
duplicats stochastiques, aucun aliment n'étant distribué
aux deux lots restant. L'aliment, présenté sous forme
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Ingrédients

'Iourteau d'arachide
Son de rir
TOTAL

Désignation
de\ rigirne\ alimentaire\

80
20
100

1 O0

20.3
15.3
0,4

39.0

11.7
6.1

46.4
7.0
5.5

65

00

100

20
80

O
100
100

100

Protéine brute ('7r)
I.ipide brut (%)
Cendre (%)

13.8
15.8
103

Prix (FCFA*/kg)

55

O
1 O0

Composition analytique

*

1 FCFA = 0.02 FF d'avant janvicr 1994.

pulvérulente, est distribué jusqu'à satiété, à la main,
deux fois par jour et six jours par semaine. Les
quantités d'aliment distribuées ont été pesées pour
estimer la consommation par les poissons. p e s pêches
de contrôle bimensuelles sont réalisées. A la fin de
l'essai qui a duré 12 semaines, les poissons ont été
pesés individuellement comme au début de l'essai, et
des paramètres relatifs à la croissance et l'efficacité
alimentaire calculés. Les résultats ont été soumis à
l'analyse de variance et les différences éventuelles
estimées par le test de Duncan (1955) au seuil de
0,05.
Parallèlement à l'essai en bacs métalliques,
I O juvéniles de Clarias gariepiizus provenant du même
groupe (poids moyen initial 6,1 g) ont été stockés
dans un bassin bétonné de 36 m3 (6 x 6 x 1 ) avec
une couche de 10 cm d'argile uniformément étalée en
son fond, pour contrôler, par leur action prédatrice, la
reproduction de 100 Oreochromis nilotirus. L'aliment
utilisé est le régime X0:20 à 39 % de protéines
(tuhl. 1). Le poids moyen des poissons obtenus à
12 semaines dans ce bassin est comparé à ceux
enregistrés en bacs métalliques.

La croissance des poissons dans les bacs s'est
avérée la plus rapide avec les régimes contenant les
proportions les plus élevées en tourteau d'arachide
(20:80 et 0:100) et la moins bonne avec les régimes
contenant le plus de son de riz (p<0,05; Jig. 1). Les
taux de croissance specifique des poissons (TCS)
varient pratiquement du simple au double entre ces
deux groupes de régimes (tabl. 2). Les taux de survie
sont aussi plus élevés pour les poissons nourris avec
les régimes contenant de plus fortes proportions de
tourteaux d'arachide (87 5%) que pour les deux autres
régimes (78 %). Dans les lots non nourris, la survie
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Figure 1. -Courbes de croissance de juvéniles de Cluri(rt ~nrirpinuc
nourris avec des alirrients composés de son de riz ct dc tourtcau
d'arachide.
G'rowth c.un.es for jui'enile Clarias gariepinus frd with diri, o$ ric.c,
hrcitz und groundriut cake.

est de 67 % avec une perte de poids de 0,81 %.j-' en
moyenne (TCS, tuhl. 2).
Il a été observé que les différents régimes
expérimentaux étaient bicn acceptés par les poissons
tout au long de l'essai. Les consommations varient
significativement (p <0,05) de 30-36 g.kg-' poids
vif.jour-' pour le régime 20:80 et 10O:O à 43 g.kg-'
poids vif-jour-' pour le régime 0:100 (p<0,05). Les
indices de consommation varient de façon significative
(p<0,05) de 2,4 pour le régime 100:0 à 5,9 pour le
régime 0: 100. Les coefficients d'efficacité protéique
varient significativement (p<0,05) en rapport inverse
avec le taux de protéines des régimes testés (tuhl. 2).
Ainsi, le juvénile de Clurius gariepinus grandit et
utilise d'autant mieux les aliments que la teneur en
protéines du mélange son de riz-tourteau d'arachide est
plus élevée, avec toutefois un optimum au voisinage
de 39 %. La croissance enregistrée en bassin bitonné
est plus de 3 fois plus Clevée qu'en bacs métalliques,
et l'efficacité alimentaire y est supérieure à 1 (tubl. 2).

DISCUSSION ET CONCLUSION
Dans cette étude, la meilleure efficacité des
régimes contenant des proportions plus élevées en
tourteaux d'arachide pour la croissance et l'indice de
Aquat. Living

Ke\our.. Vol. 8, n" 4 - 1995

Riz et arachide pour Clarias gariepinus
Tableau 2. - Performances de croihsance et efficacité alimentaire chez
Ckirius guriepinus nourri au son de riz et au tourteau d'arachide.
Growth performunces uncl nutririonnl rficiency in Clarias gariepinus
fer1 wirh rice brun und jiroundrzut cake.
Paramètres

Traitements

En bacs métalliques
Poids moyen initial wi(g)
6,l
6,l
6,l
6,l
6,l
Poids moycn final wfcg)
3,1C 1 1 , 6 ~
9 , 7 b 21,3' 19.7'
Taux de survie ('%)
67
78
78
89 "
89 "
TCS (%/j)
0,8 1
0,8 0,6
1.5 ' 1,4 a
GIJ (glj)
-0.04 " 0,07 0.04 ' 0,18 " 0.16 a
Aliment distribué
39.5
368
( g ~ ~ . k g poids
-'
vif.jour-l)
0
43.3 " 30.9
Indice de consommation (IC)
5 9 " 4.88 ' 2.53
2,43
1 , 4 4 " 1 , 0 ~ 1 . 0 ~ 0,89C
CEP
Prix de revient de l'aliment (*)
(FCFAkg de poisson)
324 317
227
243

En bassin bétonné
Taux de croissance spécifique
(%.jour-l)
Taux de survie (92)
Indice dc convcrsion

-

-

-

-

-

-

-

3.81
1 O0
0.72 (**)

-

-

Taux dc croissance spécifique = 100 (In wf-ln Wijldurke
GIJ (gain individuel journalier) = (wf-wijldurée
IC = Aliment $cc ingCrClgain dc poids du lot
CEP (coefficient d'efficacité protéique) = Gain de poidslprotéine
ingérée

* IC x prix d'achat de l'aliment disrrihué; *1 FCFA = 0,02 FF
d'avant janvier 1994
** Clarias garirpinus est élcvéc ici en asîociation avec Oreochrumis
niloticus non sexué
MS : matières sèches
: les moyennes d'une m&meligne affectées de lettrcs différentes
sont significativement différentes ( p< 0.05)

consommation chez le juvénile de Clarias gariepinus
a été mis en évidence.
Comme sous-produit utilisable en nutrition animale
en zone de climat chaud et humide, l'incorporation du
tourteau d'arachide à des teneurs relativement élevées
est souvent limitée par la présence d'aflatoxines,
notamment la B1 qui provoque de fortes mortalités
dans les élevages de siluriformes (Jantrarotrai et
Lovell, 1991). L'incidence de ces mycotoxines ne
semble pas avoir prévalu ici, traduisant l'excellente
qualité du tourteau utilisé (traitement thermique et
conditions de stockage adéquates; NRC, 1993).
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Les travaux menés ces dernières années en nutrition
des poissons-chats s'accordent pour des besoins en
protéines de l'ordre de 1 1 g.kg-' poids vifajour- avec
un rapport protéine digestible : énergie digestible de
20-25 mg.kJ (Bowen, 1987; Lovell, 1989; Wilson,
comm. pers.). Dans la présente étude, le régime
à 39 % de protéines se rapproche le plus de ces
données de référence. Avec cet aliment, l'équivalent
de 11,3 g.kg-l poids vif.jour-' de protéines ont en
principe été consommé, contre 6,0 et 6,3 g pour les
régimes à base dc son de riz, qui conduisent à une
croissance inférieure.
Le taux de mortalité plus élevé chez les poissons
nourris aux régimes contenant de plus fortes
proportions de son de riz seraient de même liés à
l'insuffisance protéique de ces régimes. Les résultats
obtenus pour les indices de consommation (5,9 pour
le son de riz, et 2,4 pour le tourteau d'arachide)
s'accordent avec les données de Satia (1980). De
même, les coefficients d'efficacité protéique plus
élevés avec les régimes à plus faible teneur en
protéines (traduisant ainsi que ce nutriment est mieux
utilisé par le poisson quand l'aliment distribué en
fournit en quantité insuffisante) corroborent les travaux
antérieurs (Shell, 1969; Hogendoorn, 1983; Lovell,
1989).
II existe peu de données sur les besoins « de base >>
chez Clarias gariepinus. Dans notre étude, la perte
de poids observée chez les individus des lots non
nourris pourrait approcher ces besoins. Si l'on estime
à 50 % la teneur en protéines corporelles (matières
sèches) de nos poissons (Hogendoorn, 1983), ces
besoins pourraient se situer aux alentours de 3,9 g de
protéinesekg-' poids vif-' (perte de poidslpoids moyen
sur la durée du test184 jours), soit environ 30 % du
niveau protéique permettant le maximum de croissance
(1 1g.kg-' poids vif.jour-l).
Les croissances observées dans cet essai sont faibles,
environ 3 fois moindre que celles observées dans le
bassin cimenté. Les gains de poids dans cette dernière
infrastructure sont équivalents à ceux observés en
étangs et avec des caractéristiques d'alimentation et
de gestion de l'élevage semblables (Hogendoom et
Wieme, 1975). Ces bonnes performances sont liées
entre autres à l'apport de nourriture supplémentaire de
haute qualité que constituent les alevins de tilapias;
cet apport non pris en compte dans les quantités
d'aliment distribué explique l'obtention d'un indice
de consommation inférieure à 1 (tahl. 2).
En conclusion, le régime contenant 80 % de tourteau
d'arachide et 20 % de son de riz se révèle le plus
intéressant du point de vue de la croissance et du prix
de revient de l'aliment pour les juvéniles de Clarias
gariepinus.
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