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ملخص
ق في طا ن الحد ن ة م ف ل ك ج ت ا ت ن ك إ ما س أل ة ا ع ر ز ست م ل ا ،ا ن م ة ق ب ر ج ت ة لدر ب س ة ا ي ن ا ك م ل إ ا م ع ست ت ا ا ف خل  م

ة ع ا ف في الحبار تحويل صن ال ع ك أ م ص س و ر قا ل ك التخلي و ا ذل ل عن ب ما ع ست ر مادة ا و ست ب وهي دة م س  ك

الصويا.

ة للغرض استعملت مل ن ج ف م ال ع أل ة ا كي م س ي ال و ت ح ى ت ب عل ة ني ت و ا ف ت ن م ت م ا ف خل ة م ع ا ن  تحويل ص

1 الحبار 2 و 0 ت % 0 د سن ة أ ع و م ج م ن ل ك م م ص القار س ت .و د ب ج أ ئ ا ت ن ل ة ا صل حا ل ن ا ج أ ا م د ت إ ا ف خل  م

ة الحبار سب ن ر % 10 ب ج ها ين ن عن س ح و ت م ن ك .ل ا م س أل ر ا د ق ض % 28,1 ب .ي خفا ن ي وا جاب ي ي ة ف ب س  ن

ر الغذائي التحول د ق ما % 15,1 ب ي ر م ج ه ين 1ربحب عن غة في 5% كل ة الت ص ص خ م ة ال ي د ع ت ل .ل

RESUME
Dans le cadre de la recherche des voies de réduction des coûts des aliments aquacoles, nous avons étudié 
les effets de la substitution d'une matière pre 
le PF.DS (produit fabriqué à base des déchets de seiclie).
L ’expérience menée pour cette étude consiste à élaborer des régimes alimentaires contenant différents 
taux de produit local ((), 5, 10 et 20%>) en substitution à son équivalent en tourteau de soja. Ces aliments 
sont par la suite testés sur des alevins de loup Dicentrarchus labrax.
Les résultats obtenus, après 57 .jours d'élevage, ont montré que l’addition de ce produit à un taux de 
10% induit une augmentation de la croissance des poissons (+222% du taux de croissance spécifique) 
et une amélioration de 15,1 %) de l’indice de conversion des aliments. Ces gains d’ordre physiologique se 
traduisent par un profit de 15%) sur les charges financières liées au poste de Faliincntation des poissons. 
Ces résultats permettent ainsi d ’avancer que la substitution du tourteau de soja par un produit local est 
possible et avantageuse. Elle permet à la fois la réduction des charges liées à l’alimentation et la 
valorisation d’un sous-produit n ’ayant aucune valeur marchande.
Mots dés: Nutrition, Alimentation, Autolysat, tourteau de soja. Bar.

ABSTRACT
In order to reduce farming fish food cost, we have studied the substitution effects of an imported raw 
material (soya-bean) by a local by-product (product made of cuttlefish wasters).
The experience carried to this objective consists on elaborating four experimental diets, containing 
different proportions of this local by-product ((), 5, 10 and 20%)), W'hich have been tested on sea-bass. 
The obtained results after 57 days of the rearing period show that the use of this local by-product in fish 
food, at 10%, induces an increase oftlic specific gro١vth rate (+22.2%) and of the food conversion index 
(+15.1%). These physiological gains are expressed in a financial profit evaluated at 15%) in feeding 
cost.
These results permit to advance that It is possible to substitute favourably the
raw material. This alternative product allows to reduce the fish feeding costs and develop a local by-
product.
Key words : Nutrition, Feeding, Autolysate, Soya-bean, Sea-bass.
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INTRODUCTION

Les aliments aquacoles destinés aux espèces carnivores sont, habituellement, fabriqués, à 
partir de matières premières dites nobles. Ces matières premières (farine de poisson, farine de 
viande, farine de sang, tourteau de soja) possèdent une haute valeur nutritionnelle et marchande 
et sont, de ce fait, à l'origine du coût relativement élevé des aliments aquacoles.

Afin de réduire le coût de ces aliments, les recherches s'intéressent, de part le monde, à 
l'utilisation de nouvelles matières premières, possédant une haute valeur nutritionnelle à un bas 
prix.

Dans cette même logique, il a été jugé intéressant de procéder à la prospection des 
matières premières locales dites non conventionnelles, de faible valeur marchande et susceptibles 
d’être incorporées, dans les aliments aquacoles. Ainsi les travaux de Brini, et Ayari (1996) ont pu 
identifier et tester les déchets de biscuiteries dans l'alimentation de la daurade Sparus auratu. 
ceux de Abdelmouleh et al.. (1996), Abdelmouleh (1997, 1998) et Absi (1998) ont montré que 
les déchets de l'industrie de transformation de la seiche Sepia officinalis donnent, suite à un 
traitement d'autolyse approprié (Tanikawa. 1971). un produit connu sous le nom de PFDS 
(Produit Fabriqué à base de Déchets de Seiche). Ce produit s'est révélé efficace pour 
l'alimentation des poulets de chair Callus gallus. Ce résultat, fort intéressant, nous a amené à 
tester les effets de ce sous - produit dans l'alimentation des poissons. Dans le présent travail, le 
PFDS est alors incorporé, en substitution du tourteau de soja, dans l'aliment du loup 
Dicentrarchus labrax, principale espèce de poisson d'élevage en Tunisie.

MATERIEL ET METHODES

Le PFDS utilisé dans la présente expérimentation est fabriqué au laboratoire à base des 
déchets des usines de transformation de la seiche à Sfax. Ces déchets sont constitués 
essentiellement des viscères, des yeux, des nageoires, de la peau et des branchies. Le PFDS qui a 
servi à l’expérimentation est sous forme de poudre noire et présente la composition chimique 
suivante : 36.3% de protéines brutes, 4.6% de lipides totaux, 10% de matière minérale. 9% de 
cellulose et 29.7% d’extractif non azoté (Tableau 1 ).

Tableau I : Composition chimique comparative du PFDS et du tourteau de soja.

Composition (%) PFDS Tourteau de
soja

Protéines brutes 36.3 43.4
Lipides totaux 04.6 02.0
Cendres 10.0 06.6
Cellulose 09.0
Extractif non azoté 29.7 34.7

Trois aliments expérimentaux, semi-humides, AO. A 10, et A20 sont élaborés. Ils 
contiennent respectivement 0. 10 et 20 % de PFDS, en remplacement du même pourcentage de 
tourteau de soja (Tableau II).
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Tableau H : Constitution et composition chimique des aliments testés (par rapport au
poids sec)

Aliment A0 A10 A20

Aliment base (%) 80 80 80
Torteau de soja (%) 20 10 0
PFD S(%) 20 10 20
Coût des aliments (DT)* 1.005 1.005 1.005

Matière sèche (%) 62.43 62.61 62.80
Protéines brutes (%) 58.75 58.46 58.12
Lipides totaux (%) 08.07 08.82 09.55
Cendres (%) 13.84 15.14 16.43
Extractif non azoté (%) 09.71 04.84 02.41
Efriergie brute (Kcal/Kg) 4532 4384 4232

(*) Le prix du PFDS. fabriqué actuelieinent à échelle de laboratoire, est supposé égal à celui du 
tourteau de soja.

Ces aliments sont testés sur des jeunes loups Dicentrarchu.s labrax d'élevage, d ’un poids 
moyen initial d’environ 80 g. Les poissons, sujets à l’expérimentation sont répartis en trois lots : 
LO, L10 et L20 de 54 individus ; et placés dans des bacs carrés de 600 litres de volume utile. Ces 
bacs sont alimentés en eau lagunaire, à un débit assurant un taux d’oxygène proche de la 
saturation. La salinité de l'eau est de 40%o et la température a oscillé au cours de l’expérience 
entre 27 et 32°C.

Les poissons sont nourris ad-libitum, à raison de deux repas par jour. Chaque lot reçoit un 
aliment distinct. Le lot LO est nourri avec un aliment témoin (AO) et les autres lots L10 et L20 
sont nourris respectivement sur les aliments A10 et A20.

Tous les quinze jours, les poissons sont pesés et les paramètres de croissance et de 
transformation alimentaire sont déterminés :
- le poids moyen des poissons en g
- la survie (S %)
- le taux de croissance spécifique (TCS) exprimé en %J-1 : il correspond à 1/log de la vitesse de 
croissance des poissons / jour
- la ration alimentaire / jour (R %) : c'est la quantité d'aliment sec ingérée par jour, rapportée, en 

pourcentage, par rapport à la biomasse des poissons.
- l’indice de conversion (IC) : c’est la quantité d'aliment sec nécessaire pour produire un kg de 

poisson vif
Les valeurs des taux de croissance spécifique et des indices de conversion sont comparées entre 
elles par le test statistique de Student.

RESULTATS ET INTERPRETATIONS

L'aliment expérimental A 10, contenant 10% de PFDS, a présenté la même cohésion que 
l'aliment témoin (A0). Par contre, le régime A20 ( 20 % de PFDS) a montré une cohésion faible : 
les granulés ont tendance à s’effriter plus facilement au contact de l’eau.
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Sur le plan de la composition chimique (Tableau 2), les aliments élaborés possèdent :
- un taux protéique voisin, oscillant entre 58.12 et 58.75%,
- un taux lipidique croissant avec le taux d ’incorporation du PFDS. Il évolue de 8.07% pour 

l’aliment témoin AO à 9.55% pour l’aliment A20 contenant 20% de PFDS.
- un taux d’extractif non azoté (assimilé aux glucides) décroissant, avec l’augmentation du taux 
d’incorporation de PFDS. Ce taux passe de 9.71% pour l'aliment témoin AO à 2.41% pour 
l’aliment A20.

Les consommations journalières d’aliment (R%) par les différents lots sont, presque, 
identiques et se situent entre 1.70 et 1.78% (Tableau 3) ; montrant un comportement identique 
des poissons vis à vis des aliments testés.
Tout au long de l’expérience, les poissons n’ont présenté aucun signe pathologique et n'ont pas 
subi de mortalités élevées. Les taux de survie, en fin d ’expérience, sont compris entre 98.14 à 100 
% (Tableau 3).

Tableau III : Données biologiques et économiques enregistrées au cours de
l’expérience sur l’utilisation du PFDS dans l’alimentation des poissons.

Lots Lo L10 L20

Effectif 54 54 54
Poids initial moyen (g) 75.89 73.1 73
Survie (S%°) 100 98.14 98.14
Ration par jour (R%/J) 1.7 1.77 1.78
Taux de croissance spécifique (TCS) 0.36“ 0.44b 0.39“
Indice de conversion 4.91 4.162 4.693

Gain en TCS (%)* - + 22.2 + 08.3
Gain en IC(%)* - + 15.1 + 04.3

Coût de production unitaire (DT)** 4.924 4.181 4.714
Gain sur le poste alimentation (%) + 15.0 + 04.2

(*) : Gains déterminés par rapport au lot témoin L0 :
Gain en TCS = TCS(l.N) -  TCS(LO) x 100 ;

TCS(lo)
Gain en IC = ICjlnj — IC(lo) x 100

IC(i.O)
(**) : C’est le coût de l'alimentation nécessaire pour produire 1 Kg de poisson
a, et c et 1, 2 e t 3 : résultats des tests statistiques à 5%

La croissance des poissons est, dans l'ensemble, assez lente ; les taux de croissance 
spécifiques évoluent entre 0.36 et 0.44 (Tableau 3).

Malgré cette faible croissance, les résultats obtenus montrent que :
- le lot L10 recevant une alimentation à 10% de PFDS possède les meilleurs taux de croissance et 
de transformation alimentaire, avec un TCS de 0.44 % et un indice de conversion de 4.16, contre
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respectivement 0.36% et 4.9 pour le lot témoin LO. Ces performances se traduisent par un gain de 
22.2 % pour la vitesse de croissance et 15.1 % pour 1" indice de conversion (Tableau 3).
- le lot L20, recevant un aliment à 20% de PFDS, présente des résultats, de croissance et de 
transformation alimentaire, légèrement plus performants, que ceux du lot témoin LO, avec des 
gains de +8.3% sur le taux de croissance spécifique (TCS) et de +4.3% sur l'indice de 
conversion (IC). Les résultats de ce lot auraient pu être semblables à ceux du lot L10 mais la 
faible cohésion de l'aliment correspondant, a induit une diminution du taux réel de nourrissage 
ce qui a entraîné, par conséquent, une croissance et un indice de conversion, moins performants 
de ce qu’ils devaient l'être.

DISCUSSION ET CONCLUSION

L'expérience s'est déroulée dans des conditions thermiques peu favorables. La 
température étant, en effet, élevée (27-32°C) n'a pas permis une croissance rapide des poissons. 
Malgré cette contrainte, les résultats obtenus permettent de prédire que l’ajout du PFDS dans 
l’alimentation du loup, en substitution au tourteau de soja, est bénéfique pour un taux 
d'incorporation de 10 %. Ce résultat concorde avec celui de Métailler et coll. (1977) qui ont 
montré que l’autolysat de poissons n'est bénéfique, pour des alevins de loup de 3g, qu’à partir 
d’un taux d’incorporation dans un aliment, supérieur à 10%. A ce taux, la croissance est 
améliorée de 12 %. Les travaux de Brini (1984) ont montré que l’autolysat n’a aucun effet 
supplémentaire sur la croissance des turbots Scophthalmus maximus d'un poids de 150g, lorsqu’il 
est additionné à un taux de 6,8 %. On pense actuellement que l’utilisation de l’hydrolysat, sous la 
forme de Concentré Protéique Soluble de Poissons (CPSP), est très bénéfique pour les larves du 
loup (Cahu et al, 1998). L’effet le plus significatif de l'hydrolysat se manifeste sur la qualité des 
larves qui auront moins de malfonnations squelettiques. Par contre, la croissance n’est pas 
améliorée ; elle tend même à diminuer avec des taux élevés d'hydrolydat.

Les performances du PFDS, lorsqu'il est incorporé à son taux optimum, peuvent être 
attribuées à trois facteurs :
- sa richesse en certains acides aminés essentiels notamment la lysine et la méthionine dont le 
taux est respectivement de 5.57 et 2.5% contre 2.70 et 0.59 pour le tourteau de soja.
- la bonne digestibilité de ces protéines qui se présentent sous la forme de peptides.
- une teneur plus importante en acides gras polyinsaturés.

Les résultats obtenus dans cette expérience, montrent qu'il est possible de remplacer le 
tourteau de soja, matière première importée, par un produit local fabriqué à base de déchets de 
seiche.

L’utilisation du PFDS à un taux approprié (10%) permet, ainsi, une augmentation de la 
croissance des poissons et une amélioration de l’indice de conversion, se traduisant par un gain, à 
concurrence de 15%, sur les charges financières liées au poste de l'alimentation des poissons. 
Elle permet, en plus, la valorisation d'un sous-produit, jadis n'ayant aucune valeur marchande.
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