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Résumé

Les valeurs des CUD de la matière sèche et de l’azote obtenues à partir de truites
recevant un et deux repas par jour (pour un même taux d’ingestion, 1 p. 100 poids vif/jour)
ne diffèrent pas significativement.

Le changement de fréquence de distribution de l’aliment n’entraîne aucune évolution

systématique des CUD dans les jours qui suivent.

Le choix de l’une ou l’autre de ces fréquences de distribution de l’aliment n’est donc
qu’une question d’opportunité. Il convient toutefois de noter que les variations d’erreur
(bac, jour), plus faibles dans le cas d’une fréquence de distribution d’un repas par jour,
pourraient même la rendre préférable.
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1. Introduction

La normalisation de la fréquence de distribution des repas à retenir pour les

études de digestibilité chez le poisson n’a fait, à l’heure actuelle, l’objet d’aucun
travail expérimental. Selon les expérimentateurs, le nombre utilisé varie de un

(SMITH, 1971 ; WINDELL, FOLTZ & SAROKON, 1978 ; SMITH, PETERSON & ALLRED,
1980) à quatre repas (KAUSIIIK & LuouET, 1976) pour la truite arc-en-ciel et de un

(PAPPAS, !1’IEMEIER & DEYOE, 1973) à deux repas (ANDREWS, MURRAY & ÛAVIS, 1978)
pour le poisson chat. Certains auteurs utilisent même une distribution alimentaire
en continu (AUSTRENG, 1978).

Cet aspect méthodologique mérite cependant une attention particulière car il
est connu que le nombre des repas conditionne la quantité d’aliment consommée

(POSSOMPES, 1973 ; LuouET, RENOU & KAUSHIK, 1981) et que celle-ci affecte l’effi-



cacité de la digestion (ELLIOTT, 1976 ; WINDELL, FOLTZ & SAI20KON, 1978 ; BERGOT
& BREQUE, 1983). Une augmentation de la quantité ingérée, provoquée soit par
une augmentation du nombre de repas soit par rationnement, à nombre de repas
identique, entraîne une diminution de la valeur des coefficients d’utilisation diges-
tive. Une explication peut être donnée par la diminution du temps de contact

enzyme-substrat, car il a été montré que l’augmentation de la quantité d’aliment

ingéré affecte la vitesse de transit du bol alimentaire, en diminuant le temps de
rétention (CASTLE, 1956) ou le temps de transit moyen (ZIERLER, 1958 ; POSSOMPES,
BERGOT & LUQUET, 1975). Ces derniers auteurs ont par ailleurs montré qu’après un
changement du rythme alimentaire, dix jours sont nécessaires pour observer les
courbes d’excrétion caractéristiques du nouveau rythme des repas. On ignore si au
cours de cette période de transition l’efficacité de la digestion est affectée, comme
cela est observé après un changement de température (CHOUI!ERT, FAUCONNEAU &

LUQUET, 1982).

Le présent travail a donc pour objet d’étudier l’influence d’un changement
de la fréquence de distribution des repas (un ou deux repas par jour) sur la

digestibilité d’une même quantité d’aliment ingérée par la truite arc-en-ciel.

II. Matériel et méthodes

L’étude de l’utilisation digestive a été effectuée selon la méthode indirecte en

incorporant de l’oxyde de chrome à l’aliment expérimental (EDIN, 1918) et en

utilisant le dispositif automatique de récolte de fèces décrit par CHOUBERT, DE LA
NouE & LUQUET (1982, 1983).

Les truites d’un poids moyen de 160 g sont réparties au hasard en douze lots
de 15 poissons placés dans des bacs cylindroconiques de 40 cm de diamètre et

d’une capacité utile de 50 litres. Chaque bac est alimenté en eau selon un débit de
4 litres/minute à une température maintenue à 13,5° -!- 0,5 °C. L’aliment est distri-
bué sous forme de granulé sec de 3,2 mm de diamètre à raison de 1 p. 100 de leur

poids vif par jour et selon le cas en 1 ou 2 repas (rythmes classiquement utilisés

pour des truites d’une telle taille) aux heures suivantes : 1 repas/jour = 8 h 30,
2 repas/jour = 8 h 30 et 16 h 30. Le plan expérimental est exposé dans le
tableau 1. Après une période d’adaptation à un rythme d’alimentation durant
25 jours, une inversion de cette fréquence est effectuée ; la partie expérimentale
proprement dite correspond à la période de temps faisant suite au changement de
fréquence de distribution de l’aliment. Elle s’étale sur une période de 10 jours, cette
durée devant s’avérer suffisante pour mettre en évidence les éventuelles perturbations
que ce changement pourrait entraîner (POSSOMPES, BERGOT & LUQUET, 1975). Chaque
jour, les plateaux contenant les fèces sont changés et leur contenu lyophilisé, broyé
et conservé au froid (- 18 °C) en piluliers hermétiques jusqu’aux analyses.

Le dosage de l’azote total est effectué selon la méthode de Kjeldahl sur des

prises d’essai de 400 tng pour l’aliment et 50 mg pour les fèces ; la matière sèche
des aliments est obtenue par chauffage à 95 °C pendant 24 h sur une prise d’essai
de 2 g ; l’oxyde de chrome est directement dosé sur des prises d’essai de 100 mg
par la méthode de BOLIN, I<ING & KLOSTERmtAN (1952). Chaque dosage est effectué
en double.





Les calculs des coefficients d’utilisation digestive (CUD) sont effectués selon
la relation formulée par MAYNARD & LOOSLI (1969) et nous avons utilisé les méthodes

statistiques classiques décrites par SNEDECOR & CoeaRnrr (1967).

III. Résultats

Les valeurs moyennes des CUD obtenues selon le plan expérimental, sont

rapportées dans le tableau 2. Aucune différence significative n’a pu être observée
entre les valeurs de CUD de la matière sèche et de l’azote durant la seconde

période.

La figure 1 rapporte l’évolution temporelle des CUD de la matière sèche et de
l’azote durant la période expérimentale. On constate tout d’abord une évolution

parallèle des valeurs des CUD de la matière sèche et de l’azote pour chaque
fréquence de distribution journalière de l’aliment. Ce parallélisme illustre la bonne

corrélation (r > 0,9) qui existe entre ces deux paramètres pour cet aliment.

De plus, au cours des premiers jours d’expérience, aucune variation journa-
lière à tendance systématique n’est observée. La seule remarque que l’on puisse
faire concerne les variations journalières plus fortes pour les lots recevant 2 repas/
jour que pour ceux ne recevant qu’un repas/jour.





Dans le tableau 3 sont rapportées les analyses de variances ; celles-ci, décom-
posées en fonction des différentes sources de variation dont on peut estimer les
effets (bacs, jours et erreur résiduelle) permettent de mettre en évidence :
- une absence totale d’effet de la fréquence de distribution journalière de

l’aliment sur les valeurs des CUD de la matière sèche et de l’azote,
- une supériorité des carrés moyens des CUD relatifs aux lots recevant deux

repas/jour par rapport aux lots ne recevant qu’un repas/jour. Ces différences de
variances sont analogues pour le CUD de la matière sèche et celui de l’azote,
leur coefficient de corrélation étant uniformément élevé.

IV. Discussion

On sait que l’appétit des poissons est étroitement lié au volume de leur estomac
(WARE, 1972) mais également à la température de l’eau (GROVE, LoiztDES & NoTT,
1978). Aussi avons-nous volontairement fixé le taux d’alimentation des poissons
à 1 p. 100 de leur poids vif/jour. Ce choix reposait sur des considérations essen-

tiellement d’ordre pratique. En effet, ce taux, bien inférieur au seuil de satiété

permettait d’une part de nourrir les poissons rapidement (dans la limite de 30 mi-
nutes pour l’ensemble des lots) surtout dans le cas où le repas était distribué en
une fois et d’autre part de réduire les éventuels refus d’aliment.

S’il est bien établi que la collecte des fèces peut être effectuée dès le 3’ jour
après un changement de composition du régime alimentaire (DE LA NouE et al.,
1980), le délai de 5 jours observé ici tient compte de la température de l’eau et de
son effet sur le temps de rétention des aliments dans le tube digestif des poissons
(POSSOMPES, BERGOT & LUQUET, 1975). Les faibles valeurs de CUD de la matière
sèche et de l’azote relevées dans la période d’accoutumance à l’aliment expérimental
s’expliquent aisément par la persistance dans le tractus digestif de l’aliment
antécédent (commercial) dont les CUD sont inférieurs.

Il est généralement admis qu’une fréquence de distribution supérieure à deux

repas par jour n’apporte pas d’amélioration tant au niveau de la prise alimentaire
qu’au niveau de la croissance ou de l’indice de consommation (BUTERBAUGH &

WILLOUGHBY, 1967 ; GRnYTOrr & BEnnsrsH, 1977). Par contre, la distribution d’un

repas par jour à des truites arc-en-ciel entraîne une consommation d’aliment plus
faible et une vitesse de croissance des poissons légèrement inférieure (LuouET,
RENOU & KausHn!, 1981). Le présent travail montre que les valeurs des CUD
de la matière sèche et de l’azote obtenues à partir de poissons recevant un ou deux
repas par jour ne diffèrent pas significativement et que le changement de fréquence
de distribution de l’aliment n’entraîne aucune évolution systématique des CUD dans
les jours qui suivent. Le choix de l’une ou l’autre de ces fréquences de distribution
d’aliment, dans le cas d’études de digestibilité chez le poisson, n’est donc qu’une
question d’opportunité ; la variation d’erreur (bac, jour) plus faible dans le cas

d’une fréquence de distribution d’un repas par jour pourrait même la rendre
préférable. Ce point mériterait, toutefois, d’être développé.

Il convient cependant de noter que ces conclusions ont été tirées de l’étude de
la digestibilité d’un aliment constitué exclusivement de farine de poisson dont on



sait que la digestibilité est élevée. Des études analogues mais sur un aliment moins
digestible apporteraient de précieux renseignements.
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Summary

Influence of a change in feeding frequency on diet digestibility
in rainbow trout

Dry matter and nitrogen (Nx6.25) digestibility values (table 2) obtained from rainbow
trout fed once or twice a day an amount representing 1 p. 100 of their live weight/day,
were not significantly different.

Changes in feeding frequency did not cause any systematic variation in the apparent
digestibility (fig. 1).

The choice of one or the other method is a question of particular objective or

convenience in fish digestibility studies. However, it should be pointed out that because
of error variations (tank, day) which are lower in the case of one meal per day, this
method is more advisable (table 3).
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