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RÉSUMÉ
La valorisafion
de certains résidus agro-industriels
comme le son de riz peut être entreprise par la production en
masse de zooplancton, destiné à l’alimentation
des larves de poissons. Ce sous-produit agricole permet d”obfenir, avec
le rotifère Brachionus plicatilis, une production d’environ 1,3 g de poids frais par litre de culture après 25 jours
d’élevage. L’utilisation
exclusive de cet aliment permet de récolter, après 28 jours d’éleoage, des rotifères
riches en
ucides gras poly-insaturés,
particulièrement
de la famille linolénique, et en plusieurs acides aminés essentiels, notamtrient le tryptophane
(TRP) qui représente erwiron 10 yh du poids des profëines des rotifères.
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Valorization
of some agro-industrial
residues such as ricebran, cari be enuisaged by means of mass produclion of
zooplankton used as food for fish larvae. Afier a 25 days culture of the rofifer Brachionus plicatilis, this agricultural
by-product allowed a yield of about 1,3 g met weightll. Rotifers reared during 28 days on ricebran, as exclusive food
fatty acids, mainly linolenic family and essenfial amino acids,
supply contained high amounfs of insaturated
particulary
tryptophan
(TRP).
This latfer represented 10 76 of the protein weight.
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INTRODUCTION
Depuis plusieurs années, des organismes zooplanctoniques, dont le rotifère Brachionus
plicaiilis
(HIRATA,
1974) et le crustacé brachiopode Arlemia
salina (SORGELOOS,
1980), ont été utilisés comme
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source de protéines animales en aquaculture larvaire.
LJn certain nombre de travaux ont été réalisés sur les
possibilit.& de product.ion en condit,ions art-ificielles
de ce rotifère sur diffbrents substrats alimentaires,
notamment- les algues (HIRAYAMA
et OGA~A,
1972;
HIRAYAMA

facultés universitaires

et

NAKAMIJRA,

Noire-Dame-de-la-Paix,

1976;

HIRATA,

61, rue de Bruxelles

1974,

R-5000 Namur

56

A.

19751; HIRAYAMA
ef al., 1979 ; .JARIES et a[., 1983,
1988)
et les levures
(HIRATA
et MORI,
1967;
HIRAYAHA
et FUh9AMOTO.
1983 ; HIRAYAMA,
1987 ;
.JAME~ i>t nl., 1987). Cies deux types d’aliment
permettent d’obtenir des taux de production relat.ivement appréciables mais avec des rotifères proies de
qualit&
nutrit-ionnelles
fort variables. FUKUSHO
(1977) et KITAJIMA et al. (1979) soulignent que la dist-ributicm des rotifères produits uniquement sur la
levure Succharomyces cerevisiae, entraîne des mortalit.is importantes chez les larves de poissons marins
p~~ndant leur premier st.ade de développement. Chez
les larves de poissons d’eau douce, B. plicafilis nourri
permet, par cont,re d’obt,enir des taux
sur S. cwevisinr
de survie et de croissance intéressants (LUBZENS et
nl., 19%; KESTEMONT
et AwGss, 1989).
La produc.t.ion d’espèces de poissons africains
autres que les tilapias, telles que Clarias gnriepinus
(BRIJTON,
1984), Chrysicfhys
spp. (EZENWA,
1982 ;
HIRIGOYEN
et d.,
1982; STRU~~, 1984), Heterobranchus longifilis (MIGHA et. FRANK, 1975), etc., qui
présente de très grandes potentialités, est limitée par
la survie des larves. Dans le but de diversifier cette
production, il serait intéressant de développer en
conditions akificielles
et à un coût faible des
élevages de rotifères qui serviraient de nourriture
nat-urrlle pour une première alimentation
larvaire.
Notre travail vise au développement d’une product-ion du rot,ifère B. plicatilis sur un substrat nutritif,
le son de riz, qui est un sous-produit agricole local et
disponibk en quanlités relativement important,es sur
le marché. LJne t;tude comparative de la production
et de la valeur nutritionnelle
des rotifères produits
sur la levure S. cerevisiae
et sur le son de riz
micronisé et dégraissé doit nous permet,tre de mieux
rstimr~r les possibilités d’ut.ilisation de ce sous-produit agricole comme source d’alimentation
pour les
rotifbrrs.
MATÉRIEL

ET MÉTHODES

Le rotifère Brachionus plicatilis,
dont. la souche
nous a été gracieusement. fournie par l’Institut
de
zoologie de la R.1J.L (Prof. OLLEVIER. Belgique) est
produit
PI1 masse
dans
des
aquariums
(0,34 X 0.17 X 0,20 m) d’une contenance utile de
10 1. Ceux-ci sont. disposes en batt.erie dans un bassin
reckangulaire
(‘3,74 x 0,45 x 0,23 m) dont l’eau,
mainknue
à une temperature
constante
de
24 f 1 OC:,sert de bain-marie. La production de rot.ifères est rt?aliste sous une photopériode 12L/12D et
IIIW intensité lumineuse de 1000 lux à la surface des
aquariums. [Jne akration fournie par UIE pompe à
air maintient le milieu sous agitation c.ontinue et.
modérée. La salin&& contrôk régulièrement. à l’aide
Ftecr. hytfrobid.

frop. Z5 (1) : 55.61 (1992).
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d’un densitomktre est fixée à 18 %O par addition de
NaCL dans de l’eau de distribution
préalablement
oxygknée afin dr faciliter l’élimination
du chlore
libre.
Les t.rois régimrs adoptés au cours de cette production se c,omposent. exclusivement
de levure
5’. cerevisiae, de son de riz et de l’association des
deux ti proport.ions égales. Le son de riz utilisé provient d’une firrnt belge spécialisée dans la fabricat.ion d’aliments pour bétail. Sa mic.ronisation est souhakable puisqu’elle augmente fortement. l’efficacité
de filtration des rotifères, qui ne peuvent assimiler
que des particules alimentaires inférieures à 30 prn.
Elle se fait @ce à un procédé industriel,
par
broyage à sec (procédk UltrafineR). La structure en
taille du son de riz micronisé est représentée à la
figure 1. Le dégraissage du son est indispensable afin
d’éviter u11e hydrolyse des matières grasses qui rancit le produit trts vite (DE PAUW et al., 1980). De
plus, le son dégraissé, qui reste mieux en suspension,
est plus soluble. La composition biochimique de la
levure et du son de riz utilisés est reportée au
tableau 1. Les aliments sont préalablement mis en
suspension puis mixés et distribués 2 fois par jour, à
9 heures et à 17 heures. Les quantités journalières
(Q) de levure (g de poids frais) et de son de riz (g de
poids sec) à fournir sont calculées à partir des équations suivantes :
(1) Q(g levure) = (C X V X 1,4)/1000
(2) Q(g son de riz) = (logl,, C /lO - 0,2) x V (DE
PAuw et al., 1980)
où C:= densité de rotifères (l)(n/ml),
(2)(n/l) ;
V = volume de culture (1).
Pour chaque régime, le taux de croissance en
nombre (r en o,&)de la populat,ion des rotiftres a été
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TABLEAU 1
Composition

en acides amines du son de riz et de la levure
L_
S. cereoisine (g/lOO g de protéines)
Amino acid cornposifion (y/100 g profein) of ricebran and yeasf
S. cerevisiae
ACIDES-

Scmderiz

Lysine
Alanine+Histidine
Arginine
Thréonine
S&ine
Acide glutamique
Proline
Glycine
Valine
Méthionine
Isoleucine
Leucine
Tyrosine
Phénylalanine
Tryplophane
Cystine
Acide aspartique
* d’aprés

DEiwRINos

6.30
11.70
5,70
5.40
5340
16.80
7.20
4-90
5.80
1.50
4.00
11.00
3.70
4.50
1.4
OB

640

S.cerevirioe *
8,.54
10,52
5,40
5,88
5.45
12.42
Tr
5,62
7,14
2,03
6.34

W3
3,99
5.09
D
2,25
10.64

et THORPE& Tr ETBT0.875 0 0 1 95Tf-0.1834 T3iz
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(régime, temps et bac de production). Un test de
Newman et, Seuls a bté ut.ilisk afin d’affermir les
conclusions de wtte analyse (DAGNELIE,
1970).

TABLEAU III
Composition en acides gras des rotifères nourris avec le son de
riz et la levure (90 des acides gras t,ot,aux)
Faffy acids composition of rotifers fed wifh haler yeast (B) and
ricehran (srm) (96 of tofal Fatty acids)

ACIDESGRAS

Les diff6rent.s paramètres de production de nos
cultures sont, présent.& au tableau II, pour une durée
expérimentale de 28 jours. Le SOII de riz permet d’at.teindre des densités de rotifères élevées (max.
710 ind./ml) et. avec des acwoissements journaliers
de 19 à 28 ind./ml/j.
Les 3 facteurs considérés
induisent un effet hautement significatif (P < 0,001)
sur l’accroissement. de la densité de populat,ion des
rotifères. L’interact,ion entre ces facteurs est également hautement significative (P < 0,001). On note,
ç‘n out.re, une différence significative entre les valeurs
moyennes de densité obtenues au cours des 3 traitements. La levure se rkvéle &tre le meilleur régime
alimentaire pour les rotifères, mais elle peut. êt,re
remplacée efficacement par le son de riz micronisé et
dbgraissé, t.outefois leur association dans les limites
de nos proportions, entraîne des t.aux de product.ion
assez faibles.
Le taux d’awroissement
maximal observé dans
nos cultures, soit 21,3 (5,l) o/A/ jour est, obtenu avec
le son de riz avec un temps de doublement de la
population de 3.3 (0,s) / jours. Le rotifère B. plicatilis
nourri sur le son de riz présent,e une qualité nutritionnelle relativement- supkrieure à celle obtenue

C AGLPI n-6
C AGLPI n-3
saturés
n-7
n-9
C monoinsaturés
C18:2n-6
Cl8:3n-6
C18:3n-3
C20:5n-3
C22:6n-3

B-levure

B-Sml

16,6
16.2
16.9
242
26
50.3
14,5

18,7
40,6
13.7
12,5
14.4
20
172
09
32,l
835

2,1
16.2

avec la levure S. cerevisiae, en c.e qui concerne sa
composition en acides gras saturés (tabl. III) et plus
précisément, au niveau des AGLPI
n-3 et n-6.
L’acide linolénique
Cl8 : 3n-3, un des véritables
acides gras essentiels dans l’aliment,ation
des poissons, repkente avec le son de riz, 32,l o/. des acides
gras totaux chez ces organismes, tandis que l’acide
gras C22: tjn-3 est pratiquement absent, et. cela quel
que soit, le régime. Par rapport aux rotifères produits
sur levure, c.eux issus d’une culture sur son de riz,
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Composition en diff6rent.s acides aminés des rot,ifères en fin de production
.4mino acids composifion of rotifers at the end of fhe mass production.

trop. 25 (1) : 53-01 (1922).
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