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Premier nourrissage des larves de poisson-chat Clarias gariepinus (Burchell, 
1822) : efficacité comparée de l’artemia à trois régimes secs formulés à base 

de la levure, de la spiruline et au jaune d’œuf 

H. A. C. Gansa14, M. B. Hounkanrin14et H. Agadjihouèdé14,15 

Résumé 

Au Bénin, l’élevage larvaire des poissons chats dépend de l’artemia qui coûte chère et est non 
disponible sur le marché local. L’objectif de l’étude a été de déterminer un substitut à l’artemia comme 
aliment de démarrage des larves de C. gariepinus. Le dispositif expérimental était un bloc aléatoire à 
quatre et trois répétitions. Les traitements ont été les régimes expérimentaux suivants : larves nourries 
à l’aliment sec contenant 69% de matière sèche (MS) de levure (Lot1) ; larves nourries à l’aliment sec 
contenant 68% MS de spiruline (Lot 2) ; larves nourries à l’aliment sec contenant 71% MS de jaune 
d’œuf (Lot 3) ; larves nourries à l’artemia (Lot 4 ou témoin). Les trois régimes formulés ont été titrés 
chacun à 58% de protéines brutes comme l’artemia. Les aliments ont été distribués aux larves de 
poids moyen initial 2,5 mg à la ration de 100% de la biomasse du 3

ème
 jour post éclosion au dixième 

jour d’âge. Les résultats ont montré que les taux de croissance spécifique des larves ont été de 38,08 
± 6,62%.J

-1
, 38,79 ± 3%.J

-1
, 39,82 ± 3,48%.J

-1
 et 45,22 ± 4,11%.J

-1
 respectivement pour les Lots 1, 2, 

3 et 4. Les survies ont été de 59 ± 23,8%, 66,93 ± 18,62%, 67,46 ± 2,6%et 76,4 ± 5,9% 
respectivement pour les Lots 4, 2, 1 et 3. Le taux de cannibalisme (TC) le plus élevé a été observé 
dans le Lot1 (TC = 55,2 ± 27,5%) et le plus faible dans le Lot3 (TC = 25,86 ± 5,7

%
). Les coûts de 

production (CP) ont été plus élevés dans le Lot2 (CP = 113,06 F cfa.g
-1

) et plus faibles dans le Lot3 
(CP = 2,14 F cfa.g

-1
). L’aliment formulé à base de jaune d’œuf est le plus efficace des quatre régimes 

expérimentaux comme aliment de démarrage des larves de C. gariepinus. 

Mots clés : Alimentation, croissance, larve de C. gariepinus, Ferme clé. 

First feeding of catfish (Clarias gariepinus) larvae (Burchell, 1822): compared 
efficacy of artemia to three dry diets formulated with yeast, spiruline and egg 

yolk 

Abstract 

In Benin, the larval rearing of catfish clarias gariepinus depends on the artemia that is expensive and 
unavailable on the local market. The study aims to determine a substitute for artemia as a starter feed 
for C. gariepinus larva. The experimental design was a randomized block with four treatments and 
three replicates. The treatments corresponding to the experimental diets were following: larva fed with 
a diet of yeast with 69% dry matter (DM) contents (Lot 1); larva fed with a diet of spiruline with 68% 
DM (Lot 2); larva fed with diet of egg yolk with 71% DM (Lot 3); larva fed with Artemia (Lot 4 or 
control). The three formulated diets were each titrated to 58% crude protein as Artemia. The diets 
were distributed to the larva with an initial average weight of 2.5 mg at a diet of 100% of biomass from 
3 days post hatch to 10

th
 day of age. The results showed that the specific growth rates of larva were 

38.08 ± 6,62%.J
-1

, 38.79 ± 3%.J
-1

, 39.82 ± 3.48%.J
-1

 and45.22 ± 4.11%.J
-1

 respectively for Lots 1, 2, 3 
et 4. The highest cannibalism rate (CR) was obtained in Lot1 (CR = 55.2 ± 27.5%) and the lowest in 
Lot3 (CR = 25.86 ± 5.7

%
). Production costs (PC) are higher in Lot2 (PC = 113.06 F cfa.g

-1
) and lower 

in Lot3 (PC = 2.14 F cfa.g
-1

). The diet formulated with egg yolk is more effective of the four 
experimental diets as a starter feed for C. gariepinus larva. 

Key words: Food, growth, larvae, C. gariepinus, key farm, Benin. 

INTRODUCTION 

Clarias gariepinus est une espèce de poisson très rustique, ayant un potentiel de croissance en poids 
très élevé (3g/jour) et qui présente un considérable potentiel de développement pour l’aquaculture 
intensive (Micha, 1973 ; Legendre, 1991). Cependant, bien que la reproduction artificielle de cette 
espèce soit maîtrisée (Legendre, 1986 ; Slembrouck et Legendre, 1988), il n’en demeure pas moins 
que l’élevage larvaire dépend de l’importation de Nauplii d’Artemia salina comme aliment de 
démarrage de l’élevage larvaire de C. gariepinus. La production de ces Nauplii d’Artemia pose des 
problèmes pratiques et économiques pour une application dans les pays Africains. L’alimentation des 
poissons occupe au minimum 50% du coût global de production et peut atteindre60 à 70% (Legros, 
1998 ; AFSSA, 2000 ; Sédillot et al., 2015) ce qui rend les poissons d’élevages assez onéreux et 
entraine chez les consommateurs, un désintéressement des produits élevés localement au détriment 
des produits importés. Plusieurs alternatives sont utilisées pour rechercher des solutions à cette 
situation parmi lesquelles on note l’utilisation des ferments alimentaires de type probiotique par 

                                                 

14 Licencié Houénafa Aimé Chrysostome GANSA, Laboratoire de Recherche en Aquaculture et en Biologie et Ecologie 
Aquatiques (LaRABEA), Ecole d’Aquaculture (Eaq), Université Nationale d’Agriculture (UNA), BP 046, Adjohoun, E-mail : 
gansaaime@gmail.com, Tél. : (+229)62255310, République du Bénin. 
Licencié Mahougnon Benjamin HOUNKANRIN, LaRABEA/Eaq/UNA, BP 55, Dangbo, E-mail : 
hounkanrinbenjamin@gmail.com, Tél. : (+229)66162517, République du Bénin. 
15Dr Ir. Hyppolite AGADJIHOUEDE, LaRABEA/Eaq/UNA, BP 465 Abomey-Calavi & Laboratoire d’Hydrobiologie et 
d’Aquaculture, Faculté des Sciences Agronomiques, Université d’Abomey-Calavi, 01 BP 526 Cotonou 01, E-mail : 
agadjihouede@gmail.com, Tél. : (+229)97265704, République du Bénin. 
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Gnikpo et al. (2014), l’utilisation du zooplancton produit à partir des déjections animales par 
Agadjihouèdé et al. (2012), Akodogbo et al. (2015) et Adande et al. (2017) et l’utilisation des aliments 
à bases de farine d’asticots, de cervelle bovine et de Soja par Yopoga et al. (2002). 

Malgré ces différentes études et des solutions qu’elles offrent pour la larviculture, elles n’arrivent pas 
toujours à substituer l’Artemia et à combler les attentes des producteurs d’alevins de C. gariepinus. A 
cet effet le recours à un aliment pour l’élevage larvaire basé sur l’utilisation de matières premières 
locales telles que la levure, la spiruline et le jaune d’œuf cuit, moins chères, riches en protéines, 
disponibles localement et répondants aux besoins des larves de C. gariepinus comme alternative au 
remplacement de nauplii d’artemia constitue le gage d'un développement durable de l'aquaculture. En 
effet, la spiruline est une algue verte très riche en vitamines et en oligoéléments. Elle est utilisée en 
alimentation humaine pour le traitement de la malnutrition et est très riche en protéine. Elle est riche 
en acides gras tels que les omégas 3 (Othes et Pires, 2001 ; Diraman et al., 2009). Les levures sont 
des organismes unicellulaires pauvres en graisses et riche en protéine. Elles sont hautement riches 
en enzymes (les zymases) favorisant la dégradation des sucres (Le blanc, 2008). Elles constituent 
une excellente source d’axthasantine (NRC, 1993) pour les poissons et sont disponibles à moindre 
coût sur le marché local. Les levures renferment le glutathion qui est une substance ayant une action 
anti-infectieuse et désintoxicante. Le jaune d’œuf de poule locale constitue une bonne source de 
protéines de haute qualité, la moins chère et la plus facile à préparer. C’est un aliment parfaitement 
équilibré et nourrissant. C’est une source de protéine hautement digestible. Il est riche en fer, en 
calcium, en phosphore, en zinc et en sélénium. Le potentiel d’utilisation de ces matières premières 
dans l’alimentation larvaire de C. gariepinus offrirait une bonne opportunité pour l’approvisionnement 
des pisciculteurs en aliment à faible coût et de bonne qualité.  

L’Objectif général de ce travail a été de formuler un aliment de bonne qualité et de faible coût qui 
assurera aux larves de bonnes performances de croissance et de survie et pourra ainsi substituer 
l’Artemia dans l’alimentation des larves de C. gariepinus. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Formulation des aliments 

Les aliments expérimentaux à base de levure et de la spiruline ont été fabriqués une seule fois, en 
quantité suffisante et sous forme farineuse pour être utilisés pendant la durée totale des 
expérimentations. Le jaune d’œuf de poule bicyclette a été séché au soleil afin d’être incorporé dans 
la ration sous forme farineuse. Cependant des mousses blanches, cotonneuses ont été observées sur 
le jaune d’œuf pendant le séchage au soleil. Ces moisissures se nourrissent des matières organiques 
et se développent sur certains aliments avariés (CSPU, 2008). Ainsi, l’aliment à base de jaune d’œuf 
a été fabriqué au début de chaque expérience afin d’être distribué sous forme humide. Les formules 
alimentaires ont été élaborées à l’aide du carré de Pearson. 

Les œufs de poules bicyclette et la levure de pâtisserie ont été achetés au marché de Ouando (Porto-
Novo/Bénin). La spiruline en forme de gélule a été achetée à la pharmacie d’Azowlissè (Ouémé, 
Bénin) et la lysine, la méthionine et le CMV ont été achetés à Véto Service. L’huile de palme a été 
achetée sur place. L’œuf a été bouilli dans de l’eau potable pendant 15 minutes jusqu'à sa cuisson et 
le jaune d’œuf a été enlevé de l’albumen. La lysine et la levure ont été réduites en poudre dans un 
mortier (un écrasoir). Elles ont été incorporées dans l’aliment pour ajuster le taux de protéine à la 
valeur désirée. L’huile de palme a été utilisée pour la flottabilité de l’aliment et pour servir de liant. Les 
matières première sont été prélevées et pesées avec une balance électronique de sensibilité 0,1 mg 
avant le mélange. 

Les aliments formulés à base de levure et de la spiruline ont été rendus en pâte homogène par ajout 
de 80 ml d’eau bouillante à 100 g du mélange. La pâte obtenue a été séchée au soleil pendant deux 
jours puis broyée et tamisée à l’aide d’un tamis de 0,75 mm de maille. L’aliment à base de jaune 
d’œuf n’a pas été rendu sous forme farineuse à cause des moisissures de couleur blanche que nous 
avons eu à observer sur le jaune d’œuf pendant l’exposition au soleil. L’humidité du jaune d’œuf a 
servi au mélange des ingrédients. Dans les tableaux 1, 2 et 3 ont été présentées, respectivement la 
composition centésimale des matières premières, les formules alimentaires des trois rations 
expérimentales et leurs teneurs en matière sèche, puis leurs valeurs bromatologiques. 

Tableau1. Composition centésimale des matières premières 

Matières premières Matières sèches (%) Protéines(%)  Lipides(%)  Énergie (kcal/kg) 

Jaune d’œuf cuit 50 30 69 3,39 

Spiruline 95 60 6 3.800 

Levure 94 61,8 12 3.200 

Lysine 99 95,60 - 3.870 

Méthionine 99 58.70 - 4.950 

CMV 99 42 - 1.480 

Huile rouge 100 - 100 9.250 
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Tableau 2. Formules alimentaires des régimes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3. Valeurs bromatologiques des différents régimes 

Caractéristiques Aliment Lot 3 Aliment Lot 2 Aliment Lot 1 

Protéines brutes (%) 58,00 58,00 58,00 

Lipides brutes (%) 95,49 7,97 12,68 

Énergie (kcal/kg) 151.715,40 110.564,00 432.852,00 

Protocole expérimental 

Les quatre bassins qui ont été utilisés pour élever les larves dans le cadre de la présente 
expérimentation ont été en aluminium. Chaque bassin a une capacité maximale de 33 litres d’eau. Les 
bassins ont été approvisionnés en eau par un système de compte goûte réalisé avec des bidons 
d’eau de Possotomé de 1,5 litres. Ils ont été disposés sous une charpente en tôle onduleuse et ont 
été nettoyés avec de medi-detol et une éponge. Le medi-detol a servi à la désinfection des bassins et 
a été appliqué à une dose de 0,5 ml.L

-1
 d’eau. 

Les larves de C. gariepinus utilisées pour l’expérimentation ont été produites sur la ferme piscicole clé 
« Jéhovah Jiréh » sise à Adjohoun au Bénin à partir d’une reproduction artificielle. Elles ont été au 
totale, 1.000 larves de poids moyen initial de 2,5 mg. Elles ont été réparties en les quatre Lots 
suivants correspondant aux régimes expérimentés répétés 3 fois : Lot1 : larves nourries à l’aliment 
sec contenant 69% MS de levure ; Lot2 : larves nourries à l’aliment sec contenant 68% MS de 
spiruline ; Lot3 : larves nourries à l’aliment sec contenant 71% MS de jaune d’œuf ; Lot4 (témoin) : 
larves nourries à l’Artemia. La densité de mise en charge dans chaque bassin a été de 9,25 larves.L

-1
. 

Elles ont été transférées du bassin d’incubation le deuxième jour après éclosion et acclimatées aux 
conditions d’élevages en bassins durant une journée. 

Les larves ont été nourries à la ration de 100% de la biomasse totale initiale et une fois par jour à 10 h 
pendant sept jours. Chaque matin, les particules alimentaires non ingérées par les larves et leurs 
fèces ont été siphonnées à l’aide d’un tuyau flexible de diamètre 1 cm avant la distribution des 
aliments. La quasi-totalité de l’eau d’élevage de chaque bassin a été renouvelée quotidiennement. La 
température de l’eau des bassins était prise quotidiennement le matin à 08 h, l’après-midi à 14 h et le 
soir à 19 h. Le pH de l’eau des bassins était pris chaque matinà 08h avant le siphonage. Tous les 
deux jours, 10 larves ont été prises de façon aléatoire dans chaque bassin et la longueur totale des 
larves par bassin a été mesurée. A la fin de l’expérience le 10

ème
 jour post éclosion, toutes les larves 

par bassin ont été comptées, mesurées et pesées. 

Analyses statistiques 

Les paramètres zootechniques suivants ont été déterminés à la fin de l’expérience : 

• Gain Moyen Quotidien (GMQ) = (Poids moyen final – Poids moyen initial)x(Nombre de jours 
de suivi)

-1
 ; 

• Taux de Croissance Spécifique(TCS) = [Ln(Poids moyen final) – Ln(Poids moyen 
initial)]x100x(Nombre de jours de suivi)

-1
 ; 

• Taux de Survie (TS) = (Nombre final de poissons)x100x(Nombre initial de poisson)
-1

 ; 

• Taux de Cannibalisme (TC) = (Nombre de poissons morts mutilés + Nombre de poissons 
disparus)x(Nombre initial de poisson)

-1
 ; 

• Indice de consommation alimentaire (IC) = (Quantité d’aliment distribué en un temps 
donné)x(Gain de poids pendant le même temps)

-1
 ; 

• Coût de l’aliment distribué = (Quantité de l’aliment distribuée)x(Prix unitaire de l’aliment)
-1

. 

Ingrédients (kg) 
Aliment Lot 3 Aliment Lot 2 Aliment Lot 1 

Teneur en matière 

sèche brute sèche brute sèche brute 

Jaune d’œuf cuit 81,0 162,0 - - - - 

Spiruline - - 68,0 71,5 - - 

Levure de pâtisserie - - - - 69,0 76,9 

Lysine 4,0 4,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Méthionine 8,0 8,0 13,0 13,0 12,0 12,0 

Huile de palme 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

CMV 5,0 5,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Total (kg) 100,0 181,0 100,0 103,5 100,0 104,7 
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Les variables calculées ont été exprimées sous la forme (moyenne ± écart-type). L’ANOVA à un 
facteur a été appliquée aux données collectées. Les comparaisons multiples des moyennes ont été 
effectuées avec le test de Hartley après la vérification de la normalité de la distribution. Les analyses 
ont été considérées significatives à p <0,05. Le logiciel Statview a été utilisé pour les analyses 
statistiques. 

RESULTATS 

Qualité des milieux d’élevage 

Dans le tableau 4 ont été présentées les valeurs moyennes de la température et du pH de l’eau des 
bassins d’élevage des larves de C. gariepinus relevées au cours de l’expérimentation. 

Tableau 4. Température et pH de l’eau des milieux d’élevage au cours de l’expérimentation 

Paramètres Artemia Lot 1 Lot 2 Lot 3 
 

Température (°C) 25,80 ± 0,2 25,94 ± 0,2 25,95 ± 0,3 25,98 ± 0,2 

pH 7,07 ± 0,1 
 

7,30 ± 0,3 
 

7,20 ± 0,2 
 

7,30 ± 0,3 
 

Survie et croissance des larves 

Dans le tableau 5 ont été présentées les performances zootechniques des larves de C. gariepinus 
nourries avec les diverses rations expérimentales et les coûts des aliments distribués. Les indices de 
consommation (IC) des différents régimes alimentaires ont varié de 0,42 ± 0,29 à 0,67 ± 0,14 et ont 
été significativement (p < 0,05) différents. Le meilleur IC a été obtenu avec Artemia tandis que le plus 
mauvais a été obtenu avec les aliments du Lot1 et du Lot2. Les taux de croissance spécifique (TCS) 
ont évolué de 38,08 ± 6,62 à 45,22 ± 4,11 et ont été significativement (p < 0,05) différents. Le TCS le 
plus élevé a été enregistré avec les larves nourries à Artemia, le plus faible par contre a été enregistré 
avec les larves du Lot1. Les taux de survie ont varié de 59 ± 23,8 à 76,4 ± 5,9. Le plus élevé a été 
obtenu avec les larves du Lot3 (p < 0,05). Le plus faible a été obtenu avec les larves nourries à 
Artemia. Les coûts des aliments ont été significativement différents (p < 0,05). L’aliment le plus chère 
a été celui du Lot2 (113,06 F CFA/g), tandis que les moins chères ont été les aliments du Lot1 (2,16 F 
CFA/g) et du Lot3 (2,14 F CFA/g). 

Tableau 5. Performances zootechniques et coûts des aliments distribués aux larves de C. 
gariepinus au cours de l’expérimentation 

Paramètres Artemia Lot 1 Lot 2 Lot 3 

Gain moyen quotidien (mg/j) 8,47 ± 0,0025a 5,10 ± 0,0027b 5,39 ± 0,0014b 5,73 ± 0,0012d 

Poids moyen (mg) 61,00 ± 0,0180a 37,00 ± 0,0180b 39,00 ± 0,0080c 41,00 ± 0,0080d 

Indice de consommation 0,42 ± 0,2900a 0,67 ± 0,1400b 0,62 ± 0,0600b 0,59 ± 0,1400d 
Taux de croissance 
spécifique (%) 

45,22 ± 4,1100a 38,08 ± 6,6200b 38,79 ± 3,0000c 39,82 ± 3,4800d 

Taux de cannibalisme (%) 46,80 ± 22,5000a 55,20 ± 27,5000b 36,67 ± 21,0000c 25,86 ± 5,7000d 

Taux de survie (%) 59,00 ± 23,8000a 67,46 ± 2,6000b 66,93 ± 18,6200b 76,40 ± 5,9000d 

Coût des aliments (FCFA/g) 40,00a 2,16b 113,06c 2,14b 

Les valeurs ont été exprimées en moyennes ± écart type. Les valeurs portant les mêmes lettres 
alphabétiques sur la même ligne n’ont pas été significativement différentes au seuil de α = 0,05 

DISCUSSION 

Les valeurs moyennes de température observées dans les eaux d’élevages au cours de l’essai varient 
entre 25,8 ± 0,2 et 25,98 ± 0,2 avec de plus faibles températures observées le matin et de plus hautes 
en après-midi. Ces valeurs moyennes de température notées pendant l’expérimentation sont 
inférieures aux limites optimales requises pour une bonne croissance de C. gariepinus (26 à 30 °C) 
(Baras et Jobling, 2002). La baisse de la température de l’eau d’élevage au cours de l’expérimentation 
est liée à la réalisation des essais dans le mois d’août. En effet, au Bénin, le mois d’août est un mois 
au cours duquel l’humidité de l’air est élevée due à des petites précipitations qui arrosent tout le pays. 
La température n’est pas un facteur limitant pour l’expression du potentiel de croissance chez les 
larves de C. gariepinus au cours des expérimentations. 

Le pH des eaux d’élevages enregistré pendant l’expérimentation varie entre 7,07 ± 0.1 et 7,3 ± 0,3. 
Ces valeurs moyennes de pH se trouvent entre les meilleures valeurs du pH recommandé en 
aquaculture 6,5 et 9 (Kanangire, 2001) et elles sont aussi voisines de celle recommandée par 
Gbolade (2013) pour la croissance des larves de C. gariepinus en écloserie (7 à 7,5). Cependant, les 
valeurs de pH les plus élevés sont enregistrées au niveau de l’eau d’élevage des larves du Lot 1 et du 
Lot 3. L’augmentation du pH de l’eau des larves du Lot1 peut être liée à la capacité de la levure à 
produire du CO2 en dégradant du glucose en présence de l’air. Cette activité de la levure entraîne une 
dégradation excessive de la qualité de l’eau d’élevage ; quant au jaune d’œuf une suralimentation 
provoque la pollution de l’eau car le jaune d’œuf de poule locale est hautement dégradable. 
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Du point de vue performances zootechniques des larves de C. gariepinus, le poids moyen individuel 
final des larves du Lot 1 (37 ± 0,0018 mg) reste le poids le plus faible. Cette valeur est supérieure au 
poids moyen enregistré par Uys et Hecht (1985) (15,87 mg) en nourrissant des larves de C. 
gariepinus pendant 11 jours à un régime sec à base de levure candida utilis et de farine de poisson. 
La variabilité de la composition nutritionnelle des espèces de levure selon le type de substrat ayant 
conduit à leur obtention serait à l’origine de ces différences entre les poids finaux enregistrés. 

En effet les valeurs bromatologiques des levures sont fonctions des substrats ayant conduits à leur 
prolifération. Ainsi l’essai de Ouédraogo et al. (2012) sur la production de levure à partir de tubercules 
de patate douce et d’igname a montré des teneurs en protéines de40,38% ; 46,9% pour S. cerevisiae 
et 42,70% et 41,56% pour C. utilis. Du fait de l’inexistence d’un tube digestif assez fonctionnel après 
résorption du sac vitellin, les larves de C. gariepinus nécessitent un aliment riche en enzyme et 
capable de s’autodégrader. Les levures sont riches en enzymes (les zymases) permettant de 
dégrader les sucres afin de les rendre disponibles et facilement assimilables par le tube digestif des 
larves. L’utilisation de la levure sans ajout d’un autre type d’aliment pourrait aussi être responsable 
des poids finaux élevés observés. En effet l’association à la levure de farine de poisson par Uys et 
Hecht, n’a pas permis une meilleure valorisation de l’aliment par les larves des C. gariepinus du fait de 
la difficulté de la farine de poisson à se décomposer dans l’organisme des larves. Les travaux de 
Kerdchuen (1992) sur le nourrissage des larves de Heterobranchus longifilis avec un mélange de 
levure et de foie de bœuf (28,8 mg et 30,2 mg) viennent corroborer cette observation. Les larves du 
Lot 3 (41 ±0,008 mg) et du Lot 2 (39 ±0,008 mg) ont les poids moyens les plus élevés. Ces résultats 
sont supérieurs à ceux obtenus par Agadjihouèdé et al. (2012) avec les larves de C. gariepinus 
nourries au zooplancton (11 ± 0,003 mg) et à l’Artemia (13 ± 0,003 mg) mais sont inférieurs aux 
essais réalisés par Gnikpo et al. (2014) sur l’alimentation des larves de C. gariepinus avec 
probiotiques (0,06 ± 0,01 g). En effet ces différences entre les résultats sont liées aux conditions 
d’élevage et à la durée de chaque expérimentation. Les larves de C. gariepinus nourries à un aliment 
contenant des probiotiques ont été préalablement nourries aux nauplii d’artemia pendant 5 j avant 
d’être soumises à un régime sec contenant du probiotique. Cette première phase de nourrissage à 
l’artemia à favoriser la mise en place rapide des organes du tube digestif qui ont valorisé de manière 
efficace l’aliment sec. Les poids moyens finaux ont été enregistrés après 25 j d’élevage. Monsengo 
Mabruki et al. (2017) par contre ont obtenu des résultats trente-cinq fois plus supérieurs au notre en 
élevant les larves de C. gariepinus en happa avec des ingrédients locaux (1,4 g) après 21 j d’élevage. 

Le meilleur taux de croissance spécifique est obtenu avec l’artemia (45,22 ± 4,11%/j). La vitesse de 
croissance la plus lente par contre est observée chez les larves du Lot1 (38,08 ± 6,62%/j). Toutefois, 
ces taux restent supérieurs à celui enregistré par Ducarme et Micha (2003) (19,4%/j) avec les larves 
de C. gariepinus nourries à un aliment sec (Nutra 000) pendant 15 j. Ceci peut s’expliquer par la faible 
densité de stockage des larves adoptée durant l’expérimentation (9,25 larves.l

-1
) contre 250 larves.l

-1
 

adoptée par Micha (1973) pendant son essai. Cette faible densité de mise en charge a limité les effets 
de stresse pouvant être induits par le confinement en permettant aux larves d’exprimer leur plein 
potentiel de croissance.  

Rukera-Tabaro et al. (2005) dans leur étude sur les essais d’adaptation de production massive de 
juvéniles de C. gariepinus, des larves de C. gariepinus ont été élevées en étangs simulés et en 
bassins en polyester. Les résultats ont montré des taux de croissances spécifiques qui varient entre 
17,1 ± 0,4 et 18,9 ± 0,1%/j. Ces résultats sont obtenus après une durée de 38 j d’élevage larvaire et à 
des densités qui varient de 0,8 à 6,4 larves par litre. 

Par rapport à la survie, les taux de survie des larves à l’inverse du poids et de la croissance sont 
élevés chez les larves nourries aux aliments locaux. En effet, les larves du Lot3 nourries à l’aliment à 
base de levure ont montré un fort taux de survie de l’ordre de 76,4 ± 5,9%. Ce taux demeure inférieur 
aux 82,8% enregistrés par Kerdchuen (1992) mais légèrement supérieur aux 74% observés par 
Adandé et al. (2017) avec les larves de C. gariepinus alimentées au zooplancton. Les larves du Lot 1 
et du Lot 2ont montré des taux de survie moins meilleurs que celui du Lot 3respectivement 67,46 ± 
11,2% et 66,93 ± 18,62%. Le taux de survie le plus faible est obtenu avec l’artemia (59,06 ± 23,5%). 
Néanmoins, les taux de survie observés en fin d’étude sont supérieurs au taux obtenu par Gnikpo et 
al. (2014) dans l’étude sur l’effet du probiotique sur la survie et la croissance des larves C. gariepinus. 
Dans cette étude, les larves de C. gariepinus nourries à un aliment contenant du probiotique ont 
présenté un taux de survie de 43,2%. Le faible taux de survie observé avec les larves nourries à 
l’artemia est dû à un incident survenu pendant l’expérimentation du fait des conditions dans lesquelles 
sont menées l’expérimentation. En effet, l’écloserie n’a pas été entièrement couverte et un cafard s’est 
introduit dans l’eau d’élevage des larves qui recevaient l’artemia ; ce qui a provoqué des morts. Le 
taux de cannibalisme est resté faible chez les larves du Lot3 (25,2 ± 5,7%) tandis qu’il est deux fois 
plus supérieur chez les larves du Lot1 (55,2 ± 27,5%) pendant l’étude. Ces valeurs enregistrées sont 
différentes de celles notées par Yopoga et al. (2012) chez les larves de Heterobranchus longifilis 
nourries avec l’aliment local, puis avec les aliments à base d’asticots (24,60%), de soja (17,04%) et de 
cervelle bovine (31,10%). Les faibles taux de survie enregistrés avec les larves nourries à l’Artemia et 
à l’aliment à base de spiruline sont une conséquence des forts taux de cannibalisme enregistrés avec 
ces aliments. Les plus gros individus se nourrissent des autres individus de plus petites tailles ce qui 
peut aussi améliorer leur croissance. 

La quantité d’aliment distribuée aux larves reste pratiquement la même au niveau de tous les 
traitements (5 g) à l’exception de l’aliment du Lot3 qui a été distribué abondamment (5,73 g). Ceci 
s’explique par la présence de l’eau dans cet aliment. En effet, l’aliment contenant du jaune d’œuf de 
poule est enfermé dans un sachet et chauffé dans de l’eau bouillante chaque matin avant sa 
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distribution sous forme pâteuse en petit morceau. Ainsi cet aliment reste plus ou moins solide dans 
l’eau et prêt à se disperser au contact des larves. Le chauffage tue les mauvais germes et lutte contre 
l’altération de l’aliment. Cette méthode reste contraire à celle préconisée par Ahotondji (2012) qui 
conseille de distribuer de la poudre de Jaune d’œuf aux larves de C. gariepinus. Par ailleurs, la 
distribution d’un aliment farineux à base de jaune d’œuf aux larves de C. gariepinus durant un essai 
préliminaire de nourrissage ; a montré un fort taux de mortalité des larves et des duvets cotonneux 
blancs sur la peau, babillons et nageoires de certaines larves. 

Du point de vue économique, l’utilisation des ingrédients locaux entraîne une diminution des coûts des 
aliments formulés (2,14 F cfa/g et 2,16 F cfa/g respectivement chez les aliments à bases de Jaune 
d’œuf et Levure) par rapport à l’aliment de référence Artemia salina (40f/g). Tous ces résultats 
indiquent que les larves de C. gariepinus ne valorisent pas de la même manière les trois aliments 
formulés. Les larves de C. gariepinus apprécient plus l’aliment du Lot3 contenant de Jaune d’œuf et 
du Lot2 contenant la Spiruline que l’aliment du Lot1 contenant la levure de boulanger. Les indices de 
consommation calculés viennent à point nommés confirmés ces résultats. Ces indices montrent que 
les aliments du Lot3 (0,59 ± 0,14) et du Lot2 (0,62 ± 0,06) sont meilleurs en comparaison à l’indice de 
consommation du Lot1 (0,67 ± 0,14). Ces résultats peuvent aussi expliquer la dégradation excessive 
des eaux d’élevages des larves du Lot1 nourries à l’aliment contenant de la levure. 

La formulation d’aliment à 58% de protéines avec le jaune d’œuf cuit de poule bicyclette, de la 
spiruline et de la levure permet de produire des larves à moindre coût vis-à-vis de l’utilisation de 
Artemia salina et d’obtenir de bonnes performances de croissance. Néanmoins, il convient d’étudier 
les conditions de réduction du taux de cannibalisme chez les larves nourries à la levure et de trouver 
une approche pour remédier à la cherté de la spiruline. 

CONCLUSION 

Les travaux de recherches entrepris sur les performances zootechniques et économiques des larves 
de C. gariepinus nourries avec des aliments locaux à base de la levure de boulanger, de Jaune d’œuf 
de poule locale et de la spiruline ont une influence positive sur la croissance des larves et le coût des 
aliments fabriqués. L’aliment formulé à partir du jaune d’œuf de poule locale comme ingrédient 
majoritaire est l’aliment le mieux valorisé par les larves de C. gariepinus et peut être recommandé aux 
pisciculteurs. Toutefois, il faut faire un séchage électrique du jaune d’œuf avant de l’utiliser dans la 
larviculture afin de mieux conserver le Jaune d’œuf et d’éviter les risques d’infection de saprolegnia. 
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