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Résumé : 

 
La présente étude, réalisée au Gabon, est une contribution à la mise au point d’aliments pour 

poissons à partir d’intrants locaux. Parmi les ingrédients alimentaires potentiels identifiés, certains, en 
fonction de la composition analytique, de la disponibilité et du prix, ont été retenus. Deux aliments ont 
été formulés et fabriqués. Le régime R1, comprenant majoritairement de la drêche de brasserie, est 
formulé pour être l’aliment le plus accessible aux pisciculteurs aux revenus modestes. Le régime R2 
est formulé en incorporant une gamme plus large de sous-produits d’origine agricole. 

 
Un test de performance dont l’objectif était de comparer l’ingestion d’aliments, l’efficacité 

alimentaire et le taux de croissance spécifique chez les juvéniles monosexes mâles de tilapia 
Oreochromis niloticus, a été réalisé en cages flottantes, pendant une période de 90 jours. Les 
poissons, répartis en duplicats, étaient nourris avec les aliments expérimentaux. Les aliments étaient 
distribués à la main 3 fois par jour, tous les jours de la semaine, dans des mangeoires flottantes. Des 
pêches de contrôle de différents paramètres zootechniques étaient réalisées tous les 30 jours, et des 
réajustements des rations alimentaires apportés en fonction de la biomasse dans les cages. 

 
À l’issue de cette investigation, des résultats encourageants, bien que préliminaires, ont été 

obtenus :  
 

- Pour la durée totale de l’expérience, le taux de survie a varié de 97,61 ± 0,99 % à 98,30 ± 1,24 %. 
Aucune différence significative n’étant observée (P>0,05), les aliments testés ne semblent présenter 
de toxicité pour l’espèce élevée ; 
 
- Au niveau des performances de croissance, les résultats obtenus (TCS variant de 1,04 ± 0,07 à 1,56 
± 0,08 %/j) se rapprochent des valeurs rapportées par plusieurs auteurs pour des régimes incorporant 
plus de 25 % d’ingrédients sources de protéines non conventionnelles. Nos résultats sont toutefois 
moins intéressants comparativement aux données rapportées avec des régimes plus équilibrés (TCS 
> 3 %/j, Jauncey (1982)) ; 
 
- Concernant l’efficacité alimentaire, l’IC a varié de 1,41 ± 0,24 à 2,57 ± 0,59. De fabrication 
artisanale, l’aliment R2 retenu comme présentant le meilleur compromis en termes de rapport 
qualité/prix accuse encore des déficiences en nutriments ; aussi d’autres études viendront compléter 
ce travail. 
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Title: Contribution to the development of food for tilapia O. niloticus on base of intrants premises: case 
of the Gabon 
 

Abstract : 

 
      The present study, realized in Gabon, is a contribution to the development of food for fish based 
on local food ingredients. Among the potential ingredients identified, some were selected, according to 
their analytical composition, their availability and their price. Two food formulas where made. The R1 
regime, including mainly brewery drêche, is formulated to be the most accessible food for fish 
breeders with modest incomes. R2 regime is formulated by incorporating a broader range of spinoffs 
of agrarian origin. 
 
     A test of performance the objective of which was to compare the ingestion of food, the food 
efficiency and the specific growth rate to the young male monosexe of tilapia Oreochromis niloticus, 
was realized in floating cages, during a period of 90 days. Fish, divided in duplicats, were nourished 
with the experimental food. Food was distributed by hand 3 times a day, every day of the week, in 
floating cribs. The fishing of control of various the zootechnical parameters were realized every 30 
days, and adjustments of daily food rations were brought according to the biomass in cages. 
 
     At the conclusion of this investigation, encouraging results, although preliminary, were obtained: 
 
- For the total duration of the experiment, the rate of survival varied from 97,61 ± 0,99 % to 98,30 ± 
1,24 %. No significant difference being observed (P > 0,05), the tested food seems to present no 
toxicity for the species ; 
 
- At the level of growth performance, the results obtained (TCS varying 1,04 ± 0,07 - 1,56 ± 0,08 % / j) 
get closer to values reported by several authors for regimes incorporating more than 25% of 
unconventional protein sources. Our results are however less interesting compared with the data 
reported with better-balanced regimes (TCS > 3 %/j, Jauncey (1982));  
 
- Concerning the food efficiency, the IC has vary 1,41 ± 0,24 - 2,57 ± 0,59. Of home-made 
manufacturing, the R2 food presents the best compromise in terms of value for money but still exhibits 
deficiencies in nutriments; therefore other studies will come to complete this work. 
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