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Chez le poisson, les études de digestibilité des différentes matières premières sont
freinées par des problèmes méthodologiques liés à l’environnement des poissons : l’eau.
Les difficultés sont telles qu’il n’existe actuellement aucune méthode normalisée d’étude
de la digestibilité. Notre intérêt s’est donc porté d’une part sur la mise au point d’une technique de récolte des fèces de poissons et d’autre part sur la recherche de modalité d’étude
de la digestibilité.
A) Collecteur automatique de fèces de Poissons : Les deux techniques de récolte des fèces :
pression abdominale (Inaba et al., 1962) et siphonnage des fèces sont à proscrire car dans
le premier cas les échantillons recueillis ne sont que des contenus digestifs et dans le second
cas le lessivage des fèces rend toute interprétation difficile (Possompes, 1973). Aussi,
l’élaboration d’un nouveau collecteur de fèces répondant aux critères suivants a-t-elle
été entreprise :
a) pas de manipulation de poissons, ce qui permet de travailler dans des conditions
les plus physiologiques possibles ; b) temps de contact fèces-eau faible afin de réduire le
lessivage qui entraînerait une modification de la composition des fèces ; c) récolte des fèces
en continu, car chez le poisson l’émission des fèces est un phénomène continu ; d) récolte
quantitative des fèces.
B) Modalité d’étude de la digestibilité : En valorisant les avantages de l’appareil de récolte
précédemment décrit (Choubert, de la Noue et Luquet, 1979), nous avons étudié le temps
durant lequel il est nécessaire d’adapter les poissons à de nouvelles conditions alimentaires,
le nombre de répétitions et la durée de la récolte à respecter afin d’obtenir une bonne
précision du coefficient d’utilisation digestive (CUD). On peut dès lors en conclure que
(de la Noue et al., 1981) : a) le temps d’adaptation des truites à un nouveau régime peut
être ramené à 3 jours lorsque le transit de l’aliment antécédent est terminé ; b) l’aliment
antécédent n’a aucun effet sur les phénomènes digestifs ultérieurs ; c) un faible nombre de
mesure (récolte de 4 bacs pendant 5 jours) permet d’obtenir une estimation satisfaisante
des CUD.
Enfin, s’il est bien établi que la température d’acclimatation des poissons influence
l’ensemble des processus digestifs, en revanche les résultats sont plus divergents en ce qui
concerne la digestibilité des aliments (matière sèche, protéines, énergie). Ainsi, on constate
que si à la température de 18 °C, la digestibilité des aliments étudiés est supérieure à celle
observée à 10 °C, l’évolution des CUD indique que l’ensemble des réajustements semble
réalisé dès le 8
e jour après l’élévation thermique de 1 °C/h. Ce jour correspond approximativement à celui pour lequel on note les vitesses de transit caractéristiques à la température de 18 °C.
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