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 Résumé 

Deux groupes de truites arc-en-ciel ont été nourris avec des aliments commerciaux ayant le même taux de 
protéines, mais deux niveaux de lipides très différents, 13% et 24% de la matière sèche. L’expérience a duré 84 
jours et a porté sur des animaux de 92 g de poids initial. Le niveau d’énergie dans les aliments était de 19.1 et 
23.6 MJ/kg et la ration quotidienne devait permettre d’assurer une alimentation isoénergétique pour les 2 
groupes, soit 1,25% et 0.90% de la biomasse. A la fin de l’expérience, les truites avaient un poids similaire dans 
les deux groupes (250 g), mais le taux de conversion et l’efficacité protéique ont été nettement meilleurs chez les 
individus nourris avec l’aliment contenant un taux de lipide élevé. Cette meilleure utilisation protéique a induit 
dans ce groupe une diminution de l’excrétion azotée. Le contenu en lipide dans les truites nourries avec le 
régime le plus gras est légèrement plus élevé que dans l’autre groupe, en raison d’un dépôt de graisse au niveau 
des viscères. La composition en acides gras des lipides du filet est identique dans les deux groupes. Les 
indicateurs sanguins, tels que l’hématocrite, la numération globulaire, le glucose plasmatique et différentes 
enzymes semblent indiquer que l’aliment n’a pas affecté l’état de santé des poissons. 

Les auteurs concluent en recommandant l’utilisation d’aliment haute énergie pour élever des truites jusqu’à 250 
g. si la ration journalière est contrôlée, et si le rapport protéines digestibles / énergie digestible est correct. 
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