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 Résumé 

Les abats et coproduits issus de l’industrie de traitement du poisson représentent des sources de protéines 
intéressantes pour l’alimentation animale. Afin de valoriser ces ressources, les auteurs ont élaboré un procédé de 
préparation d’un produit humide pour l’alimentation du saumon de l’Atlantique. Cet aliment est constitué de 
farines issues des abats de poissons maigres (morue, plie, églefin), de poissons gras (maquereau), d’extrudats de 
blé, d’asthaxanthine, d’un premix vitaminique et minéral ainsi que d’un liant algal à base d’alginates. 
L’efficacité nutritionnelle de cet aliment est comparée à celle d’un produit déshydraté à haute valeur énergétique 
et disponible commercialement. Les 2 types d’aliments semblent avoir un impact identique sur la croissance des 
animaux testés. Aucune différence significative dans la composition protéique et minérale de la chair des 
animaux n’est relevée en fonction du régime alimentaire subi. La couleur, le goût et la texture du produit restent 
également identiques quel que soit le type d’aliment ingéré. Par contre, les poissons nourris avec l’aliment à base 
d’alginates se montrent moins stressés et moins agressifs à l’abattage que les animaux ayant pris le produit 
déshydraté. Ces derniers présentent par ailleurs plus de lésions cutanées que les poissons nourris avec le produit 
à base d’alginates. La principale influence du régime intégrant le liant algal porte sur l’état immunitaire des 
saumons traités. En effet, les poissons nourris avec le produit humide montrent une activité lysozymale 
nettement supérieure à celle des autres animaux. Cette élévation, qui fait partie des mécanismes de défense aux 
infections, a déjà été décrite pour les alginates et sur d’autres espèces que le saumon. Ces travaux confirmeraient 
le potentiel immunostimulant des régimes à base de farine d’algues ou de composants algaux tels que les 
alginates ou les β -glucanes. Ils confirment également l’absence d’influence négative des régimes à base 
d’algues sur les performances zootechniques et sur la qualité nutritionnelle et organoleptique des produits. 
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