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 Analyse 

Les effets de régimes alimentaires à teneur variable en lipides ainsi que l'effet de procédures d'alimentation 
spécifiques avant abattage ont été étudiés sur de la truite Fario (Salmo trutta) élevée en mer. Les performances 
de croissance des poissons ainsi que certains paramètres de qualité ont été suivis. Trois régimes alimentaires iso 
protéiques (56% de protéines), se différenciant par leur teneur en lipides (11%, 20% et 26%) ont été fournis sur 
une période de trois mois. Le poids initial des poissons était de 1.5 kg. 

Au bout de ces trois mois, le lot alimenté avec le régime le plus gras (HF) a été divisé en deux groupes ; l'un a 
été nourri avec un régime à faible teneur en lipides (LF) et l'autre n'a reçu aucun aliment pendant deux mois. Les 
poissons initialement nourris avec le régime à faible teneur en lipides (LF) pendant la première période ont 
continué à recevoir le même aliment. Le groupe ayant reçu un régime à teneur moyenne en lipides n'a pas été 
gardé. 

Après chaque phase d'élevage, des analyses de composition ont été effectuées ainsi que des analyses sensorielles 
et instrumentales (texture et couleur) sur le produit frais et fumé. 

Pendant la première phase d'alimentation, l'augmentation de la teneur en lipides dans l'aliment n'a pas d'effet 
significatif sur la croissance ni sur l'utilisation de l'aliment mais augmente la teneur en lipides dans l'ensemble du 
poisson de 14.6% à 17.9% (sur la base poids sec) et de 8.3% à 11.0% dans le muscle. 

Pendant la deuxième phase, les poissons nourris avec le régime à faible teneur en lipides ont des croissances 
similaires, quel que soit le type de régime reçu précédemment. Dans le cas d'une mise à jeun, on observe une 
perte de poids significative ainsi qu'une perte de rendement au filetage. En ce qui concerne la teneur globale en 
lipides, qui atteint 15%, aucune différence n'apparaît entre les groupes à la fin de la période 2. On observe chez 
les poissons ayant reçu initialement un régime à forte teneur en lipides, qu'ils soient mis à jeun ou nourris avec 
un régime à faible teneur en lipides, une diminution de la teneur en lipides du muscle. 

Quelques différences sensorielles apparaissent à la fin de la période 1, en particulier sur la couleur, à la fois sur 
les filets cuits et fumés. Une corrélation positive a été observée entre les mesures instrumentales (L*, a*, b*) et 
la teneur en lipides des régimes alimentaires mais aucune différence n'est apparue au niveau de la texture. 

A la fin de la période 2, on note une augmentation significative des paramètres de couleur chez les poissons 
privés d'alimentation. Bien que dans les deux lots (arrêt d'alimentation et réduction de la teneur en lipides dans 
l'aliment), on observe une réduction de la teneur en lipides, la mise à jeun a l'inconvénient de conduire à une 
perte de poids alors que l'apport continu d'un aliment à faible teneur en lipides permet de maintenir les 
performances de croissance. 
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