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� Résumé 

Cette étude repose sur les mêmes expérimentations que la précédente, en s’intéressant à un autre aspect : la 
qualité alimentaire des poissons obtenue en se focalisant sur les composés azotés que sont les acides aminés 
taurine et ansérine. La taurine joue en effet un rôle important dans l’osmorégulation et peut affecter des 
mécanismes physiologiques variés. Elle est aussi utilisée pour traiter l’hypertension. L’ansérine est un composé 
tampon des tissus qui affecterait le transport cellulaire et la balance de l’eau. Elle serait aussi un anti-
oxydant. 

Les 6 aliments précédents pour la truite arc-en-ciel ont été étudiés pendant 90 jours. L’hydrolysat protéique 
de poisson utilisé était riche en acides aminés libres, taurine et ansérine. 

La digestibilité de la taurine et de l’ansérine a été estimée à 99 % pour tous les groupes testés, excepté pour 
celui contenant de fortes teneurs en protéines végétales (90 %). 

La teneur en taurine dans la truite arc-en-ciel entière comme dans les filets a diminué durant 
l’expérimentation, mais elle était équivalente dans tous les échantillons, quelle que soit sa concentration dans 
l’aliment. 

La teneur en ansérine n’a pas évolué lors de l’expérimentation, quelle que soit sa concentration dans le régime 
alimentaire. 

La taurine et l’ansérine semblent donc être régulées de façon homéostatique dans la truite arc-en-ciel, et de 
ce fait indépendantes des teneurs présentes dans leur alimentation. 

Le contenu en acides aminés du poisson et des filets était également équivalent pour tous les aliments et 
indépendant des sources de protéines. La composition chimique montrait des concentrations en lipides et en 
matière sèche plus importantes dans les poissons et les filets de poisson ayant grandi le plus rapidement. 

En conclusion, les protéines végétales peuvent être incluses dans les régimes alimentaires des truites arc-en-
ciel à de fortes concentrations sans affecter les qualités alimentaires évaluées par les acides aminés, taurine et 
ansérine. L’ansérine semble être synthétisée dans la truite, étant donné que les teneurs trouvées sont bien 
supérieures à celles contenues dans l’alimentation. 


