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� Résumé 

Le second volet de l’étude concernait l’état de santé des individus.  

Mis à part des réductions restreintes du volume cellulaire moyen et du taux d’hémoglobine moyen des globules 
rouges, les indicateurs de santé sanguins et plasmatiques n’ont majoritairement pas semblé affectés par la 
modification de régime alimentaire. Bien que le coefficient apparent de digestibilité ne soit que très 
faiblement affecté par le changement de régime, la teneur en eau des fèces a augmenté de façon non-linéaire, 
atteignant son maximum chez les poissons nourris au 100 PP pour lesquels la matière sèche ne représentait que 
11 % contre 18 % chez les poissons témoins. Ceci indique une progression vers un état diarrhéique chez les 
poissons 100 PP.  

L’alimentation à base de protéines végétales n’a pas modifié le poids des viscères, mais a affecté la 
morphologie intestinale. En particulier, une augmentation généralisée de la cellularité de la lamina propria 
ainsi que de légères hypertrophie et hyperplasie des cellules caliciformes ont été observées, culminant chez les 
poissons nourris au 100 PP. Des formes d’entérite (inflammation de l’intestin grêle) plus sévères ont été très 
rares : seuls deux individus présentant ces symptômes ont été identifiés parmi les poissons nourris au 100 PP. 
L’effet de l’aliment sur les cellules caliciformes a pu être causé par le phytate ou les fibres plutôt que par les 
composés primaires inducteurs d’entérite que l’on trouve dans les tourteaux de soja non traités.  

La partie postérieure des intestins semble être plus touchée que la partie médiane, suggérant ainsi une 
concentration plus élevée des agents responsables de l’altération intestinale dans cette partie. Les saponines 
de soja n’ont pas été dégradées lors du transit intestinal bien que les diverses formes conjuguées soient 
hydrolysées. Le niveau intestinal de protéines de choc thermique 70 (HSP 70) est inchangé par les régimes 
imposés, sauf dans un des lot de poissons nourris au 100 PP où elles s’expriment 4 fois plus. L’explication de ce 
phénomène demeure inconnue.  

En conclusion, les ingrédients végétaux employés ne semblent pas affecter majoritairement l’état de santé des 
cabillauds lorsqu’ils remplacent jusqu’à 75 % des protéines issues de farine de poissons. Une augmentation 
atteignant les 100 % provoque des entérites chez certains poissons, et active également l’expression de l’ARNm 
du gène de stress HSP 70 dans l’intestin. 


