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� Résumé 

L’objectif de cette étude a été d’examiner : 

- les effets de déficits et d’excès en acides aminés essentiels (AA) par rapport à un profil d’AA alimentaires 
supposé optimal sur l’utilisation et l’excrétion d’azote chez la truite arc-en-ciel,  

- les effets du ratio alimentaire « protéines digestibles(PD)/énergie digestible (ED) » (PD:ED) sur l’utilisation et 
l’élimination de l’azote,  

- l’interaction potentielle de ces deux facteurs. 

Cette approche permet d’optimiser l’utilisation de l’alimentation pour les besoins énergétiques et la croissance 
de la truite, tout en maîtrisant les rejets azotés dans les effluents de l’aquaculture. 

Un plan factoriel 3*3 a été mis en œuvre, avec comme facteurs le profil d’AA et le ratio PD:ED. Les trois 
modalités du profil d’AA étaient les suivantes : 

1- profil d’AA optimal,  

2- déficient à 60 % en arginine, histidine et lysine, 

3- excédent à 60 % en arginine, histidine et leucine. Le choix de ces acides aminés s’est fait en tenant compte 
des déficits et excès rencontrés dans les aliments couramment utilisés (farine de sang, tourteaux de soja…).  

Les trois modalités du ratio PD:ED étaient 18, 21 et 24 g/MJ. 

Une déficience en acides aminés par rapport au profil optimal a provoqué, d’une part, 29 à 37 % de diminution 
de la rétention moyenne de l’azote, la plus forte diminution correspondant au plus faible ratio PD:ED, et, 
d’autre part, des augmentations substantielles de l’élimination de l’azote total et de l’azote ammoniacal pour 
tous les ratios alimentaires PD:ED testés.  

En revanche, les excès en acides aminés n’ont pas eu d’impact négatif sur la rétention ou l’élimination de 
l’azote. L’augmentation du ratio PD:ED, dans les limites des valeurs testées, s’accompagne d’une diminution de 
la rétention de l’azote et d’une augmentation de son élimination. 
 

Les résultats montrent qu’une alimentation fournissant un profil d’acides aminés optimal ainsi qu’un ratio PD:ED 
faible (18 g/MJ) conduit à la plus importante rétention de l’azote (47 % de l’azote ingéré), et à la plus faible 
élimination de l’azote total et de l’azote ammoniacal chez la truite arc-en-ciel. 

 


