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 Résumé
Six régimes alimentaires isolipidiques et isoprotéiques ont été formulés et testés avec 0, 25, 35, 45, 55 ou 65 %
de substitution des protéines de la farine de poisson par des protéines de farine de viande porcine. La durée de
l’expérience était de 41 jours durant lesquelles les crevettes sont passées de 0,55 à 3,6 g en moyenne.
Le taux de croissance était significativement plus faible lorsque 45 % et plus de farine de poisson était
substituée (du en partie à la diminution de la teneur en méthionine). Le taux de conversion des aliments et les
apports en aliments n’ont pas été affectés par la substitution. La digestibilité apparente des protéines diminue
lorsque le taux de substitution augmente.
Il est conclu que la farine de viande porcine est une source de protéines animales acceptables pouvant
remplacer jusqu’à 35 % des protéines de la farine de poissons sans effets négatifs sur la croissance, la survie, le
taux de conversion des aliments et la composition.
N.B. Les crevettes nourries avec du porc ne pourront pas être considérées comme halal ni étiquetées comme
tel.

