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� Résumé 

L’effet du remplacement partiel de l’huile de poisson par des acides linoléiques conjugués (ALC) dans 

l’aliment sur la qualité de la chair des crevettes blanches a été étudié. Les critères considérés étaient la 
teneur en lipides, la composition en acides gras, l’oxydation (indice thiobarbiturique) et la texture (force de 
cisaillement). 

Les ALC ont été incorporés aux aliments à des concentrations de 0 - 0,5 % - 1 % et 2 % en substitution à l’huile 
de poisson (concentrations de 2,5 % - 1,88 % - 1,25 % et 0 %). Pendant 8 semaines, 560 crevettes (d’~40 jours et 
de 1,59 g en moyenne) ont été nourries avec un de ces aliments. 

Les résultats ont montré que la teneur en lipides et la force de cisaillement de la chair de crevette 
augmentaient avec l’ajout d’ALC dans les aliments. L’indice thiobarbiturique n’était pas affecté (pas 
d’oxydation). 

Le remplacement de l’huile de poisson par les ALC a favorisé l’incorporation d’ALC dans la chair mais aussi 
d’acides gras poly-insaturés (teneur plus élevée). En parallèle, les acides gras saturés et mono-insaturés ont 
été réduits.  

Le pourcentage d’acides gras oméga 3 par rapport aux acides gras totaux a aussi été légèrement diminué. 
Cette réduction était plus importante à 2 % d’ALC et se répercutait sur les performances de croissance (seul 
taux de croissance inférieur à celui obtenu avec l’aliment de base). 

Les ALC pourraient donc améliorer certains paramètres de qualité de la chair des crevettes blanches. Le taux 
le plus approprié serait de 1 % d’ALC dans les aliments. 
 
N.B. Les ALC sont des acides gras dérivés de l’acide linoléique (acides gras essentiel poly-insaturés oméga 6 : 
AL). Les bactéries présentes dans le rumen des ruminants peuvent convertir AL en ALC. 

 


