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 Résumé

Les effets de la substitution à un niveau élevé des ingrédients marins par des matières premières végétales 
dans l’alimentation des saumons ont été étudiés en se focalisant plus particulièrement sur le métabolisme 
lipidique et la production d’acides gras poly-instaurés oméga 3 à longues chaînes (EPA et DHA).

Les saumons (de 355 g en moyenne) ont été nourris pendant 1 an avec 3 aliments contenant des végétaux et un 
aliment contrôle à base d’ingrédients marins. 

Dans le 1er aliment, 80 % de la farine de poisson était remplacée par des protéines végétales (gluten de maïs, 
gluten de blé et concentré de protéine de soja) et 35 % de l’huile de capelan par de l’huile végétale (mélange 
d’huile de lin, de palme et de colza, riche en acides gras oméga 3 ALA).  Dans le 2 ème aliment,  40 % des 
protéines marines et 70 % de l’huile de poisson ont été substituées ; et dans le 3 ème aliment, 80 % des protéines 
et 70 % de l’huile. Durant l’expérimentation, la teneur en lipides des aliments est passée de 28 à 33 % et la 
taille des granulés de 4 à 6 mm.

Les caractéristiques sensorielles, la capacité de ß-oxydation et la quantité d’acides gras produite par rapport à 
celle ingérée par kilo de poisson (FAPV) ont été évaluées.

Les saumons nourris avec le 3ème aliment, aux taux de substitution les plus importants, avaient une production 
de  0,8  g  de  DHA  et  un  FAVP  de  142  %.  Au  contraire,  les  saumons  nourris  avec  les  ingrédients  marins 
entraînaient  une  perte  de  1,9  g  de  DHA.  De  même,  les  saumons  nourris  avec  les  ingrédients  marins  ne 
retiennent que 50 % des EPA contre 80 % avec le 3ème aliment.

Cette étude indique que les saumons peuvent être des producteurs de DHA, avec des effets mineurs sur leurs 
caractéristiques sensorielles et le métabolisme lipidique, si dans leur alimentation les huiles de poisson sont 
remplacées par des huiles végétales.


