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 Résumé

Une farine de micro-algues délipidée (FMD) a été utilisée pour remplacer 12 à 50% des protéines issues de la
farine de poisson dans des aliments destinés à des crevettes blanches juvéniles. Les essais ont été réalisés sur
8 semaines.
L’étude montre que :
- la FMD peut être utilisée comme additif dans les aliments (dès 3%) pour stimuler la croissance des
crevettes et améliorer le coefficient de conversion alimentaire,
- le remplacement de 50% des protéines de farine de poisson par la FMD n’a pas d’effet négatif sur la
croissance et sur la composition nutritionnelle des crevettes,
- la FMD peut améliorer la teneur en astaxanthine de la chair des crevettes (caroténoïde, antioxydant).
En tant que source de protéines et de colorants, la FMD peut être un ingrédient intéressant pour les aliments
des crevettes d’élevage. Des essais complémentaires doivent être menés avec des taux de substitution plus
importants. Le goût et la texture des crevettes doivent aussi être étudiés.
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