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 Résumé 

 

Le but de l’article est de définir les mélanges optimaux de concentrés protéiques végétaux utilisés dans la 

formulation d’aliments extrudés destinés à l’aquaculture de truites arc-en-ciel.  

Dans ce but, des mélanges de protéines végétales ont été préparés en associant 3 acides aminés essentiels et 4 
concentrés protéiques (protéines de pois, de colza - canola, de pommes de terre et de soja). Sept régimes 
alimentaires ont ainsi été formulés à partir d’un plan expérimental de type plan de mélange : le mélange P (à 
base de pois & pomme de terre), C (à base de canola-colza et pomme de terre), S (à base de soja), et  4 
combinaisons de ceux-ci (P + C, P + S, C + S, P + C + S). Dans tous les produits, 95% des protéines étaient 
végétales et 5% de krill ont été ajoutés afin d’obtenir des aliments plus appétants. Un aliment à base de farine 
de poisson a servi d'aliment témoin.  

Tous les aliments ont été ajustés pour contenir les mêmes quantités de protéines digestibles (400 g/kg) et une 
énergie digestible équivalente (21 MJ /kg). Chaque aliment a été distribué à des truites arc-en-ciel de 61 g 
élevées dans une eau à 9°C pendant  72 jours.  

A l’issu du protocole expérimental, aucune différence significative dans la prise de poids n'a été observée. 

L'utilisation de la combinaison P+C a abouti au meilleur taux d’azote digestible dans l’aliment. Il a également 
induit le taux de conversion alimentaire le plus efficace. La digestibilité apparente de l’azote et de chaque 
acide aminé a été la plus élevée avec l'aliment S employé seul. Les digestibilités des lipides les plus efficaces 
ont été obtenu par la combinaison P+S. L’utilisation de l'aliment C seul a donné le plus haut niveau de 
digestibilité du phosphore. 

La truite arc-en-ciel pourrait donc être alimentée avec des régimes à teneur supérieure à 95 % de concentrés 
protéiques végétaux et supplémentés en acides aminés essentiels en utilisant de la chair de krill ainsi que sa 
fraction soluble dans l’eau, comme appétant de l’aliment, et ceci sans réduire la prise alimentaire et la 
croissance du poisson. 

De plus l’utilisation de combinaisons de concentrés protéiques végétaux peut permettre de diluer l’effet 
indésirable de certains facteurs anti nutritionnels issus d’un ingrédient en particulier. 

Par conséquent, l’utilisation d’un plan de mélange modèle est une méthode efficace pour optimiser les 
concentrés protéiques végétaux dans l’alimentation de la truite arc-en-ciel. 
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