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CHAPITRJE 1
IJNTR'ODUCTIOJN



1. INTRODUCTION 

La production mondiale des pêches de capture et de l'aquaculture a été de 117 

millions de tonnes à l'échelle mondiale en 1998 et celle de l'aquaculture (continentale et 

marine) représentait 31 millions de tonnes (FAO, 2000). Depuis 1984, la production aquacole 

est sans cesse en augmentation. En Europe, en 1995, la production aquacole représentait 1,4 

millions de tonnes, les principaux pays producteurs étant la France et la Norvège. La 

pisciculture continentale française est dominée par l'élevage de la tru.ite (environ 50 000 t). 

En ce qui concerne la pisciculture marine en France, les principales espèces élevées sont le 

bar (3100 t), la daurade royale (1500 t), le turbot (1000 t), les truites de mer (800 t) et le 

saumon (600 t). Les disponibilités des poissons pour la consommation humaine ont augmenté 

de 27,6 millions de tonnes (1961) à plus de 93 millions de tonnes à la fin du XXème siècle 

(FAO, 2000). Les deux tiers des disponibilités proviennent des pêches tandis qu'un tiers 

provient de l'aquaculture. En France, 20% des poissons consommés sont d'origine piscicole. 

Par conséquent, les produits de l'aquaculture prennent une place de plus en plus grande dans 

l'alimentation humaine. 

Dans le contexte d'une maîtrise durable de la phase de production (élevage et 

transformation), il devient essentiel d'optimiser l'alimentation et de maintenir une haute 

qualité du produit afin de répondre aux exigences des consommateurs. La qualité de la chair 

de poisson peut se définir selon différents critères (la valeur nutritionnelle, la qualité sanitaire 

et micro-biologique, la fraîcheur et les caractéristiques physiques et organoleptiques) et les 

composantes de la qualité sont sous la dépendance de multiples facteurs génétiques, 

environnementaux ou encore nutritionnels. En ce qui concerne la qualité nutritionnelle et 

organoleptique de la chair de poisson, l'alimentation joue un rôle prépondérant. 

L'alimentation et plus précisément la nutrition des pOissons présente certaines 

particularités. Contrairement aux mammifères, les poissons possèdent un stade larvaire et une 

croissance continue. Leurs particularités physiologiques telles que l' ectothermie (ou 

poïkilothermie) et l' arnmoniotélie et leurs places dans la chaîne trophique (dominance de 

carnivores) entraînent un besoin énergétique faible et une utilisation importante des protéines 

comme source énergétique (Kaushik et Médale, 1994). Les protéines dans l'alimentation chez 

les poissons d'élevage sont principalement apportées par la farine de poisson. 
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En vue de la préservation de l'environnement (diminution des rejets azotés) et de la 

non-dépendance des sources de matières premières comme la farine de poisson, les aliments 

destinés aux poissons sont de plus en plus riches en lipides en raison de leur apport 

énergétique supplén1entaire permettant une épargne des protéines (Lee et Putman, 1973). 

Cependant, de fortes teneurs en lipides dans l'alimentation tendent à favoriser 

l'engraissement chez les poissons d'élevage (Takeuchi et al., 1978; Austreng et Krogdahl, 

1987; Arzel et al., 1994). En effet, il est courant de considérer que les poissons issus de 

l'aquaculture sont généralement plus gras que les poissons sauvages (Kunisaki et al., 1986; 

Haard, 1992; Sérot et al., 1998). Les réserves lipidiques des poissons varient dans les tissus 

selon l'âge, l'état physiologique, la saison et l'espèce. Ces dépôts lipidiques sont directement 

impliqués: 

- dans la qualité nutritionnelle car les poissons possèdent une richesse en acides gras 

polyinsaturés (AGPI) de la série n-3 . 

- dans la qualité organoleptique de la chair, au niveau de la coloration, de la texture et 

ou encore de la flaveur (B0rresen, 1992). 

- dans la stabilité past-martem de la chair telle que la peroxydation des lipides 

(Stéphan et al., 1995) et dans l'aptitude à la transformation (Corraze et al., 1996). 

En raison de la situation alimentaire actuelle, certains consommateurs repoussent les 

produits provenant de l'élevage prétextant un produit de qualité moindre que les poissons 

sauvages. Pourtant, un des atouts des poissons d'élevage est le contrôle de sa qualité. En 

élevage, il est en effet possible de contrôler les paramètres génétiques, environnementaux 

(température, débit de l'eau, qualité du milieu ... ), microbiens ou encore alimentaires. De 

plus, les poissons riches en graisses sont reconnus, contrairement à la viande, comme 

favorables à la santé humaine en raison de leur richesse en AGPI à longue chaîne de la série 

n-3. 

Dans le contexte de l'amélioration de la qualité de la chair de poisson d'élevage, 

l'objectif de la thèse est de comprendre l'influence des lipides alimentaires sur le 

métabolisme lipidique et la qualité de la chair organoleptique et physique de deux espèces 

d'intérêt aquacole en France, une espèce euryhaline, la truite fario et une espèce marine, le 

turbot. L'élevage de la truite fario (Sa/ma trutta), appelée également truite commune ou truite 
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de mer, s'est développé depuis ces dernières années en raison de son potentiel de croissance 

en mer. Des études antérieures ont montré que les besoins nutritionnels de la truite fario 

seraient différents de ceux de la truite arc-en-ciel (Arzel et al., 1992; 1995). L'élevage du 

turbot (Psetta maxima) est une activité importante en particulier dans le sud de l'Europe. Si 

l'Espagne est le premier pays producteur du turbot (au niveau du grossissement), la France se 

situe au premier rang en tenne de production de juvéniles. Conune le turbot est un poisson 

plat n1arin apprécié pour sa qualité de la chair et qu'il semble avoir une intolérance vis à vis 

des apports lipidiques élevés, il nous est apparu intéressant de suivre le métabolisme lipidique 

peu connu chez cette espèce en relation avec les paramètres de la qualité de la chair. 

Dans une première partie, l'effet testé a été la variation des teneurs en lipides dans les 

aliments chez la truite fario et le turbot. La truite fario réagit-elle de la même manière que 

d'autres salmonidés (truite arc-en-ciel ou saumon) face à des teneurs élevées en lipides? 

Quelles sont les relations entre les lipides et les paramètres de la qualité de la chair? Est-il 

possible de limiter les dépôts lipidiques chez la truite fario lorsqu'elle est nourrie avec des 

aliments de finition? Est-il possible de nourrir le turbot avec des aliments contenant plus de 

200/0 de lipides. Quelle est l'importance de la lipogénèse hépatique chez le turbot? 

Dans une seconde partie, l'influence de la nature des lipides alimentaires a été étudiée 

chez les deux espèces. Est-il possible de remplacer totalement l'huile de poisson dans 

l'alimentation sans affecter les perfonnances de croissance et l'utilisation alimentaire? 

L'incorporation d'huiles d'origine végétale modifie t-elle les paramètres de la qualité 

organoleptique ? Est-il possible d'atténuer les effets des huiles d'origine végétale par une 

alimentation de finition chez la truite fario et également chez le turbot? 
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CHAPiTRE JDl. 

REVUE lBJOBUOGIRAPHlQUE 




II. REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 


II.1. Les lipides 

Les lipides sont des corps gras constitués principalement d'acides gras (AG) estérifiés 

au glycérol. Les classes de lipides les plus importantes en nutrition animale sont les 

triaglycérols ou triglycérides (lipides apolaires) et les phospholipides (lipides polaires). Les 

phospholipides sont constitués d'esters de deux acides gras et d'un acide phosphorique lié à 

un alcool. Contrairement aux animaux terrestres, les lipides d'origine aquatique contiennent 

une proportion importante d'acides gras polyinsaturés à longue chaîne de la série n-3 . Cette 

prédominance, encore plus importante en milieu marin, est due à la forte concentration 

d'acides gras polyinsaturés (n-3) dans le phytoplancton (Sargent et al., 1989), la composition 

en acides gras étant le reflet de celle des lipides alimentaires (Reinitz et Yu, 1981; Watanabe, 

1982; Henderson et Tocher, 1987). Comme les poissons se situent à niveau trophique élevé, 

la composition en acides gras des lipides neutres des poissons reflète bien cette particularité. 

La composition des phospholipides reste à peu près constante et se caractérise par une 

proportion d'acides gras n-3 à longue chaîne très élevée (Henderson et Tocher, 1987). 

L'apport des lipides dans l'alimentation est indispensable car ils sont vecteurs des 

acides gras essentiels, des vitamines liposolubles comme les vitamines A, D, E et K. Les 

lipides sont une source énergétique non négligeable et assurent le transport des pigments 

caroténoïdes (Sargent et al., 1989). 

II.1.1. Intérêt énergétique des lipides 

Parmi les macronutriments, les lipides constituent la source énergétique la plus 

efficace. En effet, les lipides apportent 39,5 kJ pour 1 gramme alors que 1 g de protéines 

n'apporte que 23,7 kJ et 1 g de glucides 17,2 kJ (NRC, 1993). Leur rôle dans la fourniture 

d'énergie est d'autant plus important qu'un grand nombre de poissons (en particulier les 

carnivores) ont une faible capacité à digérer les glucides (Adron et al., 1976; Hernre et al., 

1990; Wilson, 1994). Le rôle d'épargne des protéines par les lipides dans l'alimentation a été 

étudié chez de nombreuses espèces afin de déterminer la teneur en lipides optimale dans 

l'aliment et d'estimer le rapport idéal en protéines digestibles sur l'énergie digestible 

(PrDIED). 
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Chez la truite arc-en-ciel, une augmentation des lipides alimentaires améliore la 

croissance et l'utilisation alimentaire (Lee et Putnam, 1973). Takeuchi et al. (1978) ont 

montré, chez cette même espèce, que le taux de protéines dans l'aliment pouvait être réduit de 

48% à 35% sans affecter les performances de croissance si le taux de lipides augmentait de 

150/0 à 20% et que l'efficacité alimentaire et la rétention des protéines étaient améliorées. Une 

augmentation de 12 à 24% des lipides alimentaires entraîne une amélioration de la croissance 

et de l'efficacité alimentaire (Beamish et Medland, 1986). De n1ême, Kim et al. (1988) 

montrent qu'un régime contenant 38 % de protéines et 21 % de lipides permet d'épargner les 

protéines sans affecter la qualité de la chair de la truite arc-en-ciel. Chez les poissons marins, 

ce phénomène d'épargne des protéines par les lipides est aussi démontré chez le bar (Alliot et 

al., 1979; Dias et al., 1998; 1999), chez la daurade (Vergara et al., 1996; 1999; Santinha et 

al., 1999) et chez la sériole (Shimeno et al., 1980). 

L'optimisation de la teneur en lipides dans les aliments permet de limiter 

l'augmentation des dépôts lipidiques du poisson. L'utilisation d'aliments dits "haute 

énergie" nécessite une gestion de l'alimentation, en particulier les notions de rationnement et 

du rapport PrDIED sont très importantes. Par exemple, chez les salmonidés, le rapport 

optimal PrDIED est de l'ordre de 17-18 mg/kJ (Kaushik, 1997), rapport considérablement 

plus faible que celui des recommandations antérieures de l'ordre de 22-24 mg/kJ (Cowey, 

1992). 

L'utilisation des lipides, comme source énergétique, en remplacement partiel des 

protéines a pour conséquence une diminution des rejets azotés et des déchets dus aux pertes 

fécales dans l'environnement (Beamish et Thomas, 1984; Johnsen et Wandsvik, 1991; 

Santinha et al., 1999). 

II.1.2. La digestibilité des lipides 

Chez les pOissons, les lipides sont bien digérés et la digestibilité est souvent 

supérieure à 950/0 quelle que soit leur origine (animale ou végétale). Seuls les lipides à point 

de fusion élevé sont mal digérés car ils sont solides à basse température. Le point de fusion 

des triglycérides dépend des acides gras constitutifs et leur digestibilité augmente avec la 

diminution de leur point de fusion (Takeuchi et al., 1979). Le point de fusion des acides gras 

étant dépendant de la longueur de la chaîne et de son degré d'insaturation (Olsen et Ringe, 

1997), les AGPI sont plus fluides que les saturés. Par conséquent, la digestibilité des lipides 
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diminue avec l'augmentation des acides gras saturés et la longueur de la chaîne carbonée 

(Ring0, 1991; Olsen et al., 1998). Ainsi la digestibilité des AGPI chez les poissons est 

supérieure à celle des monoinsaturés, elle-même supérieure à celle des saturés 

(Sigurgisladottir et al., 1992; Ring0 et Olsen, 1994; Johnsen et al., 2000). 

Une augmentation de la teneur en lipides des aliments peut affecter la digestibilité des 

lipides. Chez la morue, le poisson chat ou l'esturgeon, une forte augmentation des lipides 

alimentaires tend à réduire la digestibilité des lipides (Andrews et al., 1978; Lie et al., 1988; 

Médale et al., 1991). Au contraire, la truite arc-en-ciel comme le flétan tolèrent de fortes 

teneurs lipidiques dans les aliments sans que leur digestibilité soit affectée (Refstie et 

Austreng, 1981; Choubert et al., 1991; Berge et Storebakken, 1991). 

La digestibilité des lipides ne semble pas être affectée par l'âge du pOIsson (à 

l'exception des larves) ou par la ration alimentaire (Olsen et Ring0, 1997). Par contre, une 

augmentation de la salinité et une diminution de la température peuvent entraîner une 

réduction de la digestibilité des lipides et des acides gras chez les poissons (Ring0, 1991; 

Olsen et Ring0, 1998). 

II.1.3. Les besoins en acides gras 

II.1.3.1. Acides gras essentiels 

Les lipides alimentaires sont sources d'acides gras essentiels (AGE). Contrairement 

aux végétaux, les animaux n'ont pas la capacité de synthétiser les acides gras des séries (n-3) 

et (n-6) à partir de l'acide oléique (18:1 n-9) (Henderson et Tocher, 1987). L'acide linoléique 

(18:2 n-6) et l'acide linolénique (18:3 n-3) ne sont pas synthétisables par l'organisme, ils 

doivent être apportés par l'alimentation et revêtent par conséquent un caractère essentiel chez 

les animaux (Bézard et al., 1994). Chez les mammifères, le besoin en AGE est 

principalement couvert par les acides gras de la série n-6. Chez les poissons, il apparaît que le 

besoin en AGE est principalement couvert par la série n-3, le besoin en AGE n-6 étant plus 

faible (Sargent et al., 1999). Pourtant cette généralisation se révèle plutôt fausse si l'on parle 

des poissons d'eau chaude comme le poisson-chat ou le tilapia qui ont un besoin en AGE de 

la série n-6 non négligeable et même supérieur au besoin en AGE n-3 (Stickney et Hardy, 

1989). 
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Selon les espèces, les capacités de bioconversion vont différer (Figure II. 1). Les acides 

gras polyinsaturés à longue chaîne (AGLPI) sont synthétisés à partir des AGE tels que l'acide 

linoléique et l'acide linolénique suite à des élongations (ajout de 2 carbones) et des 

désaturations (ajout d'une double liaison) assurés par les ~6, ~5 et ~4 désaturases (Sargent et 

al., 1989; Bézard et al., 1994). 

synthèse de nova 

1 
16:0 

élongation (+2C) ~ 

18:0 

( ~ 9-désaturase ) 

18:2(n-6) ........ 
..... . ). 

18:3(n-3) ........ ......). 
( ~ 6-désaturase ) ~ 20:2(n-6) ~ 20:3(n-3) 

18:2(n-9) 18:3(n-6) 18:4 (n-3) 

élongation (+2C) 
y ~ ~ 

20:2(n-9) 20:3(n-6)--+ 1 éicosanoïdes 1 20:4(n-3) 

( ~ 5-désaturase ) ~ ~ 
20:3(n-9) 20:4(n-6)--+ 1 élcosanoïdes 1 20:5(n-3)-+ 1 élcosanoïdes 1 

élongation (+2C) 
y ~ ~ 

22:3(n-9) 22:4(n-6) 22:5(n-3) 

( ~ 4-désaturase ~ v ~ ~ 
22:4(n-9) 22:5(n-6) 22:6(n-3)-+ 1 éicosano'ides 1 

Figure II.1. 	 Principales voies de bioconversion des acides gras et de la synthèse des 
prostaglandines (d'après Bell et al., 1986, modifié par Sprecher et al., 1995), 
en trait plein: voies principales, en pointillé : voies mineures. 
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Il apparaît, selon des travaux récents, que la ~4 désaturase n'existerait pas mais que ce 

serait une série de désaturations et d'élongations qUI transfonnerait l'acide 

eicosapentaénoïque (EPA, 20:5 n-3) en acide docosahexaénoïque (DHA, 22:6 n-3). L'EPA 

serait élonguer en 22:5 n-3 et en 24:5 n-3, ce dernier serait désaturé par une ~6 désaturase en 

24:6 n-3 lui même B-oxydé en DHA (Sprecher et al., 1995~ Buzzi et al., 1997). Chez les 

poissons d'eau douce, la truite arc-en-ciel et la carpe sont reconnues comme étant capables de 

réaliser pleinement cette bioconversion (Kanazawa et al., 1979). Cependant, chez les 

poissons marins, les enzymes impliquées dans les désaturations en ~6, ~5 et " ~4 " sont très 

faiblement actives voire inactives, ce qui entraîne des besoins spécifiques en AGLPI 

(Yamada et al., 1980). 

Les besoins quantitatifs en AGE ont été bien étudiés chez les poissons d'eau douce. 

Les poissons d'eau douce sont en général capables d'élonguer et de désaturer (Sargent et al., 

1989). Par conséquent, les acides linoléiques et linoléniques sont considérés con11TIe AGE. 

Chez le tilapia, le besoin en AGE est couvert par 1 % d' acide linoléique et non par l'acide 

linolénique (Kanazawa et al., 1980). Chez la carpe, le besoin en AGE a été estimé à 10;() 

d'acide linoléique et d'acide linolénique (Takeuchi et Watanabe, 1977b). Chez la truite arc

en-ciel, CasteIl et al. (1972) ont estimé le besoin en acide linolénique à 1 % du régime 

alimentaire. Yu et Sinnhuber (1979) ont montré, chez le saumon coho, que les teneurs 

optimales en acide linolénique se situaient entre 1 et 2,5% et qu'une teneur en acide 

linoléique supérieure à 1% réduisait la croissance. Lorsque l'acide linoléique et l'acide 

linolénique sont en présence, il y a compétition pour le site actif de la ~6 désaturase, et par 

conséquent l'acide linoléique devient un inhibiteur de la désaturation de l'acide linolénique 

(Léger et Fremont, 1981). Takeuchi et Watanabe (1976; 1977a) ont montré, chez la truite arc

en-ciel, que les AGLPI et en particulier l'EPA et le DHA étaient plus efficaces pour couvrir le 

besoin en AGE que l'acide linolénique. 

Contrairement aux poissons d'eau douce, les poissons marins, comme le turbot (Owen 

et al., 1975; Cowey et al., 1976a), la daurade japonaise ou la sériole (Yamada et al., 1980), 

possèdent une faible capacité à la bioconversion des acides gras à 18 carbones en AGLPI due 

à la faible activité de la ~5 désaturase (Tocher, 1993b; Bell et al., 1994). La diminution des 

capacités de désaturation chez les poissons marins serait due, soit à la disponibilité en AGLPI 

dans tous les maillons de la chaîne trophique, soit à leur caractère carnivore. Kanazawa et al. 
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(1979) ont observé que si la truite arc-en-ciel avait une capacité de bioconversion de 100, la 

daurade japonaise n'avait qu'une capacité de 15. Chez le turbot, le besoin en AGE pour la 

croissance ne peut être satisfait par 1 % d'acide linolénique et le besoin a été estimé à 0,80/0 

d'AGLPI de la série n-3 du régime alimentaire (Gatesoupe et al., 1977). Léger et al. (1979) 

ont trouvé que 0,60/0 d'AGLPI de la série n-3 (surtout EPA et DRA) était suffisant pour 

couvrir le besoin en AGE du turbot. De récentes études chez le turbot montrent que les 

besoins des poissons marins en AGE doivent être couverts non seulement par l'EPA et le 

DRA mais aussi par l'acide arachidonique (AA), 20:4 n-6 (Linares et Henderson, 1991; 

CasteIl et al., 1994). Chez la daurade, le besoin en AGE est estimé à 0,90/0 (Kalegeropulos et 

al., 1992) ou à 10/0 (Ibeas et al., 1996) d'AGLPI dans l'aliment. Mourente et Tocher (1993a) 

ont montré un besoin en acide arachidonique chez la daurade en plus de l'EPA et du DRA en 

raison de la faible activité de la ~5 désaturase de cette espèce. Même le mulet doré, espèce 

euryhaline détritivore, semble avoir un besoin en AGE similaire aux autres poissons marins 

(Mourente et Tocher, 1993b). Récemment, Ibeas et al. (1997) et Sargent et al. (1999) ont 

montré l'importance des rapports EPAlDHA et EPAIAA dans la détermination du besoin en 

AGE chez les poissons selon leur stade de développement. 

II.1.3.2. Rôles des AGE 

En premIer lieu, les acides gras ont un rôle constitutif. Ils sont les pnncipaux 

composants des phospholipides, constituants majoritaires des membranes cellulaires et des 

lipoprotéines de transport (Sargent et al., 1995). Les propriétés des membranes sont par 

conséquent dépendantes de la composition en phospholipides car le degré d'insaturation des 

acides gras constitutifs détermine l'état de fluidité des membranes (Cowey et Sargent, 1977). 

La fluidité est nécessaire à la bonne fonctionnalité des membranes, particulièrement chez les 

poissons, en raison de leur mode de vie aquatique (osmorégulation) et de leur caractère 

poïkilotherme (Léger et Fremont, 1981). Le DRA est également un constituant important 

dans le cerveau et la rétine (CasteIl, 1979; Sargent et al., 1993). Le 20:4 n-6, le 20:3 n-6 et 

l'EPA ont un rôle in1portant dans la synthèse des éicosanoïdes, tels que les prostaglandines, 

les leucotriènes et les thromboxanes (Henderson et al., 1985). Les prostaglandines servent de 

relais entre les hormones et les sites cellulaires où agissent les hormones. Les éicosanoïdes 

agissent sur le systèn1e nerveux, la reproduction, l'excrétion rénale et branchiale et 

l'osmorégulation (Bell et al., 1986). La quantité d'AGLPI métabolisée par l'organisme pour 
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la synthèse des prostaglandines est faible en comparaison avec celle nécessaire à la synthèse 

des phospholipides (Sargent et al., 1995). Un troisième rôle des AGE, peu connu chez les 

poissons, serait celui de second messager, en particulier l'acide arachidonique, qUI 

interviendrait dans la régulation de la multiplication cellulaire (Corraze, 1999). 

Il est donc impératif que les lipides alimentaires couvrent les besoins en AGE chez les 

poissons pour éviter les phénomènes de carences qui se traduisent tout d'abord par une perte 

de croissance et d'efficacité alimentaire puis par des signes pathologiques comme la 

dégénérescence hépatique, l'érosion des nageoires, les lésions branchiales, ou l'anémie et 

enfin une augmentation de la mortalité (CasteIl et al., 1972; Sargent et al., 1989). Chez les 

poissons capables d'effectuer la désaturation et l'élongation, lorsque les AGE deviennent 

déficients, le 20:3 n-9 (formé à partir de l' acide oléique) s'accumule dans les phospholipides 

et tend à remplacer l'acide arachidonique, l'EPA ou encore le DHA (CasteIl et al., 1972, 

Watanabe, 1982, Ruyter et al., 2000). Ainsi, le 20:3 n-9 ou le rapport du 20:3 n-9 / 22:6 n-3 

constitue un indicateur du statut des AGE (CasteIl et al., 1972; Ruyter et Thomassen, 1999). 

Un déséquilibre par excès d'AGE peut être aussi néfaste au poisson. En effet, un régime 

contenant 4 fois le besoin en AG de la série n-3 chez la truite arc-en-ciel induit une faible 

croissance et une diminution de l'efficacité alimentaire (Takeuchi et Watanabe, 1979). Chez 

la sériole, une teneur en AGLPI de 3,90/0 diminue la croissance par rapport à une teneur de 

2,3% (Takeuchi et al., 1992). Chez le turbot, un excès d'EPA par rapport au DHA entraîne 

une augmentation de la mortalité (Bell et al., 1985). Il est, par conséquent, nécessaire de 

maintenir un équilibre entre les acides gras des séries n-3 et n-6 et les acides gras saturés et 

monoinsaturés afin de veiller à la bonne croissance et au bien-être du poisson. 

II.1.4. Synthèse des acides gras 

II.1.4.1. Synthèse de novo 

Les VOles de transformations biochimiques et métaboliques des lipides sont 

aujourd'hui bien identifiées (Walton et Cowey, 1982). En ce qui concerne la synthèse des 

acides gras, elle s'effectue essentiellement via le complexe acide gras synthétase (Figure II.2). 

Chez les poissons, les mécanismes de la lipogénèse sont comparables à ceux des mammifères 

(Iritani et al., 1984). Cependant, la faible ingestion des glucides, précurseurs de la lipogénèse, 
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La synthèse de novo des acides gras induit la conversion de l'acétyl-CoA provenant 

du cycle de Krebs en malonyl-CoA par une série de six carboxylations et de réactions 

catalysées par l'acétyl-CoA carboxylase. L'acétyl-CoA ne peut être utilisé directement par le 

complexe acide gras synthétase, c'est pourquoi il est converti en malonyl-CoA, véritable 

précurseur des acides gras. Ensuite, il y a fonnation d'un acide gras grâce au complexe acide 

gras synthétase (catalyseur de six réactions successives) qui nécessite l'emploi de co-facteurs 

comme le NADPH. Le NADPH est fourni soit par le cycle des pentoses où le glucose-6

phosphate est transfonné en 6-phosphoglucono-1,5-lactone puis en ribulose-5-phosphate ou 

par la transfonnation du malate en pyruvate par l'enzyme malique, ces deux réactions libérant 

du NADPH (Segner et Bôhm, 1994). Les principaux acides gras néosynthétisés sont l'acide 

paln1itique (16:0), l'acide stéarique (18:0) et l'acide myristique (14:0), leurs proportions 

variant selon les espèces. Chez la truite, les acides gras principaux sont le 14:0 et le 16:0 alors 

que chez les poissons plats ce sont le 16:0 et le 18:0 (Sargent et al., 1989). 

II.1.4.2. Régulation nutritionnelle de la lipogénèse 

La régulation nutritionnelle de la lipogénèse chez la truite arc-en-ciel présente des 

similarités avec celle observée chez les homéothermes (Brauge et al., 1995a). Panni les 

facteurs nutritionnels, de fortes teneurs en lipides dans les aliments entraînent une diminution 

des activités enzymatiques chez les mammifères (Iritani, 1992). L'effet inhibiteur des lipides 

sur les enzymes de la lipogénèse a aussi été démontré chez les poissons. Les activités 

hépatiques de l'acide gras synthétase (AGS), la glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) 

ou encore l'enzyme malique (EM) diminuent avec l'augmentation de la teneur en lipides dans 

l'aliment chez les salmonidés (Lin et al., 1977a, Jürss et al., 1985; Amesen et al., 1993, 

Alvarez et al., 1998), chez le poisson chat (Likimani et Wilson, 1982), et chez les poissons 

marins comme la sériole (Shimeno et al., 1981) et le bar (Bautista et al., 1988; Dias et al., 

1998). De la même manière, de fortes concentrations en AGLPI n-3 dans l'aliment tendent à 

inhiber les activités des enzymes de la lipogénèse (Shikata et Shimeno, 1994). Inversement, 

une augmentation des glucides alimentaires provoque une stimulation des activités des 

enzymes lipogéniques telles que la G6PD ou l'enzyme malique chez le poisson chat 

(Likimani et Wilson, 1982), chez l'esturgeon blanc (Fynn-Aikins et al., 1992), la truite arc

en-ciel (Hung et Storebakken, 1994) et chez le bar (Dias et al., 1999). 
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Chez les mammifères en situation de jeûne, les activités des enzymes diminuent à 

cause de la chute des substrats disponibles pour la conversion en acides gras (Sargent et al., 

1989). Ce phénomène existe aussi chez les poissons. Lin et al. (1977b) observent une 

diminution de la G6PD chez le saumon coho à jeun depuis 23 jours. De même, les activités 

de la G6PD et de l'EM des poissons àjeun depuis 2 mois diminuent chez la truite arc-en-ciel 

(Walzem et al., 1991 ~ Barroso et al., 1993) et chez l'esturgeon blanc (Hung et al., 1997b). 

Cependant, chez les téléostéens, la régulation de la lipogénèse n'est observée que pour 

de fortes variations des teneurs lipidiques ou glucidiques dans l'aliment (Dias et al., 1998) 

alors que chez le rat, une légère augmentation des teneurs en lipides alimentaires (de l'ordre 

de 3%) suffit pour réduire l'activité enzymatique (Kelley et al., 1987). De plus, alors que 

chez les mammifères, la régulation s'effectue après quelques jours de changement alimentaire 

(variations des teneurs en lipides, glucides ou encore jeûne), chez les poissons, il faut attendre 

plusieurs semaines avant que la régulation ne se mette en place (Lin et al., 1977b). Ceci 

montre que le turn over des enzymes lipogéniques est plus long chez les poissons que chez 

les mammifères (Walton et Cowey, 1982). 

II.1.5. Stockage des lipides 

Chez les mammifères comme chez les poissons, les principaux lipides de stockage 

sont des lipides neutres constitués de triglycérides et de quelques esters de cholestérol. Chez 

les mammifères, le stockage des lipides s'effectue essentiellement dans un tissu spécifique, le 

tissu adipeux. Les poissons, par contre, ne possèdent pas de tissu adipeux caractéristique et 

sont capables de stocker leurs graisses dans différents tissus dont le foie, le tissu adipeux 

péri-viscéral ou sous-cutané ou encore le muscle (Fauconneau et al., 1990). Généralement, le 

stockage des lipides de réserves se fait sous fonne d'adipocytes (qui servent de stockage 

d'énergie pour l'organisme) ou sous fonne de gouttelettes lipidiques (Sheridan, 1988). Les 

lipides du muscle blanc sont stockés dans les adipocytes dispersés entre les fibres musculaires 

et les lipides du muscle rouge sont stockés dans les tissus adipeux associés au tissu conjonctif 

et à l'intérieur même des fibres (Sheridan, 1994~ Zhou et al., 1995). La partie ventrale 

entourant la cavité viscérale est une partie généralement riche en matières grasses chez la 

plupart des poissons (Sainclivier, 1983). Lorsque la quantité de lipides est élevée dans un 

tissu, la fraction de lipides neutres (triglycérides) est importante alors que la quantité de 

phospholipides reste à peu près stable dans ce tissu (Ando et al., 1993). 
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Selon les espèces, les lipides vont s'accumuler dans des différents tissus. Les poissons 

sont ainsi répartis selon trois classes en fonction de leur teneur en graisses musculaires 

(Tableau 11.1). 

Tableau II.1. Répartition de quelques espèces selon leurs teneurs en lipides musculaires 
(d'après Ackman, 1995). 

Poissons maigres «5%) Poissons intermédiaires (5 à 10%) Poissons gras (>10%) 

Bar Esturgeon Anguille 
Lieu noir Omble de fontaine Hareng 
Morue Saumon atlantique Maquereau 
Mulet Truite arc-en-ciel Saumon atlantique 
Sole Truite fario Sardine 
Turbot 

Les poissons gras comme le hareng, le maquereau ou encore la sardine, contiennent 

généralement plus de 100/0 de lipides dans le muscle sous fonne de globules lipidiques ou au 

sein des fibres. La morue, le bar ou encore l'églefin sont nommés comme poissons maigres, 

le muscle possédant une teneur en lipides inférieure à 5%. Le dépôt lipidique s'effectue alors 

dans les viscères et le foie qui peuvent contenir de 40% à 70% de lipides chez certaines 

espèces comme la morue. Enfin, les poissons qui ont une teneur en lipides musculaires 

comprise entre 5 et 100/0, comme les salmonidés, sont qualifiés de poissons 

" intermédiaires" (Ackman, 1995). Ils accumulent les graisses dans le tissu adipeux 

périviscéral et ensuite dans le muscle. Selon certains auteurs, le turbot est classé dans les 

poissons intennédiaires (Sainclivier, 1983). Pourtant, il s'apparente plutôt aux poissons 

maigres car le turbot comme tout poisson plat possède peu de graisse dans les viscères et le 

muscle alors que le foie et la carcasse en sont riches. De même, en fonction de leur 

alimentation, les salmonidés comme le saumon atlantique se classeront plutôt dans les 

poissons intennédiaires que dans les poissons gras. 

De nOInbreuses études ont montré que des régimes contenant de fortes teneurs en 

lipides conduisaient à un accroissement des dépôts lipidiques (Austreng et Krogdahl, 1987~ 

Company et al., 1999). En réalité, c'est plutôt l'excès en énergie digestible totale qui 

influence le dépôt lipidique (Kaushik, 1997). En effet, les lipides étant la source alimentaire 

la plus riche en énergie, il existe une relation directe entre l'apport lipidique et les dépôts 
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lipidiques (Cowey, 1993). Chez les poissons, c'est le site préférentiel de stockage des lipides 

qui subit l'influence la plus marquée en terme de variation. Chez la truite arc-en-ciel, 

l'accroissement des dépôts lipidiques se fait essentiellement dans le tissu adipeux péri

viscéral puis de façon moindre dans le muscle (Takeuchi et al., 1978; Corraze et Kaushik, 

1999). Des résultats similaires ont été observés chez le saumon atlantique (Hillestad et al., 

1998). Chez le bar, même si le tissu péri-viscéral est très riche en lipides, le foie représente le 

site préférentiel de stockage des lipides (McClelland et al., 1995; Dias et al., 1998). 

II.1.6. Peroxydation des lipides 

Du fait de leur teneur en AGPI, les poissons sont très sensibles aux phénomènes 

d'oxydation et de peroxydation. Ce phénomène existe in vivo et également in vitro. La 

libérationpost-mortem des enzymes (lipoxygénases) à partir des tissus est considérée comme 

un des facteurs essentiels favorisant l'oxydation des AGPI (German et Kinsella, 1985; 

Josephson, 1991). La peroxydation commence par la réaction d'initiation où il y a formation 

d'un radical instable (Figure II.3), puis formation de radicaux libres à partir d'AGPI ou 

d' hydroperoxydes (réaction de propagation). Ensuite, les hydroperoxydes s'accumulent et les 

radicaux libres s'associent finalement pour donner des composés terminaux non radicalaires 

comme les aldéhydes et les cétones (Hultin, 1994). Certains composés chimiques résultant de 

la peroxydation sont précurseurs d'arômes. Les radicaux libres nocifs à l'organisme seront 

piégés par les antioxydants chimiques tels que la vitamine E (a-tocophérol) ou par les 

enzymes telles que la superoxyde dismutase, la catalase ou encore la glutathion peroxydase. 

D'autres composés comme les métaux (fer, cuivre, ...), l'hémoglobine ou les lypoxygénases 

seront au contraire des pro-oxydants (Hultin, 1994). 

Les effets néfastes de la peroxydation des lipides sont une destruction des vitamines 

pouvant entraîner une carence en vitamine E, une modification de la texture en raison d'une 

dystrophie de la chair, une diminution de la coloration de la chair et surtout une altération de 

la flaveur par rancissement. 
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Chez les pOIssons, il existe deux types musculaires en raison de l'utilisation 

métabolique différente (nage par exemple) : le muscle blanc de type glycolytique (tissu 

principal de la chair) et le muscle rouge de type oxydatif périphérique. Le muscle rouge, 

abondant au niveau de la ligne latérale est généralement plus riche en lipides et en collagène 

(Yoshinaka et al., 1988) et moins riche en acides gras polyinsaturés et en protéines (Aursand 

et al., 1994). 

II.2.2. Facteurs de variation de la composition de la chair de poisson 

II.2.2.1. Facteurs intrinsèques 

La composition de la chair de poisson varie selon les espèces. Cependant, au sein 

d'une même espèce, la teneur en lipides est sous l'influence de différents facteurs tels que 

l'origine génétique, l'âge et le poids du poisson ou encore le cycle sexuel. 

Chez les salmonidés, l'origine génétique influence la teneur en lipides du muscle 

(Gjedrem, 1983; Austreng et Krogdahl, 1987; Fauconneau et Laroche, 1995; Gjedrem, 1997). 

Lorsque l'âge du poisson augmente, un accroissement des dépôts lipidiques est observé 

corrélé à une diminution de la teneur en eau alors que la teneur en protéines reste constante 

(Reinitz, 1983; Henderson et Tocher, 1987). 

Durant la maturation sexuelle, une partie des réserves lipidiques est utilisée pour la 

fabrication des gamètes, en particulier chez les femelles (Aksnes et al., 1986). Une forte 

mobilisation des réserves lipidiques de la carcasse et des viscères est observée chez la truite 

arc-en-ciel femelle pour la fonnation des œufs (Nassour et Léger, 1989). Après la ponte, les 

animaux reconstituent leurs réserves lipidiques corporelles. Les variations de la teneur en 

lipides dues à la maturation sexuelle seront encore plus importantes chez les poissons 

anadromes et les poissons catadromes car elles s'accompagnent d'une migration entraînant 

une forte dépense d'énergie (Henderson et Tocher, 1987). En élevage, la suppression de la 

maturation sexuelle par stérilisation ou triploïdisation pennet une amélioration de la 

croissance et évite la diminution brutale des réserves lipidiques mobilisées pour la 

reproduction comme chez les poissons diploïdes. Ainsi les poissons triploïdes ont l'avantage 

de poursuivre leur croissance et la composition de la chair ne subit pas de brusques variations 

en raison de la maturation sexuelle. 
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II.2.2.2. Facteurs nutritionnels 

La composition de la chair des pOIssons dépend du régime alimentaire. Chez la 

plupart des espèces, la teneur en lipides et la composition en acides gras du poisson sont 

corrélées avec l'incorporation de lipides dans les régimes alimentaires (Takeuchi et al., 1978; 

Cowey, 1993). En effet, l'augmentation de la teneur en lipides dans les aliments entraîne une 

augmentation des lipides de la chair en relation avec une diminution de la teneur en eau en 

particulier chez les espèces stockant une proportion importante de lipides dans le muscle 

(Watanabe, 1982). En général, la nature des lipides alimentaires (origine marine ou végétale) 

n'influence pas la teneur lipidique du poisson (Hardy et al., 1987~ Arzel et al., 1994). Elle 

affecte, par contre, la composition en acides gras de la chair (Thomassen et Rosjo, 1989; 

Arzel et al., 1994) car la composition en acides gras du poisson (surtout des lipides neutres) 

est le reflet de la composition en acides gras des aliments (Watanabe, 1982, Sargent et Tacon, 

1999). 

En général, lors d'une période de jeûne, le pOIsson consomme tout d'abord les 

réserves en glycogène qui sont faibles, ensuite les réserves lipidiques et enfin protéiques 

(Jobling, 1980; Shimeno et al., 1990; Hemre et al., 1993). La diminution des réserves 

lipidiques est due principalement à une mobilisation des triglycérides (Takeuchi et Watanabe, 

1982). Dans la production des saumons atlantiques nourris avec des aliments très riches en 

lipides, une période de jeûne avant t'abattage est parfois proposée afin de stimuler la 

mobilisation des lipides de la chair et d'an1éliorer les rendements à l'éviscération des 

poissons (Blokhus, 1986; Lie et Huse, 1992; Einen et al., 1998). 

II.2.2.3. Facteurs environnementaux 

Les facteurs environnementaux (la température, la salinité, l'oxygénation, ... ) vont 

influencer de manière directe mais surtout indirecte la composition de la chair de poisson. En 

effet, selon la saison, des variations en particulier des teneurs en eau et en lipides du poisson 

dues aux fluctuations de température et aux changements alimentaires (géographiques ou 

ontogéniques) vont apparaître. Une augmentation de la teneur lipidique de la truite arc-en

ciel est observée pour une élévation de la température de l'eau en raison d'une consommation 

d'aliments plus importante (Brauge et al., 1995b). La composition en acides gras de la chair 
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est influencée par la température du fait du caractère poïkilotherme des poissons (Hazel et al., 

1992). Une augmentation de la teneur en AGPI et une diminution des AG saturés dans les 

phospholipides des membranes sont observées lorsque la température diminue (Greene et 

Selivonchick, 1987). Une augmentation de la salinité induit un enrichissement en AGPI en 

particulier en DHA dans les phospholipides des branchies chez le saumon atlantique 

(Takeuchi et al., 1989). De même, la salinité influence la composition en acides aminés libres 

(Kaushik et Luquet, 1977). Si la quantité d'oxygène du milieu diminue, une augmentation de 

la teneur en glycogène entraîne une variation du pH post-mortem dans le muscle (Haard, 

1992). 

Toutes ces variations dues aux facteurs environnementaux seront importantes chez les 

poissons sauvages. En effet, chez les poissons d'élevage, ces variations sont plus rarement 

observées car le contrôle de certains paramètres en aquaculture comme le débit de l'eau, la 

salinité, l'oxygénation, ... et dans certains cas la température permet d'optimiser les conditions 

d'élevage et de croissance sans nuire au bien-être du poisson. 

II.2.3. La qualité de la chair 

La qualité de la chair se définit comn1e l'ensemble des propriétés et caractéristiques 

morphologiques, histologiques, biochimiques, rhéologiques et de la composition biochimique 

qui conditionnent les qualités organoleptiques et nutritionnelles du produit perçues par le 

consommateur. Les évolutions post-mortem du poisson conduisent à des changements 

d'odeur, d'arôme et de texture (Regenstein, 1996). 

La qualité des poissons d'élevage recouvre à la fois l'aptitude à la transformation (en 

particulier les notions de rendement à l'éviscération, au filetage, à la cuisson ou au fumage) et 

les qualités nutritionnelles et organoleptiques du produit. Les notions importantes en terme de 

qualité sont celles d'un aliment sain et d'un état de fraîcheur du poisson. 

II.2.4. Evaluation de l'état de fraîcheur des poissons 

L'aquaculture permet en général d'obtenir un produit de qualité sanitaire plus stable 

que les poissons de pêche car il est mieux suivi et mieux contrôlé. 
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Le poisson frais se définit selon certains caractères comme l'odeur, l'aspect visuel ou 

encore la texture. Un poisson frais possède une odeur" agréable", un aspect brillant, des 

couleurs vives, une texture fenne et élastique, une peau pigmentée, tendue sans déchirures, 

des écailles brillantes, des yeux vifs et brillants et des branchies colorées et humides 

(Regenstein, 1996). Toutes ces caractéristiques vont varier selon les espèces, selon l'habitat 

(eaux courantes ou stagnantes, eau douce ou eau de mer), le type de pêche et les 

manipulations. 

L'évaluation de la fraîcheur du pOisson peut être réalisée par des méthodes 

sensorielles '(comme précisées précédemment), instrumentales, chimiques ou encore 

bactériologiques (Olafsdottir et al., 1997). L'activité des micro-organismes (activité 

bactérienne) est le principal facteur limitant la fraîcheur du poisson surtout lors de son 

stockage. Le dosage des triméthylamines pennet de connaître l'indice de fraîcheur 

(Olafsdottir et al., 1997). Les mesures des propriétés électriques, réalisées avec le Torrymeter 

par exemple, évoluent de manière régulière au fur et à mesure que l'altération se poursuit et 

pennettent ainsi d'évaluer la fraîcheur du muscle de poisson. La mesure de la dégradation de 

l'ATP (après la mort, l'ATP est rapidement dégradé en inosine et hypoxanthine), exprimée 

par le facteur K, est un indicateur efficace de la fraîcheur du poisson. La dégradation de la 

chair (également lors de la conservation) peut être évaluée par le degré d'oxydation des 

lipides mesuré par la quantité de composés carbonylés sensibles à l'acide thiobarbiturique 

(SRA TB, Substances Réagissant avec l'Acide ThioBarbiturique) ou encore par la mesure et 

le classement des composés volatils (Olafsdottir et Fleurence, 1997). 

II.2.5. Les qualités nutritionnelles 

Les qualités nutritionnelles ou diététiques sont principalement liées à la composition 

de la chair. La chair de poisson est un aliment riche en protéines de valeur biologique élevée, 

en minéraux (en particulier le phosphore et l ' iode) et en vitamines comme la vitamine D. Elle 

contient une grande quantité d'acides gras polyinsaturés à longue chaîne de la série n-3 tels 

que l'acide eicosapentaénoïque et l'acide docosahexaénoïque, qui sont des éléments 

favorables à l'alimentation humaine grâce à la diminution du taux de cholestérol et des 

risques cardia-vasculaires (Nettletan, 1991; Ackman, 1995). 
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II.2.6. Les qualités organoleptiques 

Si sur un plan nutritionnel ou diététique il est possible de définir des objectifs 

qualitatifs et quantitatifs précis, il est difficile d'établir des critères organoleptiques 

universels. En effet, ces critères varient en fonction des appréciations culturelles, culinaires 

ou gastronomiques. Il existe cependant un certain nombre de critères concernant la qualité 

des produits. Les critères les plus importants du point de vue du consommateur, sont les 

critères sensoriels tels que la couleur, l'odeur, la flaveur ou la texture (Boggio et al., 1985). 

II.2.6.1. L'aspect 

L'aspect est l'un des premiers critères d'évaluation du produit. En effet, c'est sur ce 

critère d'apparence que le consommateur jugera si le produit est accepté ou rejeté. Les deux 

caractéristiques principales sont la couleur et la structure du filet. 

Chez les salmonidés et aussi chez les poissons à chair blanche, la pigmentation de la 

chair constitue un critère primordial qui assure l'image du produit (Christiansen et al., 1995~ 

Torrissen et al., 2000). La couleur dépend de la quantité de pigments fixés et de leurs 

localisations (Choubert et Storebakken, 1989). Les poissons étant incapables de synthétiser 

les caroténoïdes de nova, la pigmentation typique des salmonidés est due aux pigments 

caroténoïdes d'origine alimentaire (Figure II.4), le ~-carotène (~,~-carotène), substance 

naturelle la plus répandue, ou d'origine synthétique comme l'astaxanthine (3,3'-dihydroxy

~,~-carotène-4-4'-dione) ou la canthaxanthine (~,~-carotène-4-4'-dione) (Torrissen, 1985). 

Dans le milieu naturel, ces pigments proviennent des crustacés et des mollusques aquatiques. 

En élevage, des pigments synthétiques sont incorporés dans l'alimentation et donnent à la 

chair la coloration rosée attendue par le consommateur. Divers travaux ont montré que la 

rétention musculaire de l'astaxanthine était plus importante que celle de la canthaxanthine 

(Torrissen, 1986~ Storebakken et Choubert, 1991). 
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Figure II.4. Fom1ule développée de quelques pigments caroténoïdes. 

Sur le plan physique, la couleur se définit selon trois caractéristiques : la teinte (ou 

longueur d' onde dominante), la saturation (ou pureté d'excitation) et la luminosité (ou 

luminance). L'œil humain combine la teinte et la saturation en une unique impression de 

couleur. La teinte dépend de l'état chimique du pigment et est fonction des pigments ingérés, 

la saturation de la concentration en caroténoïdes du muscle et la luminosité de l'état physique 

du pigment (Choubert, 1994). Une augmentation de la concentration en canthaxanthine chez 

la truite arc-en-ciel entraîne un déplacement de la teinte vers le rouge, une augmentation de la 

saturation et une diminution de la luminosité (Choubert, 1982). La fixation de caroténoïdes 

dans le muscle augmente avec l'augmentation de la quantité de pigments ingérés (Bauvineau 

et al., 1993). Toutefois, cette augmentation tend vers un plateau correspondant à une 

saturation du potentiel d'absorption (Choubert et Storebakken, 1989; Torrissen et al., 1995). 

En effet, une concentration en astaxanthine supérieure à 60 mg/kg d'aliment n'augmente pas 

la déposition de ce pigment dans la chair chez le saumon atlantique (Torrissen et al., 1995). 

Les caroténoïdes, composés liposolubles, sont absorbés dans des micelles lipidiques 

puis se déposent dans des globules lipidiques au sein des fibres musculaires ou au niveau des 

protéines myofibrillaires se liant à l'actomyosine (Henmi et al., 1989). Ainsi, une 

augmentation du taux de lipides dans l'alimentation entraîne une modification significative 

de la fixation de ces pigments et par conséquent une intensification de la couleur (Torrissen, 

1985; Storebakken et No, 1992; Nickell et Bromage, 1998). Par contre, chez la truite arc-en

ciel durant la maturation sexuelle, les caroténoïdes du muscle sont mobilisés et sélectivement 
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transférés vers la peau chez le mâle et vers les ovaires chez la femelle, ce qui confère au 

muscle une couleur plus faible (Choubert et Blanc, 1989). 

Au cours du stockage du poisson, l'instabilité des caroténoïdes peut se manifester. Les 

caroténoïdes s'oxydent entraînant une atténuation de la couleur (Choubert, 1999). Des 

travaux ont montré qu'il était possible de ralentir l'oxydation des caroténoïdes grâce à la 

supplémentation des aliments en vitamine E, connue pour son caractère anti-oxydant 

(Choubert, 1999~ Scaife et al., 2000). 

La couleur de la chair de poisson peut être évaluée par analyse sensorielle grâce à un 

jury entraîné aux tests descriptifs, par analyse de la concentration en pigments caroténoïdes 

(Torrissen, 1985) ou par analyse instrumentale comme le colorimètre (Choubert, 1982) ou 

encore grâce à des cartes de couleurs ( carte Roche). 

II.2.6.2. La flaveur 

La flaveur regroupe à la fois les sensations gustatives (saveur) et olfactives (odeur). Le 

goût et l'arôme apparaissent comme des composantes déterminantes de l'acceptabilité de la 

chair de poisson par les consommateurs (Hamilton et Bennet, 1983). Le terme odeur est 

surtout réservé aux molécules inhalées par voie nasale alors que le terme arôme par voie 

rétro-nasale. Les conlposés odorants ou arômes sont des molécules organiques de faible 

masse moléculaire «400 daltons) qui possèdent une tension de vapeur suffisamment élevée à 

température ambiante pour se retrouver sous forme de vapeur dans l'atmosphère et rentrer en 

contact avec la muqueuse olfactive (Richard et Multon, 1992). Divers composés odorants se 

forment tant pendant la vie des animaux que post-mortem lors de leur conservation ou des 

différents traitements technologiques (cuisson, salage, fumage, ... ). Les composés 

responsables de la saveur chez le poisson sont essentiellement des molécules hydrosolubles 

comme les acides aminés libres, les peptides, les acides organiques et les minéraux (Haard, 

1992; Cowey, 1993). 

Les composés volatils dérivent principalement de l'oxydation des acides gras 

polyinsaturés par réaction enzymatique ou chimique et participent activement à l'odeur de la 

chair de poisson (Lindsay, 1990; Josephson, 1991). Ils peuvent également provenir de la 
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dégradation des acides aminés. L'oxydation des lipides se traduit tout d'abord par une 

modification du goût puis par une impression de rance. L'intensité du goût est corrélée à la 

teneur en lipides et la nature des acides gras de la chair. La chair de saumon recevant un 

aliment riche en AGPI de la série (n-3) présente un goût rance prononcé (Waagb0 et al., 

1993). Chez la truite arc-en-ciel, l'apport d'huile d'origine végétale dans l'alimentation 

confère des variations de goût ou d'odeur dues à une composition en acides gras différente 

(Thomas sen et R0sj0, 1989). 

Oxydation enzymatique 

La dégradation oxydative par voie enzymatique des AGLPI affecte particulièrement 

l'acide arachidonique, l'EPA et le DHA (Josephson, 1991). L'oxydation des AGPI par les 

lipoxygénases conduit à la formation d 'hydroperoxydes spécifiques. Ensuite, la dégradation 

des hydroperoxydes est à l'origine des composés volatils (Figure 11.5). Chez les poissons, les 

lipoxygénases sont principalement situées dans les branchies ou la peau (German et Kinsella, 

1985). La 12-lipoxygénase agit principalement sur l'EPA, le DHA et l'acide arachidonique 

alors que la 15-lipoxygénase est spécifique de l'acide linolénique (Josephson, 1991). Les 

composés formés sont principalement des composés carbonyles et des alcools composés de 5 

à 9 carbones. Ce sont ces composés qui confèrent à la chair des odeurs très spécifiques. 

Ainsi, les composés à 9 carbones comme le (E,Z)-2,6-nonadiénal et le (E,Z)-3,6-nonadièn-1

01 présentent des odeurs de concombres et de melons (Josephson et al., 1991). Les composés 

à 8 carbones (l-octen-3-01, 1-octen-3-one, 1,5-octadièn-3-01) généralement retrouvés dans les 

produits marins contribuent à l'odeur de plantes ou à l'odeur métallique de la chair de 

poisson même si individuellement ces composés présentent des odeurs de champignon ou de 

géranium (Josephson, 1991). Les composés à 6 carbones (hexanol, hexanal, (E)-2-hexénal et 

(Z)-3-hexen-1-01) participent à l'odeur verte et à l'odeur d'algues (Suyama et al., 1985). Ils se 

retrouvent principalement chez les poissons d'eau douce (Josephson, 1991). La présence de 

composés à 5 carbones a été observée chez les poissons, les deux principaux étant le 1-pent

3-01 et le 1-penten-3-one (Josephson, 1991). 
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Figure II.5. 	Fonnation par oxydation enzymatique des composés volatils à partir de l'acide 
eicosapentaénoïque (d'après Josephson, 1991). 

Autoxydation 

La chair de poisson riche en AGPI est très sensible aux phénomènes d' autoxydation 

(ou encore peroxydation). Les composés volatils les plus abondants issus de l' autoxydation 

sont le propanal, l'hexanal, le (E,E) et (E,Z)-2,4-heptadiénal, le 3,5-octadièn-2-one et le (E,E) 

et (E,Z)-2,4-decadiénal (Josephson et al., 1987; Josephson, 1991). Certains autres composés 

comme le 2-nonénal, le 1-octen-3-one et le 1,5-octadièn-3-one peuvent être également fonnés 

par autoxydation (Frankel, 1982). L'autoxydation des aldéhydes polyinsaturés peut conduire 

à la fonnation de nouveaux composés. Ce mécanisme a été décrit sous le tenne rétro

aldolisation par Josephson (1991). Ainsi, le (E,Z)-2,6-nonadiénal conduit à la fonnation du 4

hepténal et d'acétaldéhyde et le (E,Z)-2,4 heptadiénal à la formation du propanal (Josephson, 

1991). 

~CHO Kr- ÎJl J~O 
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Composés volatils d'origine azotée 

D'autres composés volatils, d'origine azotée, sont également présents dans la chair de 

poisson. Le diméthyl sulfide et le diméthyl disulfide sont des composés soufrés provenant des 

acides aminés soufrés comme la cystéine et la méthionine (Matheis, 1990). Les 

triméthylamines et les diméthylamines proviennent de la réduction de l'oxyde de 

triméthylamine, du (E,E)-1,3-(Z)-5 octatriène ou de l'altération bactérienne (Josephson, 

1991). Les triméthylamines en faibles concentrations participent de manière positive à 

l'odeur de la chair de poisson alors que de fortes teneurs sont indicatrices de la dégradation 

de la chair. 

Outre les différences entre espèces, la composition en composés volatils de la chair de 

poisson varie selon les facteurs environnementaux (qualité de l'eau), l'alimentation ou en 

fonction du traitement post-mortem (durée et conditions de conservation, mode de 

cuisson, ...). Les composés volatils des poissons d'eau douce sont différents et plus nombreux 

que les composés des poissons de mer (Josephson et al., 1984a; Lindsay, 1990). L'ayu, 

espèce d'eau douce proche des salmonidés présente des odeurs de plantes et d' herbe dues au 

(E,Z)-2,6 nonadiénal et au 3-hexénol, caractéristiques des poissons d'eau douce (Suyama et 

al., 1985). Immédiatement après la pêche, le poisson marin est pratiquement sans odeur 

(Kawai, 1996). Après quelques jours de stockage, des arômes spécifiques de la chair de 

pOIsson marin vont apparaître (Regenstein, 1996). Les composés aminés dont la 

triméthylamine sont les composés les plus caractéristiques de l'arôme des poissons marins. 

D'autres composés, issus de l'oxydation des AGPI, comme l'hexanal, le 1-octen-3-ol, le 1,5

octadièn-3-o1 et le 2,5-octadièn-1-o1 constituent également des agents de l'odeur chez de 

nombreux poissons marins (Josephson et al., 1991). 

La comparaison du poisson d'élevage et du pOIsson sauvage donne des résultats 

contradictoires. Suyama et al. (1985) montrent que les composés volatils des ayus sauvages 

et d'élevage sont identiques mais diffèrent par leur concentration. Par contre, Hirano et al. 

(1992) n'observent pas de différence de composition ni de concentration entre l'ayu sauvage 

et l'ayu d'élevage. Par contre, Prost et al. (1998) montrent que le turbot d'élevage contient 

plus de composés volatils que le turbot sauvage mais que la nature des composés est 

identique. Mais, à notre connaissance, les données quantitatives précises sur les composés 

volatils chez les poissons marins sont peu nombreuses. 
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II.2.6.3. La texture 

La texture se définit comme l'ensemble des propriétés rhéologiques et de structure 

d'un produit alimentaire perceptible par les mécanorécepteurs, les récepteurs tactiles 

éventuellement visuels et auditifs. L'analyse sensorielle de la texture s'exprime par divers 

paramètres tels que la fermeté, la tendreté, l'élasticité, la cohésion ou encore la jutosité ou 

l'exsudation. Comme l'analyse sensorielle de la texture nécessite la prise en compte de tous 

ces paramètres, une évaluation instrumentale de la texture (résistance mécanique et 

hydratation) s'avère indispensable. Bien qu'on reconnaisse une bonne corrélation entre les 

analyses sensorielles et les mesures instrumentales de la chair de poisson (Gill et al., 1979), 

les résultats des mesures instrumentales doivent être systématiquement validés par l'analyse 

sensorielle (Laroche, 1996). 

L'organisation en feuillets musculaires séparés par du tissu conjonctif est spécifique 

de la chair de poisson (Dunajski, 1979). Le collagène fait partie des protéines du tissu 

conjonctif et de la matrice extracellulaire. De ce fait, la texture de la chair dépend de la 

structure du muscle, le collagène ayant un rôle prépondérant en ce qui concerne le produit cru 

(Hatae et al., 1986). Le collagène en raison de sa stabilité thermique plus faible que celui de 

la viande, aura un rôle différent dans la texture du produit cuit (Laroche, 1996). Les espèces à 

faible teneur en collagène ont une chair fibreuse et peu élastique alors que les espèces riches 

en collagène ont une texture tendre et élastique (Sato et al., 1986). Chez de nombreuses 

espèces, les poissons de grande taille semblent avoir une texture plus ferme que les petits 

poissons, en raison de leur différence de structure musculaire car la teneur et le degré de 

réticulation du collagène s'accroissent avec l'âge de l'animal (B0rresen, 1992). Des défauts 

de texture comme le « gaping » correspondent à l'ouverture des feuillets musculaires résultant 

d'une rupture du tissu conjonctif. Le gaping rencontré chez les salmonidés mais aussi chez la 

morue a pour conséquence une dépréciation du produit et induit une texture dite de chair 

" molle" (Bremner, 1999). 

La texture dépend de nombreux facteurs dont les conditions d'élevage et d'abattage, 

l'alimentation et le délai post-mortem. La quantité de glycogène dans le muscle au moment 

de la mort est déterminante pour la qualité de la chair. En effet, c'est le potentiel glycolytique 
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qui va détenniner le pH de la chair (Dunajski, 1979). Un faible pH post-mortem entraîne une 

augmentation des pertes au chauffage et par conséquent une texture plus fenne (Haard, 

1992). Si, en général, la texture des poissons d'élevage semble être plus tendre que celle des 

poissons sauvages (Mohr, 1986), ceci est souvent lié à la teneur en lipides du muscle. Il existe 

en effet une relation entre la teneur lipidique du muscle et sa fenneté (Dunajski, 1979~ 

Kunisaki et al., 1986} Chez les salmonidés, la distribution des lipides et le profil en acides 

gras du muscle ont bien une influence sur la texture (Mohr, 1986). Chez la truite arc-en-ciel, 

les paramètres de la texture des filets crus sont conditionnés par la teneur en lipides du 

muscle alors que ceux des filets cuits apparaissent indépendants de la teneur en lipides 

(Fauconneau et al., 1993). Chez la truite arc-en-ciel, les poissons ayant ingéré un aliment 

riche en lipides présentent une résistance à la compression plus faible et par conséquent une 

texture plus tendre (Andersen et al., 1997). 

II.3. Conclusion 

La nutrition lipidique des poissons révèle certaines particularités: une richesse en 

AGPI à longue chaîne n-3, des besoins et des dépôts lipidiques interspécifiques. L'intérêt 

d'un apport lipidique de plus en plus élevé semble incontestable en tenne d'amélioration de 

l'utilisation azotée. Les travaux antérieurs réalisés montrent le rôle prépondérant des lipides 

alimentaires dans les caractéristiques de la qualité physique et organoleptique de la chair. Par 

conséquent, il nous apparaît essentiel d'analyser les effets des lipides alimentaires sur la 

qualité physique et organoleptique de la chair dans le contexte de l'amélioration de la qualité 

des produits d'élevage. 
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III. MATERIEL ET METHODES 

111.1. Matériel animal 

Les animaux utilisés pour les différentes études sont: 

- des truites fario (Sa/ma trutta) sélectionnées triploïdes femelles provenant de la 

Salmoniculture Expérimentale Marine INRA-IFREMER (SElVIII) du Drennec (eau douce) 

puis passées en eau de mer à Camaret à l'âge de 1 an. Les truites utilisées pour l'étude portant 

sur les apports quantitatifs en lipides sont nées en novembre 1995 et les truites pour l'étude 

sur l'apport qualitatif en lipides sont nées en novembre 1997. 

- des turbots (Psetta maxima) provenant d'une ponte naturelle obtenue en captivité à 

partir d'une même population de turbots, réalisée au Laboratoire de Physiologie des Poissons 

de l 'IFREiVIER de Brest. Les turbots utilisés pour l'étude de la teneur en lipides sont nés en 

mai 1996 et les turbots pour l'étude de l'apport qualitatif en lipides sont nés au printemps 

1998. 

111.2. Mesure de la digestibilité 

La digestibilité des nutriments a été uniquement mesurée chez le turbot. Nous avons 

utilisé la méthode indirecte, consistant en l'analyse des concentrations d'un marqueur inerte 

(l'oxyde d'yttrium, Y203) dans les aliments et dans les fèces. L'oxyde d'yttrium a été choisi 

car il al' avantage d'être non toxique, d'être incorporé dès la fonnulation en très faible 

concentration (0,1 0/0) et d'être non assimilable (Austreng et al., 2000). 

Pour les mesures de digestibilité, les poissons ont été élevés dans des bacs 

cylindroconiques équipés à la base d'une colonne de décantation pour la collecte des fèces 

(Cho et al., 1982). Les turbots ont été disposés dans un panier en grillage plastique qui faisait 

office de double fond pour les poissons plats. Les mesures de digestibilité ont été réalisées en 

triplicats. Les poissons ont été nourris chaque matin à 9h. La collecte des fèces s'effectuait 

sur une période de 24h, le matin avant le repas et ceci sur une période totale de 15 jours. 

Chaque jour, les fèces récoltées ont été centrifugées (3000 G à 4°C durant 20 n1in) et ont été 

conservées à -20°C. L'ensemble des fèces a été ensuite lyophilisé et homogénéisé avant 

analyse. 
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Le CUDa des différents régimes expérimentaux est calculé de la manière suivante: 

= 100 _ (100 % Y20 3 Aliment x % Nutriment ou Energie Fèces )CUDa(%) 
% Y2 Fèces % Nutriment ou Energie Aliment 0 3 

111.3. Analyses biochimiques 

Les différentes analyses biochimiques des aliments, des fèces et des poissons entiers 

ont été effectuées selon les mêmes protocoles. Les analyses de composition corporelle ont été 

réalisées sur les poissons entiers congelés, broyés et lyophilisés. Chaque échantillon a été 

finen1ent broyé et homogénéisé avant analyse. 

La matière sèche est détenninée après dessiccation à l'étuve à 105°C pendant 24h et 

les cendres après calcination dans un four à n10ufles à 550°C pendant 12h. La teneur en 

protéines est détenninée par la méthode de DUMAS (Nitrogen Analyser 2000, Fisons 

Instruments, Nx 6,25) et la teneur en lipides par extraction des lipides à chaud par du 

dichlorométhane (méthode de Soxhlet). L'énergie brute est mesurée à l'aide d'un calorimètre 

adiabatique (IKA Adiabatic Calorimeter C4000A). La teneur en oxyde d'yttrium des aliments 

et des fèces a été effectuée par le centre de recherche en Aquaculture (ARC Nutreco, 

Stavanger, Norvège). Le principe du dosage est une digestion acide des cendres et ensuite la 

densité optique est lue grâce à un spectrophotomètre d'absorption atomique (Mambrini et al. , 

1999). 

Les teneurs en lipides du foie, des viscères et des muscles sont détenninées par la 

méthode d'extraction à froid de Folch et al. (1957) modifiée: le chlorofonne étant remplacé 

par du dichlorométhane (Chen et al., 1981). Les lipides obtenus sont alors congelés à -80°C 

sous atmosphère d'azote en attente du dosage des acides gras. Les échantillons ont été 

congelés à l'azote liquide lors des prélèvements et conservés à -80°C. Lors de l'analyse, ils 

sont décongelés, émincés, broyés et homogénéisés avant extraction. 

Les dosages de triglycérides et de cholestérol plasmatiques sont réalisés à l'aide de 

kits commerciaux (kit Boëhringer N° 1442341, Mannheim, Allemagne pour le cholestérol et 
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kit bioMérieux P AP 150, France pour les triglycérides). La concentration des échantillons est 

calculée à partir d'un standard de concentration connue. Les prélèvements de sang ont été 

réalisés à l'aide de seringues héparinées immédiatement après la mort des poissons. Le sang a 

été ensuite centrifugé à 1200G pendant 10 min à 5°C afin de collecter le plasma qui a été 

congelé à -20°C en attente des analyses. 

111.4. Mesures des acides gras 

111.4.1. Séparation lipides neutres - phospholipides 

Les lipides neutres (LN) et les phospholipides (PL) sont séparés par chromatographie 

d'adsorption sur colonne en gel de silice (Sep-Pack, Waters) selon la méthode de Juaneda et 

Rocquelin (1985). Après extraction des lipides totaux par la technique de Folch et al. (1957), 

les extraits lipidiques sont évaporés sous azote. Environ 90 mg de lipides sont repris dans du 

chloroforme et déposés en tête de colonne. Le chloroforme étant un solvant peu polaire, il 

entraîne les lipides neutres dans son élution. Après avoir élué 30 ml de chloroforme, les 

phospholipides sont élués avec 30 ml de méthanol (solvant polaire). Les solvants sont ensuite 

évaporés sous rotavapor® et les différentes fractions sont pesées. Dans les solvants 

(choloroforme et méthanol), 100 mg par litre de BHT (2,6di-ter-buty-4-méthylphénol) est 

ajouté comme antioxydant. Les proportions de LN et de PL dans les lipides totaux tiennent 

compte de la quantité de BHT apportée par les solvants. 

111.4.2. Préparation des esters méthyliques 

Les esters méthyliques sont préparés par trans-esterification des lipides en présence 

d'un mélange méthanol/trifluorure de bore à 100/0 selon la méthode de Morrison et Smith 

(1964). Environ 15 mg d'extrait lipidique par échantillon sont utilisés pour cette méthode. 

Les lipides neutres et les lipides totaux sont estérifiés pendant 45 min à 100°C dans 2 ml de 

mélange MéthanollBF3-MéthanoliToluène (111/1). Les échantillons sont refroidis, 

additionnés de 4 ml d'hexane et 2 ml d'eau et centrifugés. Les lipides polaires sont estérifiés 

pendant 10 min à 100°C dans 1 ml de BF3-Méthanol, les échantillons sont refroidis, 

additionnés de 2 ml d'hexane et 1 ml d'eau et centrifugés. La phase toluène/hexane (LN) ou 

hexane (PL), contenant les esters méthyliques, est récupérée et stockée à -20°C en l'attente de 
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l'analyse en chromatographie en phase gazeuse. Une quantité connue d'étalon interne C23 

(acide tricosanoïque, Sigma-Aldrich) est ajoutée lors de la trans-estérification afin de vérifier 

la réponse de l'étalon interne et de calculer le pourcentage d'acides gras dans les lipides ou 

les quantités en mg d'acide gras par g de tissu. 

111.4.3. Séparation des esters méthyliques 

La séparation des esters méthyliques est réalisée par chromatographie en phase 

gazeuse (CPG) à l'aide d'une colonne capillaire BPX70 (25 m de longueur x 0,22 mm de 

diamètre x 0,25 Jim d'épaisseur). L'appareil (auto-système PERKIN-ELMER) est équipé 

d'un détecteur à ionisation de flamme (FID) et d'un injecteur diviseur (split-splitless) . Le 

débit de la fuite est de 31 l/min Le gaz vecteur est de l'hélium à la pression constante de 14,7 

psi. Chaque extrait (0,5 Jil) est injecté en mode splitless. La température de l'injecteur est de 

220°C et celle du détecteur de 260°C. La température initiale du four est de 50°C puis la 

température augmente de 15°C par minute jusqu'à 180°C. Cette température est maintenue 

durant 5 minutes puis la température augmente à nouveau de 3°C par minute jusqu'à 220°C. 

Les données sont directement enregistrées sur un intégrateur PE-Nelson. Les esters 

méthyliques sont identifiés par comparaison des temps de rétention avec ceux des extraits 

d'huile de foie de morue connue et d'un mélange standard (étalon 68A, Interchim). La 

composition en acides gras est exprimée en pourcentage des esters méthyliques identifiés. 

L'étalon interne pennet de calculer la proportion d'acides gras identifiés dans les lipides 

initiaux. La réponse des acides gras est considérée comme identique pour tous les acides gras . 

III.S. Mesures des activités des enzymes de la lipogénèse 

Immédiatement après la mort du poisson, les foies sont prélevés avec soin pour éviter 

toute contamination avec la vésicule biliaire. Les échantillons de foie sont émincés et 

homogénéisés à froid dans un volume équivalent à trois fois leur poids dans une solution 

tampon (0,02M Tris-HC1, 0,25M sucrose, 2mM EDTA, O,lM sodium fluoride, 0,5mM 

phenyl methyl sulphonyl fluoride, O,OIM ~-mercaptoethanol, pH 7,4). Ils sont ensuite 

centrifugés à 20 OOOG à 4°C pendant 25 min. Les activités des enzymes sont mesurées à 

partir du surnageant par méthode spectrophoton1étrique selon Bautista et al. (1988) pour la 

glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD; EC 1.1.1.49), selon Ochoa (1955) pour 
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l'enzyme malique (EM; EC 1.1.1.40). Les activités de l' acetyl Coenzyme-A carboxylase 

(ACoAC; EC 6.4.1.2) sont mesurées par dosage isotopique selon Holland et al. (1984). Les 

activités de l'acide gras synthétase (AGS, EC 2.3.1.38) sont mesurées par dosage isotopique 

selon Hsu et al. (1969) pour la première partie (teneurs en lipides). En raison des difficultés 

de dosage, lors de la seconde partie (sources lipidiques), les mesures des activités de l'AGS 

sont réalisées par méthode spectrophotométrique selon Chang et al. (1967). La teneur en 

protéines solubles des homogénats de foie est détenninée par la méthode de Bradford (1976) 

utilisant le sérum d'albumine bovine comn1e standard. 

Les activités enzymatiques sont exprimées en unités internationales (UI) 

correspondant à une ~mol de substrat transfonnée par minute à la température de dosage 

(30°C), soit par g de foie (poids frais) ou par mg de protéines solubles (activité spécifique). 

111.6. Evaluation de la qualité de la chair 

111.6.1. Mesures instrumentales 

Pour la pren1ière partie (effets de la teneur en lipides des aliments), les mesures 

instrumentales de texture et de couleur ont été réalisées au Laboratoire d'Etude des 

Interactions des Molécules Alimentaires (LEIMA) de l'INRA de Nantes. Pour la seconde 

partie (effets de la source lipidique), ces mêmes mesures ont été effectuées au Laboratoire de 

Physiologie des Poissons de l'INRA de Rennes. 

111.6.1.1. La couleur 

En ce qui concerne l'étude des effets de la teneur en lipides dans les aliments, les 

mesures de couleur ont été réalisées chez la truite fario et le turbot sur les filets crus et les 

filets cuits à l'aide d'un colorimètre tristimulaire (Micro-Color II, Dr Lange). Le colorimètre 

utilise l'observateur standard de 10° et l'illuminant standard D65 comme source lumineuse. 

Pour l'étude portant sur les effets de la nature des lipides alimentaires, les mesures de couleur 

ont été effectuées uniquement chez la truite fario sur filets crus avec le colorimètre Minolta 

CR200 (Minolta Co. Ltd. Osaka, Japon) utilisant l'illuminant standard C. 
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Les données obtenues s'expriment dans le système L *, a* et b* proposé par la 

Commission Internationale de l'Eclairage (CIE, 1976) soit en coordonnées cartésiennes L *, 

représentant la luminosité, a* la composante rouge et b* la composante jaune (Figure III. 1) 

soit en coordonnées polaires L*, C* étant la saturation et H* l'angle de teinte. Les 

coordonnées polaires C* et H* sont calculées à partir des coordonnées cartésiennes, C* (C*= 

~ (a*2+b*2) étant liée à la quantité de pigments et H* (H*= (180ht)xArctan(b*/a*)) à la 

nature et à l'état chimique des pigments. 

Figure 111.1. Représentation de l'espace couleur dans le système L *a*b* (CIE, 1976). 
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Avant toute mesure, le colorimètre a été calibré avec une plaque de référence. 

Les mesures (5 par filets) ont été réalisées en posant la sonde de l'appareil sur le produit en 

protégeant la tête de la sonde grâce à une boîte de Pétri et les mesures sont directement 

enregistrées par l'appareil ou par le micro-ordinateur s'il est couplé avec l'appareil. 

111.6.1.2. La texture 

A la fin de chaque étude, les mesures de texture ont été réalisées 7 jours après 

l'abattage. Lors des prélèvements, les filets crus ont été immédiatement mis sous vide et 

conservés dans la glace à 4°C durant 7 jours. Avant analyse, une partie des filets a été cuite 

dans leurs sacs sous vide pendant lh à 70°C au bain-marie. 

Lors de l'étude des effets de la teneur en lipides, 4 mesures (Figure III.2) ont été 

effectuées sur filet cru et cuit chez la truite fario, deux dans la zone caudale (PKl, caudal 

dorsal et PK2, caudal ventral) et deux dans la zone antérieure du filet (PK3, antérieur dorsal 

et PK4, antérieur ventral). Chez le turbot, en raison de la faible taille des filets, une seule 

mesure a été réalisée sur la partie caudale des filets crus et cuits. Sur ces mêmes filets, des 

mesures de matière sèche ont été réalisées . 

1~~31 J l 
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Figure 111.2. Représentation des mesures réalisées dans le filet pour les analyses de texture 
(PK, Presse de Kramer) et de couleur. 

Lors de l'étude des effets de la source lipidique dans l'aliment, les mesures de texture 

ont été effectuées uniquement sur produit cru. La teneur en lipides dans les aliments étant 
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identique, un seul traitement (cru) a été retenu. Sur les filets de truite fario, 3 mesures ont été 

réalisées, une en caudale (PK1) et deux dans la zone antérieure (PK3 et PK4) du filet. Sur les 

filets de turbot, une seule mesure a été réalisée en partie caudale mais sur les 4 filets pour 

chaque poisson. Sur ces mêmes filets, des mesures de matière sèche ont été également 

effectuées. 

Les mesures de résistance mécanique ont été effectuées sur une machine d'essai 

INSTRON (modèle 4501, Nantes et modèle 5544, Rennes) équipée d'une cellule de charge de 

5 kN. La presse de Kramer, utilisée pour le test, est composée d'une partie fixe carrée 

(65 x65mm) dans laquelle est placé l'échantillon et d'une partie mobile composée de 10 

lames de 3 mm d'épaisseur qui va imposer la défonnation de l'échantillon. La vitesse de 

déplacement est de 1 mm par seconde. Au cours du test, on distingue différentes phases : une 

phase de compression - cisaillement, une phase d'extrusion et enfin une phase de glissement 

(Figure III.3). Des échantillons de 64 mm de long sont prélevés sur le filet, pesés et déposés 

dans la presse de Kran1er. Les données brutes sont directement saisies dans un micro

ordinateur relié à l'INSTRON. Les résultats des forces sont exprimés en Newton et ceux du 

travail en joules. Les mesures obtenues pennettent de calculer la force maximale et la 

résistance spécifique (force maximale divisée par le poids de l'échantillon) (Szczesniack et 

al., 1970). 

PRESSE DE KRAMER 
DIAGRAMME FORCE· DEPLACEMENT 

CISAILLEMENTAPPROCHE EXTRUSION GLISSEMENT
COMPRESSION 

III 


Figure 111.3. Diagramme force - déplacement en presse de Kramer. 
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111.6.1.3. Le pH 

Le pH de la chair est mesuré par dispersion de la chair hachée dans 4 volumes d'eau 

distillée avec un pHmètre Metrohm (LEIMA, INRA Nantes) ou un pHmètre Hanna (INRA, 

Rennes). 

111.6.2. Les composés volatils 

Les mesures d'arôme ou plus précisément des composés volatils ont été réalisées au 

Laboratoire de Biochimie Alimentaire de l'ENITIAA (Ecole Nationale d'Ingénieurs des 

Techniques des Industries Agricoles et Alimentaires) de Nantes. 

II.6.2.1. Extraction des composés volatils par headspace 

Pour l'étude réalisée sur la teneur en lipides, les composés volatils ont été extraits par 

la méthode d'extraction par espace de tête dynamique (head-space). Cette méthode consiste à 

balayer l'échantillon avec un gaz inerte qui entraîne les composés de l'espace de tête au 

travers d'un absorbant (le Tenax) où ils sont piégés. Les composés volatils sont ensuite 

désorbés par élévation de la température et reconcentrés en tête de colonne par abaissement 

de la température. 

Les mesures de la composition en composés volatils ont été réalisées sur une partie 

des échantillons provenant des tests sensoriels. Les échantillons sont mis sous vide et 

congelés à - 20°C avant analyse. L'échantillon sous vide est cuit au bain-marie à 80°C 

pendant 30 min, refroidi et broyé. 15 g de chair sont utilisés pour le dosage dans un flacon de 

l'appareil TEKMAR. Le flacon est maintenu à la température de 40°C dans un bain-marie. 

L'échantillon est porté à la température de 50°C au cours d'un préchauffage de 10 min. Une 

purge de 50 min avec un débit d'hélium de 60 ml/min permet d'entraîner les composés 

volatils sur le piège maintenu à 25°C. Le piège est ensuite porté à 200°C pendant 2 min pour 

désorber les composés volatils qui sont ensuite recondensés à - 40°C au niveau de l'interface 

cryogénique. Puis la température de l'interface augmente jusqu'à 195°C pendant 2 min afin 

d'injecter simultanément les composés dans la colonne de chromatographie. 
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La séparation des composés est effectuée par chromatographie en phase gazeuse sur 

colonne capillaire (DB-Wax, 60 m de longueur x 0,32 mm x 0,5 ~m, J&W Scientific, 

Folsom, USA). L'appareil utilisé est un chromatographe HP5890Il couplé à un détecteur de 

masse HP5971 Series Masse Selective Detector. La température de l'injecteur est de 180°C et 

celle du détecteur de 250°C. L'énergie d'ionisation est de 70 eV. Le débit du gaz vecteur 

(hélium) est 1 ml/min. La température initiale du four est de 40°C puis la température 

augmente de 1°C par minute jusqu'à 85°C puis augmente à nouveau de 2°C par minute 

jusqu'à 200°C. 

111.6.2.2. Extraction des composés volatils par hydrodistillation sous vide 

Les résultats obtenus par extraction par espace de tête dynamique à partir des 

échantillons de l'étude sur les teneurs en lipides n'ont pas paru satisfaisants. Par conséquent, 

d'autres techniques ont été testées. Les procédés d'extraction sous vide apparaissent le plus 

adaptés pour nos expériences. Des essais ont été menés avec du lieu frais par distillation sous 

vide soit avec la rampe de distillation, soit par hydrodistillation sous vide. C'est cette dernière 

méthode qui a été retenue. De plus, des analyses d'olfactométrie ont été réalisées en 

complément de l'identification des composés volatils. 

L'hydrodistillation utilise le montage de Forss et Holloway (1967) (Figure I1I.4) décrit 

par Etievant et Bayonove (1983). L'échantillon d'une masse de 200 g est broyé avec 50 g de 

NaCI et additionné de 600 ml d'eau ultra pure. Il est ensuite placé dans un ballon (A) cannelé 

de 6 L maintenu à la température de 30°C et l'échantillon est soumis à une agitation 

magnétique. Les composés les moins volatils se condensent sur les réfrigérants maintenus à 

1°C et sont récupérés dans le ballon (B) de 4 L maintenu dans la glace. Les composés les plus 

volatils sont récupérés dans le piège droit et les deux pièges spiralés refroidis dans de l'azote 

liquide. La pression est maintenue constante (5 mbar) et le niveau des pièges à azote vérifié 

durant toute la durée de l'extraction. Lorsque le ballon A contenant l'échantillon ne contient 

plus d'eau (environ au bout de 4h), le vide est cassé. Le volume du ballon B est mesuré et 

récupéré. Les pièges à azote qui contiennent les composés les plus volatils pris en glace sont 

récupérés. Les glaçons sont décongelés à température ambiante, leur contenu (volume) est 

mesuré et récupéré. 
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L'extrait obtenu est placé dans un flacon de micro-extraction muni d'un septum en téflon et 

est conservé à -20°C en attente des analyses. 

111.6.2.3. Olfactométrie 

L' olfacton1étrie a pour but de détenniner la nature des composés volatils responsables 

de l'odeur. Des techniques de flairage (" sniffing ") sont donc associées à la chromatographie 

en phase gazeuse afin de mettre en évidence les zones odorantes d'un chromatogramme. Il 

existe différentes techniques d'analyses olfactométriques, la méthode retenue était celle des 

fréquences de détection (Van Ruth et Roozen, 1994). 

La séparation des composés a été réalisée par chromatographie en phase gazeuse sur 

colonne capillaire polaire (DBWax, 30 m de longueur x 0,32 mm de diamètre x 0,5 J..lm 

d'épaisseur, J&W Scientific, Folsom, CA). Les analyses ont été réalisées à l'aide d'un 

chromatographe 3400 Star GC (Varian Palo Alto, CA) équipé d'un détecteur FID et d'un 

injecteur diviseur. Un diviseur de flux est installé en sortie de colonne pour orienter 50% de 

l'effluent de chromatographie vers le FID et 50% vers le détecteur olfactométrique via deux 

morceaux de colonne désactivée de 30 cm. Le détecteur olfactométrique est équipé d'un 

humidificateur d'air maintenu à 40°C. Chaque extrait (4 J..ll) est injecté en mode splitless à la 

température de 250°C. La pression en tête de colonne est de 10 psi. Le débit du gaz vecteur 

(l'hélium) est de 1 lnl par min. La température initiale du four est de 50°C puis la température 

augmente de 5°C par minute jusqu'à 180°C puis augmente à nouveau de 10°C par minute 

jusqu'à 250°C. La température finale du four est de 250°C et maintenue durant 5 min. 

La méthode utilisée a été celle des fréquences de détection décrite par Van Ruth et 

Roozen (1994). La durée totale de l'analyse est de 34 min. Le jury, interne à l'ENITIAA, est 

composé de 9 juges entraînés à la détection des odeurs de composés standards présentant des 

caractéristiques odorantes. Afin d'éviter la fatigue des juges, les chromatogrammes sont 

divisés en deux périodes de 17 min. Chaque juge sent la totalité du chromatogramme mais en 

deux séances. Au cours de chaque séance, les juges signalent le début et la fin des zones 

odorantes et attribuent un descripteur d'odeur et une intensité. Pour chaque juge, les deux 

périodes sont concaténées et les réponses des juges sont additionnées. Un aromagramme est 

construit, l'axe des abscisses présente les indices de rétention et l'axe des ordonnées le 

nombre de juges ayant détecté l'odeur (Annexe IX). Lorsqu'une odeur a été détectée par 

moins de 3 juges ou moins, elle est considérée comme bruit de fond. 
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111.6.2.4. Représentativité des extraits 

La représentativité des extraits a été réalisée conjointement à l' olfactométrie et 

uniquement sur les échantillons provenant de l'étude sur la source lipidique dans les aliments. 

L'objectif est de vérifier que l'extrait obtenu est fidèle à l'image olfactive de l'échantillon 

d'origine. 

Un jury interne à l'ENITIAA est composé de 10 juges entraînés à la reconnaissance et 

à la détection des odeurs. Lors d'une première séance, les échantillons de poissons sont 

présentés aux juges afin de générer des descripteurs d'odeurs et d'établir une liste de 

descripteurs communs. 

Pour la séance de représentativité, des échantillons de poissons émincés sont placés 

dans des flacons en verre brun. La température des échantillons est maintenue constante et 

homogène en plaçant les flacons dans un bain-marie à 30°C. Les extraits sont présentés sur 

des mouillettes (Réf. 7140, B.P.S.I., Granger-Veyron, Lyas, France) placées dans des flacons 

en verre brun après évaporation du solvant. Les extraits et les échantillons sont présentés 

simultanément aux juges placés dans des boxes individuels. Chaque juge évalue les extraits et 

les échantillons sur une échelle non structurée de 10 cm (0 correspondant à pas d'odeur et 10 

à odeur très intense) où il choisit 5 descripteurs, parmi la liste définie précédemment, pour 

l'extrait et 5 pour l'échantillon en les classant par ordre d'importance. Ensuite, chaque juge 

évalue la similitude de l'extrait avec l'échantillon sur une échelle non structurée de 10 cm, 0 

signifiant que l'extrait est très différent de l'échantillon et lOque l'extrait est identique à 

l'échantillon. 

111.6.2.5. Identification des composés volatils 

L'identification des composés se fait par la comparaison des temps de rétention des 

composés volatils avec ceux des composés standards injectés dans les mêmes conditions, par 

le calcul des indices de rétention linéaire (IRL) et la comparaison avec ceux de la littérature 

ou par l'analyse du spectre de masse (comparaison de leur spectre de masse avec des 

composés standards et de banques de données comme la NBS7 5 k). 
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= 100 x n + ( 100 x (T(a) - T(n)))IRL (a) 
. T(n + 1) - T(n) 

n : nombre d'atomes de carbones de l'alcane 


T(a) : temps de rétention du composé a 


T(n) : temps de rétention de l'alcane élué avant le composé a 


T(n+1) : temps de rétention de l'alcane après le composé a 


111.6.3. Tests sensoriels 

L'analyse sensorielle (Stone et al., 1974; ISO 11035) a été réalisée sur les filets par un 

jury d'analyses sensorielles (Laboratoire de Valorisation des Produits, IFREMER, Nantes). 

Le jury est composé de 20 individus sélectionnés pour son intérêt, sa disponibilité et ses 

capacités à discriminer ou à mémoriser les intensités sensorielles. Chaque membre est 

volontaire et participe à des sessions d'entraînement afin de développer leurs perfonnances 

sensorielles et leurs connaissances des produits de la mer. 

Les séances d'évaluation se déroulent dans une salle climatisée, dédiée aux analyses 

sensorielles, divisée en dix cabines individuelles éclairées par une lumière blanche standard 

(TO : 65000 K) et équipées d'un micro-ordinateur pennettant une acquisition automatique des 

données (Fizz, Biosystèmes, Dijon). Ces conditions sont nécessaires à une bonne 

concentration et évitent la communication entre les membres du jury et la perturbation par 

des facteurs externes (AFNOR V-09-105, 1995). 

Les tests sensoriels ont été réalisés sur les filets cuits et les filets fumés (fumage 

traditionnel) chez la truite fario et sur les filets cuits dorsaux et les filets cuits ventraux chez le 

turbot. Les tests sensoriels sur les filets cuits sont réalisés 2 jours après le filetage des 

poissons et ceux sur les filets fumés 7 jours après le filetage. 

Les échantillons sont cuits durant 2,5 min dans un four à micro-ondes (Panasonic 

NN8550, 850 W) dans des récipients fennés. Ils sont codés de manière anonyme par un 

nombre à trois chiffres. Les échantillons, présentés simultanément sont notés sur une échelle 

non structurée bornée par les tennes "faible" et "fort" et correspondant à une notation de 0 à 

10 selon des critères définis. Le test choisi est un test de profil, il pennet de caractériser et de 
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discriminer les filets au niveau de l'aspect de la chair, de l'odeur, de la flaveur et de la texture 

(certains critères sont différents entre la truite fario et le turbot). Les critères d'odeur sont 

immédiatement jugés après avoir ouvert le récipient, alors que les critères concernant la 

flaveur et la texture en bouche sont évalués après avoir coupé et goûté l'échantillon. Les 

données sont directement transmises à un ordinateur central pour leur traitement statistique. 

111.7. Critères zootechniques 

A la fin de chaque étude zootechnique, les paramètres suivants ont été calculés : 

PMI, Poids Moyen Initial, g 

PMF, Poids Moyen Final, g 

BM, Biomasse Moyenne, g : (PMI + PMF)/2 

GP, Gain de Poids, g : PMF - prvn 
ICJ, Indice de Croissance Journalier, % : (PMF 1/3 - PMI 1/3)x 100 / jour 

EA, Efficacité Alimentaire: GP / quantité d'aliment ingérée 

CEP, Coefficient d'Efficacité Protéique: GP / protéines ingérées 

K, Facteur de Condition, g/cm3 
: PMF / longueur3 

RHS, Rapport HépatoSomatique : poids du foie / poids du poisson 

RVS, Rapport ViscéroSomatique : poids des viscères / poids du poisson 

Rendement à l' éviscération : poids du poisson éviscéré / poids du poisson total 

Rendement au filetage: poids des filets / poids du poisson éviscéré 

Rendement à la cuisson: poids des filets cuits / poids des filets crus 

Après analyse de la composition corporelle, les calculs de rétention et de gains journaliers ont 

été effectués : 

Rétention, % : nutriment retenu / nutriment ingéré 

Gain protéique, g/kg BM/jour : 

(protéines initiales du poisson - protéines finales du poisson) / BM / jour 

Gain lipidique, g/kg BM/jour : 

(lipides initiaux du poisson -lipides finaux du poisson) / BM / jour 
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111.8. Analyse statistique 

La méthode choisie pour l'analyse statistique des résultats a été une analyse de 

variance à un facteur (ANOV A 1). La comparaison des moyennes et la recherche des groupes 

homogènes, c'est à dire la recherche de l'effet significatif, ont été réalisées à l'aide du test de 

Newman-Keuls au seuil de confiance de 50/0. Des calculs de corrélation ont été aussi réalisés. 

Ces différentes analyses ont été effectuées grâce au logiciel STAT-ITCF (ITCF, 1988). 

Les résultats d'analyses sensorielles ont été soumis à une analyse de variance à deux 

facteurs (juges et régimes). Lorsqu'une différence significative a été mise en évidence, les 

moyennes ont été comparées à l'aide du test de comparaison multiple de moyenne de Duncan 

réalisé grâce au logiciel Fizz, Biosystèmes. 

Pour chaque tableau ou figure, les données sont présentées sous la forme moyenne ± 

erreur standard à la moyenne. Les différentes lettres en exposant sur la même ligne indiquent 

que les valeurs sont significativement différentes entre elles au seuil de 50/0. 
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IV. EFFETS DE L'APPORT LIPIDIQUE SUR LES DEPOTS LIPIDIQUES, LE 

METABOLISME LIPIDIQUE ET LA QUALITE DE LA CHAIR 

IV.1. Introduction 

Depuis les premières recherches de Lee et Putman (1973), l'emploi d'aliments à 

teneurs en lipides très élevées devient une pratique courante en aquaculture (Hillestad et 

Johnsen, 1994; Hillestad et al., 1998; Refstie et al., 2001). Même si cela permet une épargne 

des protéines ou une din1inution des rejets azotés, ses effets sur la qualité nutritionnelle et 

organoleptique sont souvent sujet à controverse. Parmi les espèces cultivées en France, deux 

modèles ont été choisis, la truite fario, salmonidé élevé en mer et le turbot réputé pour sa 

qualité de la chair. 

Chez la truite fario, les lipides sont stockés en grande partie dans les viscères mais 

aussi dans le muscle (Rechignat et al., 1995). Par conséquent, les lipides jouent un rôle 

important tant au niveau de son aptitude à la transformation qu'à celui de la qualité de la 

chair proprement dite (Fauconneau et al., 1993). Chez la truite fario, les études antérieures 

menées sur la qualité de la chair ont bien décrit les modifications post-mortem de la chair 

(Bonnet et al., 1996; Fauconneau et al., 1996; Laroche et al., 1996a, b). Le jeûne est connu 

pour induire la mobilisation des lipides corporels (Jezierska et al., 1982). De ce fait, depuis 

quelques années, les saumons d'élevage sont occasionnellement mis à jeun avant l'abattage 

afin de mobiliser les lipides et d'améliorer la qualité de la chair (Takeuchi et Watanabe, 

1982; Blokhus, 1986; Lie et Huse, 1992). 

Contrairement aux salmonidés, le turbot dépose essentiellement ses lipides sous la 

peau et dans les parties marginales (Andersen et Alsted, 1993). Sa chair maigre est appréciée 

par les consommateurs du point de vue texture et flaveur. Des travaux antérieurs suggèrent 

que le turbot est une espèce exigeante en protéines (Bromley, 1980; Danielssen et Hjertnes, 

1993; Devesa, 1994) et que de fortes quantités de lipides dans les aliments sont néfastes à sa 

croissance et à sa composition corporelle (Cacerez-Martinez et al., 1984). Il était donc 

intéressant de vérifier ces hypothèses, d'autant plus qu'à notre connaissance, il existe peu de 

travaux concernant la qualité organoleptique (Prost et al., 1998) ou le métabolisme lipidique 

du turbot. 
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L'objectif de ces expériences était d'étudier l'effet de différentes teneurs en lipides sur 

les perfonnances de croissance, le métabolisme lipidique, le dépôt lipidique et les différents 

paramètres physiques et organoleptiques de la qualité de chair chez la truite fario et chez le 

turbot de taille commerciale. Chez la truite fario, un second objectif a été de tester deux 

approches zootechniques de finition (mise à jeun et un aliment à faible teneur en lipides) sur 

la mobilisation des réserves lipidiques et la qualité de la chair. 

IV.2. Protocoles expérimentaux 

• Aliments expérimentaux 

Truite fado 

Trois régimes expérimentaux isoprotéiques ont été fonnulés avec une teneur variable 

en lipides (11 %, 20% et 26%) apportés sous fonne d'huile de poisson. Les n1inéraux et les 

vitamines ont été ajoutés afin de couvrir les besoins des truites (Kaushik et Cuzon, 1999). Les 

aliments ont été fabriqués sous fonne de granulés extrudés de 9 mm de diamètre (Le 

Gouessant Aquaculture, Lamballe, France). La composition des aliments et celle en acides 

gras sont présentées dans les tableaux IV.1 et IV.2. 

Tableau IV.l. Composition des régimes expérimentaux chez la truite fario. 

Régimes expérimentaux 

L11 L20 L26 

Ingrédients (%) 

Farine de poisson Norseamink 46,0 45,0 45,0 

Blé entier 28,7 17,4 8,5 

Gluten de blé 17,9 20,7 21,7 

Huile de poisson 6,6 16,1 24,0 

Mélange minéral et vitaminique 0,5 0,5 0,5 

Chlorure de choline 0,2 0,2 0,2 

Antifongique 0,1 0,1 0,1 

Rovimix stay C 0,04 0,04 0,04 

Analyse 

Matière sèche (MS) 91,2 91,5 90,9 

Cendres (% MS) 10,2 9,6 9,5 

Lipides (% MS) Il,4 19,5 26,3 

Protéines (0/0 MS) 56,5 55,3 56,2 

Energie (kJ/g MS) 21,3 23,2 23,8 
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Tableau IV.2. Composition en acides gras des régimes expérimentaux chez la 
truite fario (en % des esters méthyliques). 

Régimes expérimentaux 

L11 L20 L26 


1: saturés 22,5 22,0 21,6 

18:1n-9 Il,1 10,6 10,4 

22:1n-11 12,3 14,0 15,3 

1: moooiosaturés 47,0 50,5 52,5 

18:2n-6 9,3 5,6 4,7 

20An-6 0,4 0,3 0,3 

1:0-6 10,3 6,9 5,6 

18:3n-3 1,4 1,1 1,0 

18An-3 2,7 3,2 3,1 

20An-3 0,6 0,6 0,6 

20:5n-3 7,7 8,2 8,2 

22:5n-3 0,7 0,7 0,7 

22:6n-3 7,1 6,7 6,6 

1:0-3 20,2 20,6 20,3 

0-3/0-6 2,0 3,0 3,7 

Turbot 

Les quatre régimes expérimentaux sont isoprotéiques (560/0 de protéines) et 

contiennent une teneur variable en huile de poisson afin d'obtenir 4 teneurs en lipides : 10, 

15, 20 et 25%. L'oxyde d'yttrium a été ajouté dans les aliments comme marqueur inerte de la 

digestibilité. Les aliments ont été fabriqués sous forme de granulés extrudés de 9 tnn1 de 

diamètre (NUTRECO, Aquaculture Research Centre, Stavanger, Norvège). Les compositions 

des aliments et des acides gras des aliments sont présentées dans les Tableaux IV.3 et IV.4. 
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Tableau IV.3. Composition et analyse des régimes expérimentaux chez le turbot. 

Régimes expérimentaux 

LlO L15 L20 L25 

Ingrédients (%) 


Farine de poisson Norseamink 50,0 50,0 50,0 50,0 


CPSP 90 8,0 8,0 8,0 8,0 


Blé entier 22,2 15,3 8,4 1,5 


Gluten de blé 13,1 14,7 16,4 18,0 


Huile de poisson 3,8 9,0 14,3 19,5 


Mélange minéral 1,0 1,0 1,0 1,0 


Mélange vitaminique 1,0 1,0 1,0 1,0 


Liant (Edelbind) 0,9 0,9 0,9 0,9 


Oxyde d'Yttrium 0,1 0,1 0,1 0,1 


Analyses 

Matière sèche (MS) 89,8 90,1 91,0 93,6 


Cendres (%MS) 8,5 8,2 8,1 8,3 


Lipides (%MS) Il,3 16,2 21,4 27,7 


Protéines (%MS) 61,3 62,2 62,5 61,3 


Energie (kJ/g MS) 22,1 23,2 24,1 24,6 


Protéines digestibles (PrD) 58,7 59,9 59,9 59,1 


Energie digestible (ED) 19,0 20,9 21,6 22,3 


PrDIED (mg/kJ) 30,8 28,6 27,7 26,5 


• Expérience de croissance 

Truite fario 

Chez la truite fario, l'étude a été réalisée en triplicats (de décembre 1997 à mai 1998) 

dans des cages flottantes de 60 m3 du radeau expérimental de la SEMII à Camaret. Les truites 

fario (poids moyen initial de 1489±17 g) élevées en mer ont été réparties dans les cages par 

distribution tournante jusqu'à obtenir 140 poissons dans chacune des 9 cages. Chacun des 

lots a été nourri avec les aliments expérimentaux, ad libitum, pendant 12 semaines à raison de 

3 repas par jour. La température a été enregistrée chaque jour et a varié de 9 à 12°C, la 

salinité était constante à 35%0. Chaque lot a été pesé régulièren1ent afin de suivre la 

croissance et l'efficacité alimentaire. 
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A la suite de cette première période et des prélèvements correspondants, les lots ayant 

reçu le taux de lipides intennédiaire (L20) ont été éliminés. Les lots ayant reçu l'aliment riche 

en lipides ont été scindés en deux lots de même biomasse: une partie a été mise à jeun et 

l'autre partie (appelée L11') a été nourrie avec l'aliment à faible teneur en lipides (L11). Les 

lots nourris avec l'aliment à faible teneur en lipides lors de la période 1 ont été nourris avec le 

même aliment. Afin que tous les lots contiennent un nombre homogène de poissons, les lots 

de poissons ayant ingéré le régime à faible teneur en lipides ont été ramenés à 60 poissons par 

cage. Les animaux ont tous été nourris à satiété avec l'aliment à faible teneur en lipides à 

l'exception des 3 lots mis à jeun. La seconde partie de cette expérience a duré 8 semaines. A 

la fin de chaque période, une pesée totale de chaque lot a été réalisée et différents échantillons 

ont été prélevés. 

Tableau IV.4. Composition en acides gras des régimes expérimentaux chez le turbot. 

Régimes expérimentaux 

LlO L15 L20 L25 

~ saturés 25,8 24,8 25,1 24,9 

18:1n-9 10,5 Il,6 12,3 15,2 

22: ln-Il 9,6 10,6 Il,2 8,6 

~ monoinsaturés 36,8 40,1 42,0 39,5 

18:2n-6 9,2 7,0 5,4 7,8 

20:4n-6 0,6 0,5 0,5 0,5 

~n-6 10,2 8,0 6,4 9,0 

18:3n-3 1,7 1,7 1,6 2,3 

18:4n-3 2,9 3,1 3,3 2,9 

20:4n-3 0,6 0,6 0,6 0,7 

20:5n-3 9,1 9,1 8,9 8,3 

22:5n-3 0,8 0,8 0,8 0,7 

22:6n-3 12,1 Il,6 Il,2 Il,5 

~n-3 27,2 27,1 26,5 26,6 

n-3/n-6 2,7 3,4 4,1 3,0 
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Turbot 

L'expérience de croissance chez le turbot a été réalisée dans les bassins expérimentaux 

de 1 m3 de l' IFRE:MER de Brest, alimentés en eau de mer à la température constante de 

17±O,5 oc et à la salinité de 35%0. Le débit de l'eau a été maintenu constant à 18 L par 

minute. Les turbots (poids moyen initial: 657±6 g) ont été répartis par distribution tournante 

de façon à obtenir 22 poissons par bac. Chaque régime a été étudié en triplicats. Chaque lot a 

été nourri manuellement à satiété visuelle une fois par jour durant 1h30 environ. Toutes les 

trois semaines, une pesée totale du bac a été réalisée afin de suivre la croissance des animaux 

et l'utilisation alimentaire. A la fin des douze semaines d'élevage, une pesée totale de chaque 

lot ainsi que différents prélèvements ont été effectués. 

Compte tenu de l'absence de données sur la digestibilité des lipides chez le turbot, une 

étude de digestibilité a aussi été entreprise. La mesure de digestibilité a été réalisée en 

triplicats sur 15 turbots (poids moyen initial de 815±8 g) par bac provenant de la même 

population de départ. 

• Prélèvements 

Lors de la mlse en place des expérimentations, un prélèvement représentatif de 

quatorze truites fario a été effectué et stocké à -20°C pour les analyses de composition 

corporelle initiale. Chez le turbot, six poissons ont été prélevés et stockés à -20°C pour les 

analyses de composition corporelle et six autres poissons pour les calculs de RHS et de RVS. 

A la fin de chaque période, afin d'éviter toute influence sur la qualité lors de l'abattage, 

le même protocole d'abattage a été rigoureusement respecté sur la truite fario et sur le turbot. 

Les poissons ont été mis àjeun pendant deux jours avant d'être pêchés. Les poissons utilisés 

pour les prélèvements ont été pêchés (non anesthésiés), assommés, saignés au niveau de l'arc 

branchial (truite fario) ou de la nageoire caudale (turbot) dans l'eau glacée et recouverts de 

glace avant dissection. Le reste de la cage ou du bac a été ensuite pêché, anesthésié, 

dénombré et pesé. 
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Lors de chaque période, que ce soit sur la truite fario ou sur le turbot, treize poissons 

par cage ou par bac ont été prélevés. Cinq poissons ont servi pour l'étude de la composition 

corporelle et les calculs de coefficients de rétention. Huit poissons ont été prélevés pour les 

calculs des RHS et RVS et pour les analyses suivantes : trois poissons pour les tests sensoriels 

et pour l'étude des composés volatils, trois poissons pour l'étude de la texture et de la couleur 

et deux poissons pour les mesures de lipides et d'acides gras dans le muscle (chez le turbot, 

les filets dorsaux et ventraux ont été séparés ainsi que les peaux). Sur les treize poissons du 

meilleur réplicat (du point de vue de la croissance), des prélèvements de sang ont été réalisés 

pour les mesures de concentrations plasmatiques en cholestérol et en triglycérides. Les foies 

ont été prélevés sur six poissons du meilleur réplicat pour les mesures de la teneur en lipides 

et en acides gras et pour les mesures des activités des enzymes de la lipogénèse (G6PD et 

AGS chez la truite et le turbot et EM et ACoAC chez le turbot). Sur ces mêmes poissons, les 

viscères ont été prélevées pour l'analyse de la teneur en lipides. 
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IV.J. Résultats 

IV.J.1. Performances zootechniques et utilisation des nutriments 

Truite fario 

Chez la truite fario, lors de la période 1, aucune différence significative n'est observée 

entre traiten1ents pour le facteur de condition, l'indice de croissance journalier, l'efficacité 

alimentaire et le coefficient d'efficacité protéique (Tableau lV.5). Une légère augmentation 

du poids moyen final est observée mais non significativement différente avec l'augmentation 

de la teneur en lipides dans les aliments (p=O,06). La teneur en lipides du poisson entier 

augmente avec le taux d'incorporation de lipides dans l'aliment en opposition avec la teneur 

en eau du poisson qui diminue (Tableau lV.6). La teneur en protéines et le RHS des poissons 

nourris avec l'aliment à forte teneur en lipides sont significativement plus faibles que pour les 

deux autres lots. Le RVS ne présente aucune différence significative entre traitements. 

Tableau IV.5. Croissance et utilisation alimentaire chez la truite fario élevée en mer 
à la fin des deux périodes. 

Régimes expérimentaux 
Période 1 LII L20 L26 

Poids moyen initial (g) I446±23 I486±3I I533±14 

Poids moyen final (g) 2529±28 2654±64 2724±39 

KI 1,42±O,O2 1,50±O,O2 1,5I±O,03 

lCl 2 2,73±O,O2 2,S7±O,05 2,S6±O,11 

EA 3 O,SO±O,OI O,SI±O,02 O,S2±O,OI 

CEP 4 1,42±O,O2 1,47±O,O3 1,46±O,O3 

Période 2 LII Jeûne LII' 

Poids moyen initial (g) 25I1±55b 2747±13a 2697±53a 

Poids moyen final (g) 3018±S3a 2532±37b 317S±29a 

K 1,47±O,04a 1,30±O,02b 1,51±O,03a 

lCJ 1,53±O,06a -O,67±O,OSb 1,40±O,lSa 

EA O,56±O,O2 O,5S±O,04 

CEP O,99±O,O3 I,03±O,OS 

Les valeurs représentent la moyenne plus ou moins l'erreur standard à la moyenne (n=3). 

Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement différentes (p<O,05). 

L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 

1 K, Facteur de condition; 2 ICJ: Indice de Croissance Journalier; 3 EA, Efficacité Alimentaire; 4 CEP, 

Coefficient d'Efficacité Protéique. 
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Tableau IV.6. Composition corporelle (exprimée en pourcentage du poids frais), RHS et 
RVS chez la truite fario à la fin des deux périodes. 

Régimes expérimentaux 

Période 1 

Eau (0/0) 

Cendres (0/0) 

Protéines (%) 

Lipides (0/0) 

Energie (kJ/g) 

initial 

67,4 

2,1 

19,3 

12,5 

8,8 

Lll 

64,9±O,3a 

1,9±O,O 

21,O±O,1 a 

14,6±O,5a 

9,8±O,1 a 

L20 

63,2±O,6ab 

1,9±O,1 

21,3±O,5a 

16,8±O,8b 

10,2±O,3a 

L26 

62,7±O,6b 

1,7±O,1 

19,4±O,4b 

17,9±O,5b 

10,9±O,2b 

RHS (0/0) 1 

RVS (0/0) 2 

1,3±O,Oa 

7,8±O,2 

1,3±O,Oa 

8,O±O,21 

1,2±O,Ob 

8,O±O,2 

Période 2 Lll Jeûne Lll' 

Eau (0/0) 

Cendres (%) 

Protéines (%) 

Lipides (0/0) 

Energie (kJ/g) 

63,7±O,8 

1,9±O,O 

19,3±O, 1 a 

15,5±O,6 

10,3±O,3 

64,3±O,4 

2,1±O,O 

18,5±0,1 b 

15,7±O,4 

10,2±O,2 

63,3±O,1 

1,9±O,1 

19,O±0,1 a 

15,4±O,4 

10,2±O,2 

RHS (0/0) 

RVS (0/0) 

1,I±O,Oa 

6,6±O,1 

O,9±O,Ob 

6,8±O,2 

1,1±O,Oa 

7,O±O,2 

Les valeurs représentent la moyenne plus ou moins l'erreur standard à la moyenne (n=3). 

Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement différentes (p<O,05). 

L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 

1 RHS, Rapport HépatoSomatique ; 2 RVS, Rapport ViscéroSomatique. 


Lors de la seconde période, les perfonnances de croissance de la truite fario sont 

identiques pour les lots nourris avec l'aliment à faible teneur en lipides (Tableau IV.5). Par 

contre, une perte de poids et une diminution significative du facteur de condition sont 

observées pour les lots mis à jeun. Les teneurs en eau, en lipides et l'énergie du poisson entier 

sont similaires quel que soit le traitement imposé (Tableau IV.6). Une diminution 

significative de la teneur en protéines est observée chez les truites mises àjeun. Le RVS n'est 

pas significativement différent entre les lots (p>O,05). Le RHS des poissons mis à jeun est 

significativement inférieur à celui des poissons nourris. Lors de la période 2, une diminution 

de la teneur en lipides est bien observée chez les poissons nourris précédemment avec 

l'aliment à forte teneur en lipides. 
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Figure IV.I. Gains lipidiques et protéiques de la truite fario à la fin des deux périodes. 

Les barres verticales représentent l'erreur standard à la moyenne (n=3). 

Les lettres indiquent que les valeurs sont significativement différentes (p<O,05). 


Lors de la période 1, la rétention protéique de 34,7% chez les truites nourries avec 

l'aliment à 20% de lipides est significativement supérieure à celle des truites nourries avec 

l'aliment à forte teneur en lipides (27,6%) alors que celle des truites nourries avec l'aliment à 

Il % de lipides est de 31,9%. Le gain lipidique journalier augmente significativement avec 

l'augmentation des lipides dans l'aliment (Figure IV.1). Le gain protéique journalier des 

truites nourries avec l'aliment à forte teneur en lipides tend même à diminuer (p=0,053). Lors 

de la période 2, une perte des lipides mais aussi des protéines est observée pour les poissons 

mis à jeun. Chez les poissons ayant subi un changement d'alimentation (L26 à LIl), le gain 

lipidique est pratiquement nul. 

Turbot 

La digestibilité des nutrin1ents est élevée quel que soit l'aliment (Tableau IV.7). Le 

CUDa des protéines est supérieur à 950/0 et une légère différence significative est observée 

entre les régimes. Le CUDa des lipides n'est pas affecté par l'augmentation de la teneur en 

lipides dans les aliments. Par contre, une augmentation de la digestibilité de l'énergie est 

observée lorsque la teneur en lipides augmente dans les régimes. 
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Tableau IV.7. Coefficient d'utilisation digestive apparent des régimes expérimentaux. 

Régimes expérimentaux 

CUDa(%) LlO L15 L20 L25 

Protéines 95,8±0,Ob 96,3±0,1 a 95,8±0,1 b 96,4±0,2a 

Lipides 94,4±0,6 95,2±0,2 93,2±0,9 93,4±0,6 

Energie 86,1±0,1c 90,0±0,4ab 89,5±0,1 b 90,6±0,la 

Les valeurs représentent la moyenne plus ou moins l'erreur standard à la moyenne (n=3). 

Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement différentes (p<O,05). 

L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 


Chez le turbot, la croissance diminue avec l'augmentation de la teneur en lipides dans 

les aliments (Tableau lV.8). Les indices de croissance journaliers des turbots nourris avec les 

aliments à 100/0 et 150/0 de lipides sont significativement plus élevés que ceux des poissons 

nourris avec les aliments contenant 200/0 de lipides. Par contre, ni l'efficacité alimentaire ni le 

coefficient d'efficacité protéique ne sont affectés par la teneur en lipides alimentaires 

(p>0,05). En ce qui concerne les résultats de composition corporelle, aucune différence 

significative n'est observée sur la teneur en eau, en cendres et en protéines et sur l'énergie 

(Tableau lV.9). La teneur en lipides du poisson entier augmente de manière significative avec 

l'augmentation de la teneur en lipides dans l'aliment. Le RHS et le RVS ne varient pas de 

façon significative. Les rétentions protéiques et énergétiques (en % de l'ingéré) et le gain 

lipidique ne sont pas significativement différents entre traitements. 

Tableau IV.8. Croissance et utilisation alimentaire chez le turbot durant 84 jours. 

Régimes expérimentaux 

LlO L15 L20 L25 

PMI (g) 1 651,5±5,0 670,7±13,9 645,2±18,9 659,5±10,1 
GP (g) 2 229,1±7,6a 204,0±15,6ab 132,2±11,6c 173,6±5,8bc 

lCl 3 1,09±0,04a 0,97±0,10a 0,66±0,04b 0,84±0,02ab 

EA 4 0,99±0,01 1,00±0,05 0,83±0,04 0,97±0,03 

CEP 5 1,66±0,04 1,61±0,08 1,35±0,09 1,58±0,05 

Les valeurs représentent la moyenne plus ou moins l'erreur standard à la moyenne (n=3). 

Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement différentes (p<O,05) . 

L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 

1 PMI, Poids Moyen Initial; 2 GP, Gain de Poids; 3 ICJ, Indice de Croissance Journalier; 4 EA, Efficacité 
Alimentaire; 5 CEP, Coefficient d'Efficacité Protéique. 

65 



Tableau IV.9. Composition corporelle (exprimée en pourcentage du poids frais), RHS, RVS 
et rétention (en pourcentage de t'ingéré) chez le turbot. 

Régimes expérimentaux 

initial LlO L15 L20 L25 

Eau 74,7 74,5±0,6 75,5±0,5 75,0±0,2 74,7±0,4 

Cendres 3,6 3,9±0,1 3,8±0,1 3,9±0,1 3.8±0.1 

Protéines 17,3 17,4±0,5 17,2±0,1 17,4±0,1 16.9±0.1 

Lipides 4,2 3,0±0,1b 3,6±0,5ab 3,8±0,3ab 4.8±0.4a 

Energie (kJ/g) 5,6 5,1±0,2 5,3±0,2 5,4±0,1 5.7±0.2 

RHS 1 1,6 1,5±0,1 1,5±0,1 1,4±0,1 1.4±0.1 

RVS 2 2,9 2,5±0,1 2,5±0,1 2,7±0,1 2.7±0.1 

Rétention protéique 29,6±4,1 27,6±2,4 24,6±1,2 24,3±0,4 

Rétention énergétique 17,5±3,6 18,2±3,9 15,6±2,9 23,3±3,9 

Gain lipidique (g/kg BM/jour) -0,01±0,02 0,06±0,07 0,04±0,02 0,20±0,06 

Les valeurs représentent la moyenne plus ou moins l'erreur standard à la moyenne (n=3). 

Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement différentes (p<O,05). 

L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 

1 RHS, Rapport HépatoSomatique ; 2 RVS, Rapport ViscéroSomatique. 


IV.3.2. Composition en lipides tissulaires 

Truite fario 

Chez la truite fario, lors de la période 1, ni le RHS, ni les teneurs en eau et en lipides 

du foie ne sont affectés par le traitement expérimental (Tableau IV.10). Par contre, 

l'augmentation de la teneur en lipides dans les aliments entraîne une augmentation de la 

teneur en lipides des viscères et du muscle. Les teneurs en phospholipides et en lipides 

neutres du muscle augmentent significativement avec l'augmentation de la teneur en lipides 

al imentaires. 

Lors de la seconde période, la teneur en lipides du foie est similaire pour tous les lots 

mais inférieure à celle observée lors de la période 1. La teneur en lipides des viscères est 

significativement plus faible chez les poissons nourris avec l'aliment à faible teneur en 

lipides durant toute l'expérience que celle des poissons ayant été nourris avec l'aliment à 

forte teneur en lipides. Bien que la teneur en eau des muscles soit significativement plus 

élevée chez les poissons mis à jeun, aucune différence significative n'est observée pour les 

teneurs en lipides entre les lots. 

66 



Tableau IV.I0. Composition du foie, des viscères et du muscle (en pourcentage 
du poids frais) chez la truite fario à la fin des deux périodes. 

Régimes expérimentaux 

Période 1 L11 L20 L26 

Foie 
Eau 68,0±0,6 69,9±0,7 68,8±0,5 

Lipides totaux 9,9±0,7 8,7±0,6 8,8±0,7 

Viscères 

Eau 44,0±1,5a 39,5±1,7a 32,6±2,8b 

Lipides totaux 41 8+22ab37,9±1,8a 
, - , 47,2±1,8b 

Muscle 

Eau 69,0±0,4 67,3±0,8 67,5±0,5 

Lipides totaux 8,3±0,3b 10,4±0,8a Il,0±0,6a 

Lipides neutres 7,3±0,3b 9,4±0,8a 9,9±0,5a 

Phospholipides 0,9±0,Ob 1 ,0±0,1 ab 1,1±0, 1 a 

Période 2 L11 Jeûne L11 ' 

Foie 

Eau 71,7±0,7 72,5±0,7 71,4±0,8 

Lipides totaux 6,2±0,6 6,3±0,5 6,3±0,7 

Viscères 

Eau 45,3±2,5a 33,1±2,1 b 36,3±1,9b 

Lipides totaux 38,2±3,3a 50,4±2,7b 47,9±1,5b 

Muscle 

Eau 67,9±0,4a 69,4±0,3b 67,5±0,7a 

Lipides totaux 8,8±0,4 8,5±0,5 9,4±0,8 

Lipides neutres 7,9±0,4 7,7±0,5 8,6±0,7 

Phospholipides 0,9±0,0 0,9±0,0 0,8±0,0 

Les valeurs représentent la moyenne plus ou moins l'erreur standard à la moyenne (n=6). 
Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement 
différentes (p<O,05). L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas 
significativement différentes entre traitements. 

Turbot 

Chez le turbot, la teneur en lipides du foie est significativement plus élevée chez les 

poissons nourris avec l'aliment à 20% de lipides que celle des poissons nourris avec les 

aliments contenant 10 et 250/0 de lipides (Tableau IV.11). La teneur en lipides des viscères 

des poissons nourris avec l'aliment à 200/0 de lipides est significativement plus faible que 
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celle des poissons nourris avec l'aliment à 250/0 de lipides. Les teneurs en lipides totaux des 

muscles dorsaux et ventraux augmentent légèrement avec l'augmentation de la teneur en 

lipides dans l'alimentation mais sans différence significative (p>O.05). Le muscle ventral 

(1,70/0) est significativement plus gras que le muscle dorsal (1,1 010). La teneur en 

phospholipides des muscles ne varie pas avec l'augmentation de la teneur en lipides dans les 

aliments. Les teneurs en lipides des peaux dorsales et ventrales ne varient pas 

significativement entre les régimes. 

Tableau IV.ll. Composition du foie, des viscères, des muscles dorsaux et ventraux et des 
peaux dorsales et ventrales chez le turbot (en pourcentage du pois frais). 

Régimes expérimentaux 

LlO Ll5 L20 L25 

Foie 

Eau 65,7±1,7a 64 O±l 5ab , , 60,1±1,4b 67,O±I,3a 

Lipides totaux 13,8±1,9b 15,9±I,Ob 21,1±1,8a 12,3±1,2b 

Viscères 

Eau 83,7±O,3a 83 o±o 2ab , , 83,9±O,2a 82,7±O,4b 

Lipides totaux l 9±O l ab, , 20±O lab, , 1,6±O,1 b 2,2±O,1 a 

Muscle dorsal 

Eau 78,9±O,7 78,5±O,2 78,4±1,3 78,7±O,2 

Lipides totaux I,O±O,1 1,1±O,1 1,2±O,1 1,3±O,1 

Lipides neutres O,5±O,1 O,5±O,1 O,6±O,1 O,7±O,1 

Phospholipides O,6±O,O O,6±O,O O,6±O,O O,6±O,O 

Muscle ventral 

Eau 78,6±O,8 78,O±O,2 78,O±O,4 78,I±O,3 

Lipides totaux 1,6±O,3 1,6±O,1 1,6±O,3 1,8±O,1 

Lipides neutres 1,1±O,3 I,O±O,1 1,I±O,3 1,3±O,1 

Phospholipides O,5±O,O O,6±O,O O,5±O,1 O,5±O,O 

Peau dorsale 

Eau 74,8±1,3 75,8±O,4 75,6±O,7 76,1±O,6 

Lipides totaux 4,5±1,1 3,7±O,5 3,8±O,8 4,I±O,3 

Peau ventrale 

Eau 74,7±1,4 75,5±O,4 74,6±O,7 75,9±O,5 

Lipides totaux 4,7±1,4 3,3±O,5 4,4±1,1 4,2±O,3 

Les valeurs représentent la moyenne plus ou moins l'erreur standard à la moyenne (n=6). 

Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement différentes (p<O,05). 

L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 
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IV.3.3. Composition en acides gras du foie et du muscle 

Truite fado 

Chez la truite fario, les foies sont riches en acides gras monoinsaturés (Tableau 

IV.12). L'augmentation de la teneur en lipides dans l'aliment provoque une diminution 

significative de la teneur en acides gras saturés et monoinsaturés et une augmentation 

significative de la somme des acides gras des séries n-6 et n-3. Les foies possèdent une teneur 

importante en 18: 1 n-9 qui diminue significativement avec l'augmentation de la teneur en 

lipides dans l'aliment. Les teneurs en AA, en EPA et en DHA ainsi que le rapport n-3/n-6 

augmentent significativement dans les foies des poissons nourris avec les régimes riches en 

lipides. 

Tableau IV.12. Composition en acides gras du foie chez la truite fario à la fin 
de la période 1 (en % des esters méthyliques). 

Régimes expérimentaux 
L11 L20 L26 

1: saturés 20,5±O,6a 17,8±O,4b 17,3±O,3b 

18: 1n-9 37,6±1,Oa 29,O±1,3b 25,4±O,6c 

22: ln-Il 1,3±O,lb 2,4±O,1 a 2,7±O,2a 

1: monoinsaturés 62,9±1,3a 57,1±1,7b 54,5±1,2b 

18:2n-6 l,4±O,lb 1,7±O,la 1,8±O, la 

20:2n-6 
20:3n-6 
20:4n-6 

O,3±O,Ob 
O,4±O,Oa 
O,7±0,1 b 

O,5±O,Oa

°4±O Oab, ,°9±O 1ab, , 

O,5±O,Oa 
O,3±O,Ob 
1,O±O,1 a 

1:n-6 3,O±O,1b 3,5±O,2a 3,7±O,1a 

18:3n-3 O,2±O,Ob O,3±O,Oa O,3±O,Oa 

18:4n-3 O,2±O,Ob O,3±O,Oa O,3±O,Oa 

20:4n-3 O,3±O,Oc O,8±O,1 b 1,2±0,1 a 

20:5n-3 2,9±O,3c 4,5±O,2b 5,4±O,3a 

22:5n-3 1,2±O,lc 2,O±O,1 b 2,3±O,Oa 

22:6n-3 8,9±O,9b 13,7±1,1 a 14,7±O,8a 

1:n-3 13,6±1,2b 21,6±1,3a 24,4±I,Oa 

11-3/n-6 4,5±O,2b 6,I±O,2a 6,5±O,2a 

Les valeurs représentent la moyenne plus ou moins l'erreur standard à la moyenne (n=6). 
Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement 
différentes (p<O,05). 
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A la fin de la période 2, les sommes des AG saturés, monoinsaturés, des séries n-6 et 

n-3 ainsi que le rapport n-3/n-6 ne sont plus différents entre les traitements (Tableau IV.13). 

Chez les truites mises à jeun, les valeurs des 22:1 n-11, 18:3 n-3, 18:4 n-3, 20:4 n-3 et de 

l'EPA sont significativement supérieures à celles des poissons nourris. Aucune différence 

significative n'est mise en évidence entre les traitements pour le DHA. 

Tableau IV.13. Composition en acides gras du foie chez la truite fario à la fin 
de la période 2 (en % des esters méthyliques). 

Régimes expérimentaux 

Lll Jeûne Ll1' 

1: saturés 18,7±O,9 19,9±1,1 18,2±O,6 

18:1n-9 25,3±2,1 20,0±1,3 25,8±2,2 

22:1n-11 1,5±0,2b 2,8±0,4a 1,9±0,2b 

1: moooiosaturés 45,6±2,3 42,2±2,4 48,4±3,2 

18:2n-6 3,0±0,4 3,4±0,1 2,6±0,3 

20:2n-6 0,6±0,la O,4±O,Ob 0,6±0,Oa 

20:3n-6 0,6±0,Oa 0,3±0,Oc 0,5±0,Ob 

20:4n-6 1,6±0,l 1,2±0,2 1,4±0,2 

1:11-6 6,O±O,4 5,6±O,1 5,3±O,4 

18:3n-3 0,5±0,1 b 1,0±0,1 a 0,5±0,1 b 

18:4n-3 0,3±0,l b 1,0±0,1 a O,4±O,Ob 

20:4n-3 1,1±0,2b 2,1±0,3a 1,2±0,2b 

20:5n-3 6,1±0,lb 7,8±0,2a 5,9±0,4b 

22:5n-3 2,9±0,4 2,7±0,3 2,6±0,2 

22:6n-3 18,6±1,3 17,7±1,5 17,5±1,9 

1:0-3 29,7±1,4 32,4±1,4 28,1±2,6 

0-3/0-6 5,O±O,2 5,8±O,2 5,3±O,3 

Les valeurs représentent la moyenne plus ou moins l'erreur standard à la moyenne (n=6). 
Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement 
différentes (p<0,05). L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas 
significativement différentes entre traitements. 
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Tableau IV.14. Composition en acides gras des lipides neutres et des phospholipides du 
muscle chez la truite fario à la fin de la période 1 (en % des esters méthyliques). 

Régimes expérimentaux Régimes expérimentaux 
Lll L20 L26 Lll L20 L26 

Lipides neutres Phospholipides 

1: saturés 25,3±O,43 23,3±O,2b 22,9±O,2b 31,2±O,3 31,1±O,3 31,4±O,2 

18:1n-9 21,2±O,7a 17,6±O,4b 16,S±O,3b 8,I±O,4a 6,6±O,3 b S,6±O,3c 

22:11n-l 6,6±O,2c 8,6±O,l b 9,3±O, 1 a O,7±O,1 b 1,l±O,la 1,2±O, 1 a 

1: monoinsaturés 51,4±O,5 51,7±O,3 52,1±O,2 17,2±O,53 16,7±O,63 14,S±O,7b 

18:2n-6 S,3±O,l a 4,9±O,Ob 4,4±O,l c 2,I±O,3a 1,9±O,1 b 1,S±O, 1 c 

20:2n-6 O,4±O,O O,4±O,O O,4±O,O O,3±O,Oa O,2±O,Ob O,2±O,Oc 

20:3n-6 O,3±O,O O,3±O,O O,2±O,O O,S±O,3a O,3±O, 1 b O,2±O,Oc 

20:4n-6 O,3±O,O O,3±O,O O,3±O,O 1,l±O,O 1,l±O,O I,O±O,O 

1: n-6 6,5±O,13 6,1±O,1 b 5,5±O,1c 4,1±O,73 3,5±O,1 b 3,O±O,1c 

18:3n-3 I,O±O,O I,O±O,O I,O±O,O O,S±O,O O,S±O,O O,4±O,O 
18:4n-3 1,S±O, 1 c 1,9±O,Ob 2,l±O,Oa O,S±O,Ob O,6±O,Oa O,6±O,Oa 
20:3n-3 1,I±O,Oc 1,3±O,Ob 1,4±O,oa 1,I±O,O 1,2±O,O 1,l±O,O 
20:Sn-3 3,8±O,1c 4,6±O,Ob 4,8±O,Oa 8,3±O,2b 9,2±O,3a 9,4±O,2a 

22:Sn-3 1,6±O, 1 b 1,8±O,1a 1,8±O,Oa 2,S±O,O 2,7±O,O 2,6±O,l 
22:6n-3 7,6±O,1 8,2±O,3 8,3±O,2 34,4±O,S 34,S±I,O 36,8±O,9 

1:n-3 16,7±O,5b lS,9±O,4a 19,5±O,23 47,2±O,6b 4S,6±O,7b 50,S±O,S3 

n-3/n-6 2,6±O,1 c 3,1±O,1 b 3,5±O,O3 Il,5±O,3c 13,9±O,Sb 16,9±O,9a 

Les valeurs représentent la moyenne plus ou moins l'erreur standard à la moyenne (n=6). 

Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement différentes (p<O,05). 

L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 


La composition en AG des muscles chez la truite à la fin de la période 1 varie selon 

les régimes (Tableau IV.14). Les lipides neutres sont riches en AG monoinsaturés alors que 

les phospholipides sont particulièrement riches en AG de la série n-3. L'augmentation de la 

teneur en lipides entraîne pour les lipides neutres une diminution significative des sommes 

des AG saturés, du 18: 1 n-9 et du 18:2 n-6 et une augmentation significative du 22: ln-Il et 

de la somme des AG de la série n-3 et particulièrement de l'EPA. Pour les phospholipides, 

l'augmentation de la teneur en lipides dans l'aliment provoque une diminution significative 

des sommes des AG monoinsaturés et de la série n-6 et du 18: 1 n-9 et du 18:2 n-6 et une 

augmentation significative de la somme des AG de la série n-3 et du 20:5 n-3. Les 

phospholipides sont riches en AG de la série n-3, en particulier en EPA et DHA. La somme 

des AG saturés et le DHA ne sont pas significativement différents entre les traitements 
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(p>0,05). Le rapport n-3/n-6 du muscle augmente significativement avec l'augmentation de 

la teneur en lipides alimentaires pour les lipides neutres et les phospholipides. 

Tableau IV.IS. Composition en acides gras des lipides neutres et des phospholipides du 
muscle chez la truite fario à la fin de la période 2 (en % des esters méthyliques). 

Régimes expérimentaux Régimes expérimentaux 

Lll Jeûne Lll' Lll Jeûne Lll ' 

Lipides neutres Phospholipides 

1: saturés 24,9±O,3a 21,8±O,2c 23,1±O,2b 32,1±O,1 31,6±O,2 31,8±O,3 

18:1n-9 21,3±O,4a 17,2±O,Sb 17,2±O,4b 7,I±O,2a 4,8±O,l C S,8±O,2b 

22 :11n-l 6,S±O,l b 8,6±O,2a 8,4±O,2a O,7±O,Ob O,9±O,l a O,9±O, 1 a 

1: moooiosaturés 51,O±O,4 52,3±O,3 51,4±O,2 14,7±O,4a 12,1±O,2b 13,9±O,2a 

18:2n-6 S,7±O,l a 4,7±O,Oc S,O±O,l b 2,l±O,l a I,S±O,Oc 1,8±O,Ob 

20:2n-6 O,S±O,Oa O,4±O,Ob O,S±O,oa O,3±O,Oa O,2±O,Ob O,2±O,oa 

20:3n-6 O,3±O,O O,3±O,O O,2±O,O O,S±O,Oa O,2±O,Oc O,3±O,Ob 

20An-6 O,3±O,O O,3±O,O O,3±O,O 1,l±O,Oa I,O±O,Ob I,O±O,Ob 

1:0-6 7,O±O,1a 5,9±O,Oc 6,2±O,2b 4,O±O,1 a 2,9±O,1 c 3,4±O,1 b 

18:3n-3 1,I±O,O I,O±O,O 1,I±O,O O,S±O,O O,S±O,O O,4±O,O 

18An-3 I,S±O,Oc 2,I±O,Oa 1,9±O,1 b O,4±O,O O,S±O,O O,S±O,O 

20:3n-3 1,I±O,Ob 1,4±O,Oa 1,4±O,Oa I,O±O,O I,O±O,O I,O±O,O 

20:Sn-3 3,7±O,1 b 4,7±O,1 a 4,6±O,l a 8,S±O, 1 b 9,9±O,3a 8,3±O,2b 

22:Sn-3 1,6±O,Oc 2,O±O,Oa 1,8±O,Ob 2,S±O,l a 2,2±O,1 b 2,S±O, la 

22:6n-3 7,9±O,2b 8,6±O,2a 8,4±O,1 a 36,2±O,Sb 39,4±O,Sa 38, I±O,3a 

1: 0-3 17,O±O,3b 20,O±O,3a 19,2±O,3a 49,2±O,4c 53,4±O,r 50,8±O,4b 

0-3/0-6 2,4±O,1 c 3,4±O,Oa 3,1±O,1b 12,3±O,4c 18,6±O,4a 15,O±O,3b 

Les valeurs représentent la moyenne plus ou moins l'erreur standard à la moyenne (n=6). 

Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement différentes (p<O,05). 

L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 


A la fin de la période 2, chez les poissons mis à jeun, pour les lipides neutres, la 

somme des AG saturés, le 18:2 n-6, le 20:2 n-6, la somme des AG n-6, le 18:4 n-3 et le 22:5 

n-3 sont significativement différents de ceux des poissons nourris (Tableau IV.15). Pour les 

lipides neutres, la somme des AG saturés, le 18: 1 n-9, le 22: 1 n-11, le 18:2 n-6 et les AG de la 

série n-3 excepté le 18:3 n-3 des truites nourries avec l'aliment à forte teneur en lipides 

durant la période 1 sont différents de ceux des truites nourries avec l'aliment à faible teneur 

en lipides durant toute l'expérience. Pour les phospholipides, le 18: 1 n-9, la somme des AG 

monoinsaturés, le 18:2n-6, le 20:2n-6, le 20:3n-6, la somme des n-6 et le 22:5 n-3 des 
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poissons à jeun sont significativement inférieurs à ceux des poissons nourris. Inversement, 

l'EPA, la somme des AG de la série n-3 et le rapport n-3/n-6 sont supérieurs. Pour les 

phospholipides, les quantités de 22:1 n-11, 18:2 n-6, 20:4 n-6 et de DHA des truites nourries 

précédemment avec l'aliment à forte teneur en lipides sont significativement différentes de 

celles des poissons nourris avec l'aliment à faible teneur en lipides durant toute l'expérience. 

Turbot 

Chez le turbot, le profil en acides gras des lipides totaux du foie est peu influencé par 

l'augmentation de la teneur en lipides dans l'aliment (Tableau IV.16). 

Tableau IV.16. Composition en acides gras du foie chez le turbot. 

Régimes expérimentaux 

LlO L15 L20 L25 

1: saturés 23,1±O,5 22,O±O,3 22,5±O,3 22,8±O,4 

18: In-9 15,6±2,2 15,0±1,2 14,6±0,6 14,6±0,8 

22:1n-11 3,6±0,2b 3 9±0 1 ab, , 4,5±0,3a 3 8±02ab , , 

1: monoinsaturés 38,7±2,4 38,5±1,5 39,O±1,O 35,6±O,8 

18:2n-6 8,5±1,0 7,8±0,5 7,1±0,3 9,4±0,2 

20:2n-6 1,5±0,la 1,3±0, 1 b 1,2±0,Ob 1,5±0,l a 

20:3n-6 0,2±0,0 0,1±0,0 0,2±0,0 0,2±0,0 

20:4n-6 0,6±0,1 0,6±0,1 0,5±0,0 0,7±0,1 

1:n-6 Il,O±1,1ab lO,O±O,6ab 9,2±O,3b 12,1±O,2a 

18:3n-3 1,0±O, 1 b 1,2±0,1 b 1,3±0,1 b 1,6±0,1 a 

18:4n-3 

20:3n-3 

0,9±0,2

°5±0 Oab, , 

1,1±0,l 
0,5±0,Ob 

1,3±0,1 
0,5±0,Ob 

1,2±0,1 
0,6±0,Oa 

20:4n-3 1,2±0,Ob l,4±O,Oa l,4±O,Oa 1,2±0,Ob 

20:5n-3 5,4±O,3 6,4±0,3 6,6±0,2 5,9±0,2 

22:5n-3 3,2±0,2 3,2±0,1 3,0±0,1 2,7±0,1 

22:6n-3 14,9±1,4 15,7±0,7 15,3±0,7 16,2±0,6 

1:n-3 27,2±1,7 29,5±1,2 29,3±1,O 29,5±O,6 

n-3/0-6 2,5±O,2b 3,O±O,1a 3,2±O,1a 2,4±O,1b 

Les valeurs représentent la moyenne plus ou moins l'erreur standard à la moyenne (n=6). 

Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement différentes (p<O,05). 

L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 


73 



Les foies sont riches en AG monoinsaturés et en AG de la série n-3. Aucune 

différence significative n'est mise en évidence entre les groupes sur la somme des AG 

saturés, monoinsaturés, de la série n-3, sur l'EPA et le DHA. La somme des AG de la série n

6 des poissons nourris avec l'aliment à 200/0 de lipides est significativement inférieure à celle 

des poissons nourris avec l'aliment à 250/0 de lipides. La quantité de 18:3 n-3 chez les 

poissons nourris avec l'aliment à 250/0 de lipides est supérieure à celle des autres groupes. Le 

rapport n-3/n-6 des poissons nourris avec les aliments à 150/0 et 200/0 de lipides est supérieur à 

celui des poissons nourris avec les aliments à 100/0 et 250/0 de lipides. 

Tableau IV.17. Composition en acides gras du muscle dorsal chez le turbot. 

Régimes expérimentaux Régimes expérimentaux 

LlO L15 L20 L25 LlO L15 L20 L25 

Lipides neutres Phospholipides 

I, saturés 24,1±O,4 24,O±O,2 23,7±O,3 23,1±O,3 29,9±O,4 30,6±O,2 30,2±O,4 30,1±O,3 

18:1n-9 Il,7±0,5b 12,4±0,2b 12,5±0,2b 14,8±0,2a 8,9±0,4 9,1±0,2 9,1±0,2 9,5±0,2 

22:11n-1 8,4±0,1 b 9,0±0,2a 9,4±0,3a 7,5±0,3c 0,8±O,1 O,8±0,O 0,9±O,1 O,8±O,O 

I, monoinsat. 39,1±O,9b 41,2±O,3ab 41,9±O,7b 40,4±O,3ab 17,1±O,5 17,O±O,3 17,5±O,5 16,7±O,2 

18:2n-6 8,2±0,2a 7, l±O,1 b 6,2±0,2c 8,2±0,1 a 7,2±0,7a 5,5±O,2b 5,4±O,3 b 6,2±0,1 ab 

20 :2n-6 0,8±O,Oa O,7±O,Ob 0,7±O,Ob O,8±O,Oa 0,6±O,Oa O,5±0,Ob 0,5±O,Ob O,6±O,Oa 

20:3n-6 0,2±O,O O,2±0,0 0,2±O,O O,2±0,0 O,2±O,O 0,2±0,0 0,2±O,O O,2±0,0 

20:4n-6 0,6±0,1 0,5±O,O O,5±0,1 0,5±O,O 2,2±0,1 2,2±O,O 2,3±0,1 2,2±O,O 

I,n-6 9,8±O,1 a 8,5±O,1 b 7,6±O,1 c 9,7±O,1a lO,2±O,9 8,4±O,2 8,4±O,4 9,2±O,1 

18:3n-3 1,2±O,1 b 1,3±0,Ob 1,2±O,Ob l,7±O,1 a O,5±O,Ob 0,5±0,Ob 0,5±O,Ob O,6±0,oa 

18:4n-3 2,1±0,3 2,3±O,1 2,4±O,1 2,3±0,1 O,5±0,0 0,4±O,O O,5±0,O 0,4±0,0 

20:3n-3 0,3±O,Ob O,3±0,Ob 0,3±O,Ob O,4±0,Oa O,1±O,O O,l±O,O O,1±O,O O,1±O,O 

20:4n-3 O,8±0,O 0,9±0,0 0,9±O,O 0,9±O,0 O,7±0,0 0,6±O,0 O,6±0,O 0,6±0,0 

20:5n-3 6,4±0,2 6,5±O,2 6,5±0,4 6,0±O,1 10,O±0,2a 10,0±O,2a 10,2±0,1 a 8,8±0,2b 

22:5n-3 2,4±O,2 2,3±O,1 2,3±O,1 2,4±0,1 2,6±0,1 2,5±O,1 2,6±O,1 2,5±0,1 

22:6n-3 13,8±1,5 12,7±0,3 13,2±O,6 13,1±O,4 28,4±0,7b 29,9±0,4ab 29 5±O 5ab , , 31,0±O,4a 

I,n-3 27,0±1,2 26,3±O,4 26,8±O,8 26,8±O,3 42,8±O,6 44,O±O,3 44,O±O,4 44,O±O,3 

n-3/n-6 2,8±O,1 b 3,1±O,1 b 3,6±O,r 2,8±O,Ob 4,3±O,3b 5,3±O,la 5,3±O,3a 4,8±O,1 ab 

Les valeurs représentent la moyenne plus ou moins l'erreur standard à la moyenne (n=6). 
Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement différentes (p<O,05). 
L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 
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Le profil en acides gras du muscle dorsal (Tableau IV.17) est similaire à celui du 

muscle ventral (Annexe 1). Chez le turbot, les phospholipides sont riches en AG saturés et en 

AG de la série n-3 alors que les lipides neutres sont riches en AG monoinsaturés et en AG de 

la série n-3. Les sommes des AG saturés des phospholipides et des lipides neutres ne sont pas 

significativement différentes entre traitements. En ce qui concerne les lipides neutres, le 18: 1 

n-9 et le 22: 1 n-11 des poissons nourris avec l'aliment le plus riche en lipides sont 

significativement différents de ceux des autres groupes. Les quantités de 18:2 n-6, de 20:2 n

6 et la somme des AG de la série n-6 des turbots nourris avec les aliments à 10% et 25% de 

lipides sont supérieures à celles des poissons nourris avec les aliments à 15% et 20% de 

lipides. Les valeurs de 18:3 n-3 et de 20:3 n-3 des poissons nourris avec l'aliment le plus 

riche en lipides sont plus élevées que celles des autres groupes. L'EPA, le DHA et la somme 

des AG de la série n-3 ne sont pas significativement différents entre les lots. Dans les 

phospholipides, la somme des AG monoinsaturés n'est pas affectée par le régime alimentaire. 

Les quantités de 18:2 n-6 et de 20:2 n-6 des poissons nourris avec l'aliment à 100/0 de lipides 

sont significativement plus élevées que celles des poissons nourris avec les aliments à 15% et 

20% de lipides. Les valeurs d'EPA des poissons nourris avec l'aliment riche en lipides sont 

significativement inférieures à celles des autres groupes. 

IV.3.4. Concentrations plasmatiques en cholestérol et en triglycérides 

Chez la truite fario comme chez le turbot, la concentration en cholestérol plasmatique 

augmente significativement avec l'augmentation de la teneur en lipides dans les aliments 

(Figure IV.2). Par contre, les concentrations en triglycérides ne semblent pas être influencées 

par le traitement expérimental chez les deux espèces. La concentration plasmatique en 

cholestérol des truites mises à jeun est significativement plus faible que celle des poissons 

nourris avec l'aliment à faible teneur en lipides. 
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Figure IV.2. Effet du régime alimentaire sur les concentrations plasmatiques en cholestérol 
et en triglycérides chez la truite fario et le turbot. 

Les barres verticales représentent l'erreur standard à la moyenne (n=13). 

Les lettres en indices indiquent que les valeurs sont significativement différentes (p<O,05). 

L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 


IV.3.S. Lipogénèse hépatique 

Truite fario 

Chez la truite fario, à la fin de la période 1, les activités de la G6PD des poissons 

nourris avec l'aliment à faible teneur en lipides sont plus élevées que celles des deux autres 

lots (Tableau IV.18). Les activités de l' AGS ne sont pas significativement différentes entre les 

lots. A la fin de la seconde période, les activités de la G6PD et de l' AGS des truites mises à 

jeun sont significativement plus faibles que celles des poissons nourris. 

Turbot 

Chez le turbot, les activités de l'enzyme malique et de l'acétyl CoA carboxylase sont 

faibles et ne sont pas affectées par le régime alimentaire (Tableau IV.19). Par contre, les 

activités de la G6PD des poissons nourris avec l'aliment à 150/0 de lipides sont 

significativement plus élevées que celles des turbots nourris avec l'aliment à 100/0 de lipides. 

Les activités mesurées de l'AGS ne sont pas reportées dans le tableau en raison de la très forte 

variabilité individuelle. 
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Tableau IV.18. Activités hépatiques de la G6PD et de l'AGS chez la truite fario. 

Régimes expérimentaux 

Période 1 	 Lll L20 L26 

G6PD 1 	 UI/ g foie 23 ,54±1 ,69a l7,43±0,88b l8,65±0,68b 

DI/mg protéine 0,50±0,04a 0,39±0,02b 0,37±0,01 b 

AGS 2 	 mUI/ g foie 3,19±0,14 3,01±0,53 2,69±0,32 

m UI/mg protéine 0,08±0,01 0,07±0,01 0,06±0,Ol 

Période 2 Lll Jeûne Lll' 

G6PD UI/ g foie 19,28±3,7l a 7,56±O,57b l5,2l±1,60a 

UI/mg protéine 0,33±0,06a 0, l7±O,01 b O,33±O,03a 

AGS mUI/ g foie 2,33±O,17a 0,54±O,17b 2,23±0,18a 

mUI/mg protéine 0,04±O,01 a O,Ol±O,OOb O,04±0,01 a 

Les valeurs représentent la moyenne plus ou moins l'erreur standard à la moyenne (n=6). 

Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement différentes (p<O,05). 

L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 

1 G6PD, Glucose-6-Phosphate Deshydrogénase; 2 AGS, Acide Gras Synthétase. 


Tableau IV.19. Mesures des activités hépatiques des enzymes de la lipogénèse chez le 
turbot. 

Régimes expérimentaux 

LlO L15 L20 L25 

G6PD J 

DI/ g foie 7,03±0,62b 9,92±O,90a 7 57±O 75ab , , 8 04±0 40ab , , 

UI/ mg protéine O,22±O,02b O,34±O,02a O,23±O,02b 0,27±O,02b 

Enzyme malique 

UI/ g foie 1,15±O,lO O,93±0,18 0,79±O,15 O,89±O,O5 

UI/ mg protéine 0,O5±O,OO O,04±O,Ol O,O3±O,OO O,O4±O,01 

ACoAC 2 

mUI/ g foie l6,26±1,48 l3,32±2,19 l6,70±1,87 l4,1l±1,6l 

mUI/ mg protéine O,36±O,O4 O,3l±O,O8 O,43±O,O5 0,36±O,04 

Les valeurs représentent la moyenne plus ou moins l'erreur standard à la moyenne (n=6). 

Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement différentes (p<O,05). 

L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 

1 G6PD, Glucose-6-Phosphate Deshydrogénase; 2. ACoAC, Acétyl Co-enzyme A Carboxylase. 
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IV.3.6. Qualité physique et organoleptique de la chair 

• Rendements à l'éviscération, au filetage et à la cuisson 

Chez la truite fario, lors de la première période, aucun effet des lipides alimentaires 

n'est observé sur le rendement à l'éviscération, au filetage et à la cuisson (Figure IV.3). 
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Figure IV.3. Rendement à l'éviscération (a), au filetage (b) et à la cuisson (c) chez la truite 
fario et chez le turbot. Les barres verticales représentent l'erreur standard à la moyenne (n=24). Les lettres 

indiquent que les valeurs sont significativement différentes (p<O,05). L'absence de ' lettres indique que les 
différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 
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Par contre, lors de la seconde période, chez la truite fario, une diminution significative 

du rendement au filetage est observée lorsque les poissons sont à jeun par rapport aux 

poissons nourris. Le rendement à la cuisson des truites à jeun est significativement inférieur à 

celui des poissons nourris avec l'aliment à faible teneur en lipides durant toute l'expérience. 

Chez le turbot, les rendements à l' éviscération sont très élevés alors que les 

rendements au filetage sont assez faibles. Aucune différence significative sur les rendements 

n'est mise en évidence entre les lots quelle que soit la transformation (éviscération, filetage, 

cuisson) (p>O,05). 

• Qualité organoleptique 

Truite fario 

Chez la truite fario, les analyses sensorielles ont été réalisées sur filets cuits et sur 

filets fumés (Tableau IV.20). L'augmentation de la teneur en lipides dans les aliments 

n'induit pas de différence sur les filets cuits entre traitements à l'exception de l'aspect 

compact. Les poissons nourris avec l'aliment à forte teneur en lipides possèdent la valeur la 

plus faible. Sur les filets fumés, la flaveur salée et l'arrière-goût salé des poissons nourris avec 

l'aliment à faible teneur en lipides sont plus prononcés que ceux des autres groupes. 

A la fin de la seconde période, les filets cuits des poissons mis à jeun sont différents 

des autres groupes en terme de couleur et de texture en bouche (Tableau IV.2I). Sur les filets 

cuits des poissons mis à jeun, l'intensité de la couleur rose est plus prononcée et la texture en 

bouche des filets apparaît plus humide et plus moelleuse que celles des autres groupes. Les 

poissons nourris avec l'aliment à faible teneur en lipides durant toute l'expérience présentent 

une texture en bouche plus ferme et une exsudation plus faible que les filets des autres 

groupes. Sur les filets fumés, l'alimentation de finition induit une couleur plus homogéne que 

chez les truites nourries uniquement avec l'aliment à faible teneur en lipides. Une tendance 

est observée sur la couleur, les filets fumés des poissons mis à jeun présentent une couleur 

plus orangée et moins rosée. 
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Tableau IV.20. Profil sensoriel des filets de truite fario à la fin de la période 1. 

Régimes expérimentaux ANOVA 

L11 L20 L26 (p) 

Filets cuits 

Intensité de l'odeur 4,68 5,43 5,79 0,07 

Odeur de salmonidé 4,86 5,41 5,17 0,62 

Couleur rose 5,39 5,31 5,62 0,78 

Aspect gras 6,18 5,78 6,69 0,21 

Aspect compact 6,52a 6,61 a 594b , 0,02 

Intensité de la flaveur 5,08 5,31 4,68 0,27 

Flaveur salée 3,22 3,42 3,24 0,84 

Fenneté 5,18 4,51 4,54 0,20 

Texture friable 3,74 4,13 4,79 0,09 

Texture moelleuse 4,04 4,32 4,24 0,83 

Texture humide 4,36 4,46 4,06 0,75 

Texture grasse 2,94 2,92 2,81 0,94 

Texture collante 3,39 2,90 3,51 0,23 

Exsudation 3,97 3,94 4,26 0,74 

Filets fumés 

Odeur fumée 5,97 6,08 5,67 0,73 

Odeur de salmonidé 2,40 2,30 2,13 0,76 

Couleur rose 1,45 1,42 1,53 0,87 

Couleur orangée 6,72 6,73 6,32 0,28 

Aspect gras 3,37 3,86 3,36 0,31 

Homogénéité de couleur 6,21 6,91 6,60 0,07 

Flaveur salée 4,40a 384b , 339b , 0,02 

Arrière-goût salé 3,74a 290b , 299b , 0,01 

Arrière-goût fumé 4,75 4,33 4,62 0,59 

Fenneté 3,51 3,67 3,44 0,90 

Texture grasse 3,68 3,38 4,18 0,12 

Texture fondante 4,53 4,93 5,04 0,51 

Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement différentes. 
L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 
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Tableau IV.2l. Profil sensoriel des filets de truite fario à la fin de la période 2. 

Régimes expérimentaux ANOVA 

L11 Jeûne L11 ' (p) 

Filets cuits 

Intensité de l'odeur 5,37 5,22 5,54 0,77 

Odeur de salmonidé 5,71 5,96 5,81 0,88 

Couleur rose 469b , 5,68a 535b , 0,02 

Aspect gras 4,47 4,71 4,40 0,63 

Aspect compact 6,31 6,04 6,72 0,l1 

Intensité de la flaveur 4,32 5,20 5,25 0,12 

Flaveur salée 1,91 2,54 2,48 0,21 

Fenneté 5,85a 4 14b , 4 51 b, 0,001 

Texture friable 4,62 3,94 4,00 0,30 

Texture moelleuse 298b , 4,25a 3 13b , 0,03 

Texture humide 357b , 5,02a 445b , 0,046 

Texture grasse 1,92 2,24 2,59 0,15 

Texture collante 4,25 3,25 3,79 0,09 

Exsudation 296b , 4,39a 4,04a 0,01 

Filets fumés 

Odeur fumée 5,72 5,96 5,45 0,54 

Odeur de salmonidé 3,11 2,89 2,83 0,70 

Couleur rose 2,31 2,05 2,43 0,06 

Couleur orangée 6,45 6,80 6,06 0,08 

Aspect gras 4,40 4,76 4,34 0,52 

Homogénéité de couleur 5,67b 6,16a 6,15a 0,04 

Flaveur salée 3,08 3,11 2,94 0,90 

Arrière-goût salé 2,51 2,78 2,23 0,29 

Arrière-goût fumé 4,04 4,60 4,44 0,59 

Fenneté 3,91 4,37 3,94 0,47 

Texture grasse 4,35 4,54 4,82 0,39 

Texture fondante 5,48 5,90 5,92 0,11 

Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement différentes. 
L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 
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• Couleur et texture 

Truite fario 

Les mesures instrumentales de la couleur sur filet cru et sur filet cuit sont présentées 

en Annexe III. Seuls les paramètres sur filet cru sont illustrés à la Figure IVA. Chez la truite 

fario, l'augmentation de la teneur en lipides dans les aliments induit une augmentation 

significative des paramètres physiques de la couleur tels que la luminosité L*, les 

composantes rouge a* et jaune b* et la saturation C* sur les filets crus (Figure IVA). Aucune 

différence significative n'est mise en évidence pour l'angle de teinte H* (Annexe III). Sur les 

filets cuits, seules les valeurs de la saturation C* augmentent avec l'augmentation de la teneur 

en lipides dans les aliments (Annexe III). 
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Figure IV.4. Analyses instrumentales de la couleur (L*a*b*, CIE,1976) sur filets crus chez 

la truite fario. 

Les barres verticales représentent l'erreur standard à la moyenne (n=9). 

Les lettres indiquent que les valeurs sont significativement différentes (p<O,05). 
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Les mesures instrumentales de texture ont été réalisées sur des échantillons prélevés 

sur la partie caudale ou antérieure du filet entier. Les résultats des filets crus montrent que les 

résistances spécifiques de la partie caudale du muscle sont différentes de celles obtenues en 

partie antérieure (Annexe IV). Par contre, aucune différence significative n'est mise en 

évidence entre traitenlents à la fin de la période 1. A la fin de la période 2, les résistances 

spécifiques des poissons mis à jeun sont significativement supérieures à celles des poissons 

du groupe Lll'. Le Tableau IV.23 présente les résultats obtenus sur la partie antérieure 

dorsale, ce qui correspond à l'échantillon le plus important dans le filet. Durant la période 1, 

aucune différence significative n'est mise en évidence sur produit cru et cuit. A la fin de la 

seconde période, la résistance spécifique des filets crus des poissons à jeun est supérieure à 

celle des poissons nourris. Le travail des poissons nourris avec l'aliment à forte teneur en 

lipides puis l'aliment à faible teneur en lipides est significativement plus faible que celui des 

deux autres groupes. Sur les filets cuits, aucune différence significative de la résistance 

spécifique et du travail n'est mise en évidence entre les lots (p>O,05). Les mesures de pH sur 

les filets à 7 jours ne sont pas significativement différentes entre les régimes. 

Turbot 

Chez le turbot, l'augmentation de la teneur en lipides dans l'aliment induit une 

diminution significative des valeurs de la luminosité L * sur les filets crus et cuits (Tableau 

IV.24). Par contre, sur les filets crus, les valeurs de a* et b* ne sont pas influencées par le 

traitement. Sur les filets cuits, les valeurs de b* augmentent significativement avec 

l'augmentation de la teneur en lipides dans les aliments. Aucun effet significatif de la teneur 

en lipides n'est observé sur les mesures de texture instrumentale, que ce soit sur filets crus ou 

sur filets cuits. Les analyses de texture et de couleur sont réalisées sur les 4 filets du turbot 

(Annexe V). Les résultats montrent qu'il n'existe pas de différence significative entre les 

filets pour la résistance spécifique en texture et pour la saturation en couleur. 
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Tableau V.3. Ingrédients et analyse des régimes expérimentaux chez le turbot. 

Régimes expérimentaux 

HP HS HL 
Ingrédients (%) 

Farine de poisson Norseamink 50 50 50 

CPSP 90 8 8 8 

Huile de poisson 9 

Huile de soja 9 

Huile de lin 9 

Blé entier 15,3 15,3 15,3 

Gluten de blé 14,7 14,7 14,7 

Mélange minéral 1 1 1 

Mélange vitaminique 1 1 1 

Liant 0,9 0,9 0,9 

Oxyde d'yttrium 0,1 0,1 0,1 

Analyse 
Matière sèche (MS) 89,1 90,2 90,3 

Cendres (0/0 MS) 9,2 9,1 9,1 

Protéines (0/0 MS) 57,4 57,6 57,6 

Lipides (0/0 MS) 16,6 16,5 16,5 

Energie (kJ/g MS) 23,4 23,4 23,1 

Protéines digestibles (PrD) 55,0 55,4 55,2 
Energie digestible (ED) 21,0 21,1 20,5 
PrDIED (mg/kJ) 26,2 26,3 26,9 

• Etudes zootechniques 

Chez la truite fario, l'expérience s'est déroulée en mer (température de 8 à 12°C, 

salinité de 35%0) dans des cages flottantes de 60 m 3 du radeau expérimental de la SEMII à 

Camaret (de novembre 1999 à mars 2000). Elle a été réalisée en triplicats sur des truites fario 

d'un poids moyen initial de 1484±7 g. 78 poissons par cage ont été répartis par distribution 

tournante. Durant une première période de Il semaines, les animaux ont été nourris 3 fois par 

jour à satiété avec les aliments expérimentaux. A la suite de cette première période, les 

poissons nourris avec les aliments contenant les huiles d'origine végétale ont été nourris avec 

l'aliment témoin (HP) pendant une seconde période de 8 semaines. Les poissons nourris avec 

l'aliment témoin lors de la première période ont été nourris avec le même aliment. 

103 



en le 

18: Il 1 1 1 


15,1
1 

1 1 


18 1 


1 


1 1,3 


1 


1 1 


0,7 


1 


1 

le a 

ce 

avec 

8 

1 ont avec 

104 



Les mesures de digestibilité ont été menées conjointement à l'expérience de 

croissance dans les mêmes structures et sur les mêmes turbots durant deux semaines non 

consécutives (7ème et 1 Oème semaines). 

• Prélèvements 

Lors de la mise en place de l'expérimentation, un prélèvement représentatif de 6 

truites et de 5 turbots a été effectué pour les analyses de composition corporelle initiale. 

Lors de chaque prélèvement, le même protocole d'abattage a été rigoureusement 

respecté. Les poissons ont été mis à jeun pendant deux jours avant d'être pêchés. Les 

poissons utilisés pour les prélèvements ont été pêchés (non anesthésiés), assommés, saignés 

au niveau de l'arc branchial (truite fario) ou de la nageoire caudale (turbot) dans l'eau glacée 

et pesés. Le reste de la cage a été ensuite pêché, anesthésié, dénombré et pesé. 

A la fin de la première période, 12 truites par cage et 13 turbots par bac ont été 

prélevés en vue des analyses suivantes: 4 truites et 4 turbots pour l'étude de la composition 

corporelle et les calculs de coefficients de rétention, 8 truites et 9 turbots pour les calculs de 

RHS et RVS et pour les analyses suivantes: 4 truites et 3 turbots pour les tests sensoriels et 4 

truites (les 4 filets gauches pour l'étude de la texture et de la couleur, 2 filets droits pour 

l'étude des composés volatils et 2 filets droits et 2 foies pour les mesures de lipides et 

d'acides gras) et enfin 2 turbots pour l'étude de la texture, 2 turbots pour l'étude des 

composés volatils et 2 turbots (filets dorsaux, filets ventraux et foies) pour les mesures de 

lipides et d'acides gras. Sur les poissons du meilleur réplicat, des prélèvements de sang ont 

été réalisés pour les mesures de concentrations plasmatiques en cholestérol et en triglycérides. 

Sur ce même réplicat, 6 foies ont été prélevés pour les mesures des activités des enzymes de 

la lipogénèse (G6PD, EM, ACoAC et AGS) chez la truite et le turbot. 

A la fin de la seconde période, 8 truites par cage et 8 turbots par bac ont été prélevés 

pour les calculs de RHS et RVS et en vue des analyses suivantes: 4 truites et 4 turbots pour 

les tests sensoriels, 4 truites (les 4 filets gauches pour l'étude de la couleur, 2 filets droits et 2 

foies pour les mesures de lipides et d'acides gras) et 2 turbots (filets dorsaux, filets ventraux 

et foies) pour les mesures de lipides et d'acides gras. Sur les 8 poissons du meilleur réplicat, 

des prélèvements de sang ont été réalisés pour les mesures de concentrations plasmatiques en 

cholestérol et en triglycérides. 
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Tableau V.7. Composition corporelle (% du poids frais), RHS et RVS chez la truite fario et 
rétentions protéiques et énergétiques (0/0 de l'ingéré) chez le turbot à la fin de la période 1. 

Régimes expérimentaux 
initial HP HS HL 

Truite fario 
Eau 
Cendres 

Protéines 

Lipides 

67,9 

2,5 

18,5 

10,9 

66,4±O,6 

2,3±O,1 

18,9±O,5 
12,7±O,4 

65,5±O,5 
2,2±O,O 

18,8±O,1 
13,3±O,4 

64,5±O,9 

2,1±O,1 

19,2±O,2 
14,2±O,9 

Energie (kJ/g) 8,3 9,6±O,2 9,8±O,2 10,1±O,3 

RHS l 

RVS 2 
1,12±O,O2 
7,OI±O,18b 

1,19±O,O4 
7,54±O,18a 

1,13±O,O3 
7,62±O,19a 

Turbot 

Eau 
Cendres 
Protéines 
Lipides 

75,9 

3,8 

16,9 

2,9 

73,9±O,7 
3,6±O,1 
17,6±O,2 
4,8±O,3 

73,4±O,2 
3,8±O,1 
17,7±O,3 
4,6±O,3 

74,7±O,9 
3,6±O,1 
17,O±O,3 
4,O±O,6 

Energie (kJ/g) 5,1 6,I±O,2 6,I±O,1 5,7±O,3 

RHS l 

RVS 2 
1,75±O,lO 
2,51±O,10 

1,80±O,lO 
2,61±O,O5 

1,66±O,10 
2,60±O,10 

Rétention protéique 38,I±O,8 39,3±1,2 35,4±1,8 
Rétention énergétique 37,6±2,O 39,8±O,7 34,O±5,O 

Les valeurs représentent la moyenne plus ou moins l'erreur standard à la moyenne (n=3). 

Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement différentes (p<O,05). 

L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 

l RHS, Rapport HépatoSomatique ; 2 RVS, Rapport ViscéroSomatique. 
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Figure V.l. Gain lipidique et protéique de la truite fario et du turbot à la fin de la période 1. 
Les barres verticales représentent l'erreur standard à la moyenne (n=3). 

L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes 

(p>0 .05). 
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V.3.1.3. Composition en lipides tissulaires 

L'incorporation d'huiles d'origine végétale dans les aliments n'affecte pas la 

composition en lipides du foie ou du muscle (Tableau V.S). Chez le turbot, la teneur en 

lipides du foie est élevée, elle varie de 19% à 23% du poids frais, alors que chez la truite, elle 

est de l'ordre de 6%. Chez le turbot, la teneur en protéines est constante dans les muscles 

dorsaux et ventraux de l'ordre de 200/0. Le muscle ventral est plus riche en lipides que le 

muscle dorsal. Aucune différence significative n'est mise en évidence entre traitements sur la 

teneur en phospholipides et en lipides neutres des muscles chez les deux espèces (p>0,05). 

Tableau V.8. Composition du foie et du muscle (exprimée en pourcentage du poids 
frais )chez la truite fario et le turbot à la fin de la période 1. 

Régimes expérimentaux 

HP HS HL 


Truite [ario 

Foie Eau 73,2±0,5 73,2±0,4 72,S±0,6 

Lipides totaux 5,2±0,4 4,S±0,2 5,1±0,4 

Muscle Eau 70,4±0,6 71,1±0,2 71,4±0,2 

Lipides totaux 6,4±0,4 6,5±0,1 6,0±0,3 

Phospholipides 0,7±0,1 0,7±0,1 0,7±0,0 

Lipides neutres 5,7±0,4 5,S±0,2 5,3±0,3 

Turbot 

Foie Eau 61,1±1,2 5S,0±1,5 59,7±2,6 

Lipides totaux lS,S±1,3 22,6±1,3 20,5±2,S 

Muscle Eau 77,6±0,2 77,5±0,2 77,S±0,2 

dorsal Lipides totaux 1,3±0,1 1,2±0,1 1,1±0,1 

Phospholipides 0,6±0,0 0,6±0,0 0,6±0,0 

Lipides neutres 0,7±0,1 0,6±0,1 0,5±0,1 

Muscle Eau 77,0±0,3 77,0±0,1 76,9±0,4 

ventral Lipides totaux 2,2±0,2 1,S±0,1 2,2±0,3 

Phospholipides 0,6±0,0 0,6±0,0 0,6±0,0 

Lipides neutres 1,6±0,2 1,2±0,1 1,6±0,3 

Les valeurs représentent la moyenne plus ou moins l'erreur standard à la moyenne (n=6). 

L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 
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V.3.1.5. Concentrations plasmatiques en cholestérol et en triglycérides 

Aucune différence significative sur les concentrations plasmatiques en cholestérol et 

en triglycérides n'est mise en évidence avec l'incorporation d' huiles végétales dans les 

aliments chez la truite fario et le turbot (Figure V.2). Les concentrations de cholestérol sont 

faibles chez le turbot par rapport à celles de la truite alors que les concentrations en 

triglycérides sont plus fortes. 

Truite fario cholestérol 
4 otriglycérides 

3 

~ 2 
Ol 

o 
HP HS 

régimes 
HL 

Tu rbot cholestérol 
4 o triglycérides 

3 

~ 2 
Ol 

o 
HP HS 

régimes 
HL 

Figure V.2. Concentrations plasmatiques en cholestérol et en triglycérides chez la truite fario 
et le turbot. 
Les barres verticales représentent l'erreur standard à la moyenne (n=12). 
L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre 
traitements (p>O,05). 

V.3.1.6. Lipogénèse hépatique 

Les activités des enzymes hépatiques ne sont pas fortement affectées par 

l'incorporation des huiles de soja ou de lin dans les aliments chez la truite fario et le turbot 

(Tableau V.13). Les activités des enzymes sont faibles chez le turbot en comparaison de 

celles de la truite. Chez les deux espèces, les activités de la G6PD, de l'enzyme malique et 

l'acétyl CoA carboxylase ne varient pas quel que soit le traitement. Chez la truite fario, les 

activités de l'enzyme malique sont inférieures mais proches de celles de la G6PD alors que 

chez le turbot les activités de l'enzyme malique sont nettement inférieures à celles de la 

G6PD. Chez la truite, l'activité spécifique de l'acide gras synthétase (en mUI par mg de 

protéines) est significativement plus élevée chez les poissons nourris avec les aliments à base 

d'huile de soja que chez les poissons nourris avec l'aliment à base d'huile de poisson. 
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V.3.1.7. Qualité organoleptiqueet physique de la chair 

• Rendements à l'éviscération et au filetage 

L'incorporation d' huiles d'origine végétale dans les aliments n'affecte pas de manière 

significative les rendements à l'éviscération et au filetage (Figure V.3). Chez le turbot, les 

rendements au filetage sont inférieurs à 30%. 

1 ,00 Truite fario 

0 ,95 

.
0,90 

--:z::... f"""""""'" 
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0 ,85 
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Tu rbot1,00 a 
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0,90 

0,85 

HP HS HL 
régimes 

HP HS HL 
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Truite fario Tu rbot b0 ,600,60 

0,50 0 ,50 

0,40 0 ,40 

0 ,30 0 ,30 

0 ,20 0,20 

HP HS HL HP HS HL 
régimes régimes 

Figure V.3. Rendement à l' éviscération (a) et au filetage (b) chez la truite fario et le turbot 
lors de la période 1. 
Les barres verticales représentent l'erreur standard à la moyeIU1e (n=24). 
L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre 
traitements (p>O,05). 

• Qualité organoleptique 

Chez la truite fario, les analyses sensorielles ont été réalisées sur les filets cuits et les 

filets fumés (Tableau V.14). Les principales différences sont observées sur les filets cuits. 

L'odeur apparaît plus intense et l'aspect gras plus prononcé chez les poissons nourris avec 

l'aliment témoin (HP) que chez les autres lots. La texture en bouche des poissons nourris avec 

l'aliment HS est plus ferme et par conséquent moins grasse, moins humide que les autres lots. 
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témoin et celles nourries avec l'aliment HL ont des odeurs phénolées et d'algues, non décrites 

chez les poissons nourris avec l'aliment HS. Les extraits de truites nourries avec les aliments 

à base d'huiles végétales possèdent en plus une odeur de mousse. 

Chez le turbot, en plus de l'odeur de poisson gras, l'odeur d'herbe et de foin 

caractérise tous les muscles. Les turbots nourris avec l'aliment témoin sont plutôt caractérisés 

par une odeur de poisson cuit alors que les poissons nourris avec les aliments contenant des 

huiles végétales sont caractérisés par une odeur de poisson cru et aussi de coquillages et 

crustacés. Les extraits de turbots sont, quant à eux, caractérisés par des odeurs de poisson cru, 

de crustacés et aussi de poisson gras. Les poissons nourris avec l'aliment témoin et ceux 

nourris avec l'aliment HS ont une odeur de foin non décrite chez les poissons nourris avec 

l'aliment I-ll.,. Une odeur laiteuse ou de lait bouilli est décrite chez les turbots nourris avec 

l'aliment témoin et avec l'aliment HL mais cette odeur ne semble pas être perçue dans les 

extraits de composés volatils. 

Les résultats concernant l' olfactométrie montrent que 31 composés odorants sont 

perçus par les juges chez la truite fario dans au moins un des extraits et 23 ont été identifiés 

(Tableau V.18). Les aromagramn1es sont présentés en Annexe IX. 23 composés sont détectés 

chez les truites nourries avec l'aliment témoin (HP) et avec l'aliment contenant l'huile de soja 

(HS) et 26 chez celles nourries avec l'aliment contenant l'huile de lin (HL). Les composés les 

plus perçus dans les 3 extraits sont le (E)-2-penténal (odeur d 'herbe coupée), le 2-acétyl-2

thiazoline (odeur de noisette grillée), le (E)-2-hexen-1-01 (odeur de mousse) et le (E)-2

penten-l-ol (odeur de champignon). Les autres composés qui se retrouvent dans les 3 lots 

sont le (E)-2-hexénal, l' octanal, le (E)-2-hepténal, le méthional, le décanal, le (E)-2-nonénal, 

l' octanol, le (E,Z)-2,6-nonadiénal, le 2-octen-1-01, le 1-nonanol et le 4-éthylbenzaldéhyde. Le 

(E,E)-2,4-heptadiénal (odeur verte, de concombre) et le thiophène carboxaldéhyde sont 

détectés de manière plus importante chez les poissons nourris avec l'aliment témoin et ceux 

nourris avec l'aliment contenant l'huile de lin. Par contre, l 'hexanal et le 2-nonanol sont plus 

perçus chez les truites nourries avec les aliments contenant les huiles végétales. Certains 

composés odorants ne sont identifiés que dans un seul lot. L'éthyl-pyrazine n'est décrit que 

chez les poissons nourris avec l'aliment témoin, le 1-propanol chez les poissons nourris avec 

l'aliment contenant l'huile de soja et le 6-méthyl-5-hepten-3-one et le (Z,Z)-l ,5-octadièn-3-01 

chez les poissons nourris avec l'aliment contenant l'huile de lin. 
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V.3.2. Effets de l'aliment de finition 

V.3.2.i. Performances zootechniques et composition en lipides tissulaires 

Lors de cette seconde période de 8 sen1aines, tous les poissons sont nourris avec 

l'aliment témoin à base d'huile de poisson. Aucune différence significative n'est observée sur 

l'indice de croissance, l'efficacité alimentaire et protéique chez la truite fario et le turbot 

(Tableau V.20). Les turbots nourris initialement avec les aliments à base d' huiles végétales 

avaient une croissance légèrement plus faible à la fin de la période 1 et durant la seconde 

période ils ont amélioré leur croissance. 

Tableau V.20. Croissance et utilisation alimentaire de la truite fario élevée en mer 
et le turbot à la fin de la période 2. 

Régimes expérimentaux 

HP HS-HP HL-HP 

Truite rario 

Poids moyen initial (g) 2382±18a 2454±12b 2436±11 b 

Poids moyen final (g) 2922±27 3018±53 3002±28 

KI 1,45±0,03 1,47±0,04 1,52±0,04 

lCl 2 
1,21±0,04 1,23±0,10 1,24±0,05 

EA 3 
0,57±0,01 0,56±0,02 0,58±0,03 

CEP 4 
1,06±0,02 1,04±0,04 1,06±0,06 

Turbot 

Poids moyen initial (g) 936±29a 845±8b 865±13b 

Poids moyen final (g) 1259±54 1159±39 1172±42 

lCl 1 ,85±0, 12 1,91±0,16 1,85±0,15 

EA 1,09±0,06 1,14±0,05 1,17±0,04 

CEP 1,90±0,10 2,00±0,08 2,03±0,07 

Les valeurs représentent la moyenne plus ou moins l'erreur standard à la moyenne (n=3). 

Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement différentes 

(p<O,05). 

L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 

l K, Facteur de condition; 2 ICJ : Indice de croissance Journalier; 3 EA, Efficacité Alimentaire; 4 CEP, 

Coefficient d'Efficacité Protéique. 


Chez la truite fario , les RHS, RVS et la teneur en lipides du foie ne sont pas affectés 

par le retour à l'aliment témoin (Tableau V.21) . La teneur en lipides du foie est similaire à 

celle des foies lors de la période 1. La teneur en lipides du muscle des truites nourries avec 
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Tableau V.24. Composition en acides gras du muscle de la truite fario à la fin de la période 2. 

Régimes expérimentaux Régimes expérimentaux 

HP HS-HP HL-HP HP HS-HP HL-HP 


Lipides neutres Phospholipides 

1: saturés 24,l±O,7a 21,O±O,4b 21,9±O,3b 2S,2±O,4 2S,4±O,4 27,7±O,3 

C18:1n-9 20,7±0,3 20,9±0,3 20,3±0,4 5,6± 0,3 5,9±0,3 6,3±0,3 

1: monoinsa turés 44,3±O,4a 3S,4±O,7b 3S,6±O,4b Il,2±O,5 lO,6±O,7 Il,3±O,4 

C18:2n-6 7,1±0,3c 18,8±1,3a 10,7±0,4b 1 ,7±0,1 C 4,2±0,2a 2,7±0, 1 b 

C18:3n-6 0,3±0,Ob 0,5±0,Oa 0,3±0,Ob 

C20:2n-6 0,6±0,Ob 1,0±0,1 a O,7±O,Ob O,3±O,Oc 0,5±0,Oa 0,4±0,Ob 

C20:3n-6 O,3±O,Ob 0,7±0,1 a 0,4±0,Ob 0,3±0,Oc 0,9±0,Oa 0,4±0,Ob 

C20:4n-6 0,6±0,Oa O,4±O,Ob 0,4±0,Ob 1,5±0,Oa 1,6±0,oa 1,3±0,Ob 

1:n-6 S,9±O,4c 21,5±1,4a 12,5±O,4b 3,S±O,1c 7,2±O,2a 4,S±O,2b 

C18:3n-3 1 ,4±0,1 C 4,0±0,3b 10,1±0,4a 0,5±0, 1 C 1,6±0,2b 3,7±0,2a 

C18:4n-3 1,3±0,Ob 1,2±0,Ob 1,4±0,Oa 0,3±0,Ob O,3±O,Ob O,4±O,Oa 

C20:3n-3 0,2±0,Oc 0,3±0,Ob 0,6±0,Oa O,l±O,Oc 0,2±0,Ob 0,3±0,Oa 

C20:4n-3 l,4±O,Oa 1,1±0,Ob 1,5±0,Oa 1,0±0,1 b 1,0±0,Ob 1,3±0,Oa 

C20:5n-3 4,5±0,1 a 3,0±0,2c 3,4±0,1 b 8,0±0,2a 6,9±0,3b 7,4±0,1 ab 

C22 :5n-3 2,2±0, 1 a 1,5±0, 1 b 1 ,6±0,1 b 2,5±0, 1 a 2,1±0,1 b 2,3±0,1 a 

C22:6n-3 11 ,7±0,3a 8,0±0,5b 8,4±0,2b 44,4±0,6a 41,6±0,9c 40,8±0,8b 

1:n-3 22,7±O,5b 19,1±O,5c 27,O±O,6a 56,S±O,4a 53,7±O,Sb 56,2±O,6a 

n-3/n-6 2,6±O,la O,9±O,lc 2,2±O,lb 14,9±O,6a 7,4±O,2c Il,7±O,5b 

Les valeurs représentent la moyeIUle plus ou moins l'erreur standard à la maye IUle (n=6). 

Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement différentes (p<O,05). 

L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 


Deux mois après le retour à l'aliment témoin, les profils en AG des muscles sont 

encore affectés par les régimes initiaux chez la truite et chez le turbot (Tableaux V.24 et V.25 

et Annexe X). Le profil des poissons nourris avec uniquement l'aliment témoin est 

comparable à celui observé lors de la période 1. Sur les lipides neutres et les phospholipides, 

les quantités de 18:2 n-6 et de 20:2 n-6 et la somme des AG de la série n-6 chez les poissons 

nourris avec l'aliment HS précédemment sont supérieures à celles des deux autres lots. De la 

même manière, les quantités de 18:3 n-3 et de 20:3 n-3 des poissons nourris avec l'aliment 

HL auparavant sont toujours supérieures aux autres lots. Les quantités d'EPA et de DRA des 

lipides neutres des truites et des turbots nourris avec l'aliment témoin durant toute 

l'expérience restent supérieures à celles des autres groupes. Par contre, sur les phospholipides 

chez la truite fario, les valeurs d'EPA et de 22:5 n-3 des truites nourries uniquement avec 
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l'aliment témoin ne sont pas significativement différentes de celles des poissons nourris avec 

l'aliment HL précédemment. 

Tableau V.25. Composition en acides gras du n1uscle dorsal du turbot à la fin de la période 2. 

Régimes expérimentaux Régimes expérimentaux 

HP HS-HP HL-HP HP HS-HP HL-HP 


Lipides neutres Phospholipides 

1: saturés 23,l±O,13 21,7±O,3b 20,4±O,3c 30,S±O,4 29,8±O,2 29,4±O,6 

18:1n-9 14,4tO,3b 15,8±0,1a 15,3tO,2a Il ,2±0,3 Il,6±0,3 Il,9tO,3 

22:11n-1 11,3±0,4a 8,7±0,2b 8,3±0,2b 1,3±0,1 1,2±0,1 1,1±0,0 

1: monoinsaturés 47,O±O,33 42,O±O,Sb 40,2±O,4c 21,7±O,43 20,4±O,Sb 19,9±O,4b 

18:2n-6 5,3t0,1 C 14,1±0,6a 8,6t0,1 b 4,5±0,Oc 11,8tO,3a 7,4tO,2b 

18:3n-6 0,2tO,0 0,1±0,0 0,1±0,0 0,4±0,1 0,2±0,0 0,3±0,1 

20:2n-6 0,5tO,Oc 0,9±0,1 a 0,6±0,Ob O,4±O,Oc 0,7tO,Oa 0,5±0,Ob 

20 :3n-6 0,1±0,0 0,1±0,0 0,1±0,0 0,1±0,0 0,1±0,0 0,1±0,0 

20:4n-6 0,4±0,0 O,4tO,O 0,4±0,0 2,4±0,1 2,1±0,l 2,2±0,1 

1:n-6 6,S±O,1c lS,6±O,73 9,8±O,2b 7,8±O,2c 14,9±O,33 lO,S±O,l b 

18:3n-3 1,2±0,Ob 2,0±0, 1 b 10,4±0,6a O,4±O,Ob O,7±O,Ob 3,9tO,2a 

18:4n-3 2,2±0,1 a 1,7±0,1 b 1,6±0,1 b 0,3tO,1 0,2±0,1 0,2±0,1 
20:3n-3 O,3±O,Ob 0,3±0,Ob 1 ,1tO,1 a O,OtO,Ob O,O±O,Ob 0,5±0,Oa 

20:5n-3 6,8t0,1 a 5,7±0,1 b 5,5tO,1 b 10,1±0,2a 7,9±0,1 b 8,2±0,2b 

22:5n-3 1,8±0,Oa 1,5±0,1 b 1,5±0,Ob 2,5±0,Oa 2,l±0,1 b 2,0±0,1 b 

22:6n-3 11,1tO,3a 9,4tO,l b 9,4tO,2b 26,6tO,7a 24,1tO,6b 254+06ab , - , 

1:n-3 23,S±O,2b 20,7±O,lc 29,6±O,S3 40,l±O,43 34,9±O,4b 40,3±O,63 

n-3/n-6 3,6±O,13 1,3±O,OC 3,O±O,lb S,2±O,23 2,3±O,1 c 3,8±O,lb 

Les valeurs représentent la moyerme plus ou moins l'erreur standard à la moyerme (n=6). 

Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement différentes (p<0,05). 

L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 


V.3.2.3. Concentrations plasmatiques en cholestérol et en triglycérides 

Lors de la seconde période, aucune variation significative des concentrations 

plasn1atiques en cholestérol et en triglycérides n'est observée chez la truite et le turbot (Figure 

V.4). Chez le turbot, les concentrations plasmatiques en cholestérol et en triglycérides sont 

supérieures à celles obtenues lors de la période 1. La différence de concentrations en 

triglycérides observée entre les lots n'est pas significativement différente chez le turbot 

(p>O,05). 
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Figure V.4. Concentrations plasmatiques en cholestérol et triglycérides chez la truite fario 
et le turbot à la fin de la période 2. 
Les barres verticales représentent l'erreur standard à la moyenne (n=8). 
L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre 
traitements (p>O,05). 

V.3.2.4. Qualité physique et organoleptique de la chair 

Chez la truite fario, aucune différence significative n'est observée sur les rendements 

à l'éviscération et au filetage entre les lots (Annexe XI). Chez le turbot, les rendements à 

l'éviscération des poissons nourris avec l'aliment HL précédemment sont significativement 

supérieurs à ceux des autres lots alors que les rendements au filetage ne sont pas 

significativement différents entre les lots . 

Chez la truite, même si les pOIssons sont tous nourris avec l'aliment témoin, de 

nombreuses différences sont observées sur les filets cuits mais les différences ne se retrouvent 

pas sur les mêmes critères que lors de la période 1 (Tableau V.26). Les poissons nourris 

précédemment avec l'aliment HL présentent une odeur plus intense et une odeur de 

salmonidé plus prononcée que les poissons nourris avec l'aliment témoin durant toute 

l'expérience. La couleur rose des filets cuits apparaît plus prononcée chez les truites nourries 

précédemment avec l'huile de lin que chez les truites nourries avec l'huile de soja. Au niveau 

de la flaveur, les truites nourries avec l'aliment témoin possèdent un arrière-goût plus amer 

que chez les truites nourries précédemment avec l'aliment HL. Au niveau de la texture en 

bouche, les truites nourries avec l'aliment HS auparavant ont une texture moins fibreuse que 

celle des autres groupes. Sur les filets fumés, les truites ayant reçu l'aliment HL auparavant 

présentent un aspect plus gras et par conséquent des stries blanches plus prononcées, une 

flaveur plus intense, une texture moins ferme, plus fondante et plus grasse que les autres lots. 
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autres lots. La saveur sucrée est plus forte chez les poissons nourris avec l'aliment HL lors de 

la période 1 que chez les poissons nourris durant toute l'expérience avec l'aliment témoin. 

En ce qui concerne les mesures instrumentales, seules des mesures de couleur ont été 

réalisées sur filets crus chez la truite fario (Figure V.6). Aucune différence significative n'est 

observée sur les différents paramètres de la couleur entre les lots et les valeurs sont proches de 

celles obtenues lors de la période 1. 

38 
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Figure V.6. Mesures instrumentales de la couleur chez la truite fario à la fin de la période 2. 
Les barres verticales représentent l'erreur standard à la moyenne (n=8). 
L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre 
traitements (p>O,05). 

134 



rOl'SStln(~e et Utl.llS{,lllOln airlffl!enJralJ"'e 

OU 

...... .,lU.VJ.LhJ contenant 

contenant 

sont t"'IAII"1"'Y>'<:>1 

sont <"u·..... ,..,.<''''','''<' 

cette CH'''''''',",''' 

et 

'I.,../ ....'-' ..v~J. et 

, ...... "'...... 1'1:' contenant 

uv...,V' .... en 

ou 

contenant le 

taux 

135 



sous arc-en

SOUS une 

t"Oi"llnr.r1" à une teneur etun.",UYJl.l1 

une 

et en 

avec 

et 

(1 

sont avec 

contenant 

et "-'''',",VLJLvet et 

J../V'oJU1.J.ll.l et ou encore et ,1 

'rn.'n ..... ""' ...rr et 

1 

136 

http:J../V'oJU1.J.ll
http:un.",UYJl.l1
http:t"Oi"llnr.r1


la nature Uf)laeS sur 

sur 

et en 

en annexe et 

sont en 

et 

le saumon le saumon 

le et 

comme le et et le et 

137 



et le V~'V""JlV"" et notre 

tJ'V ..ù,-,v' ... sont 

le saumon 

.... H ....... 'V•• 
entre la teneur en 

avec 

neutres sont 

et 

le 

comme le 

comme il est avec un 

.............. A. .. 
 à et 

1rYl'::'Y'lTC' est souvent ........ ,J..... J, ......... , ..'" en et 


1 

138 



Les quantités importantes de 18:3 n-6, de 20:2 n-6 et de 20:3 n-6 et de 20:4 n-6 dans 

le foie de la truite nourrie avec l'aliment contenant de l'huile de soja montrent que la truite 

fario est capable de réaliser les élongations et désaturations des acides gras à partir de l'acide 

linoléique. De la même façon, les quantités de 18:4 n-3, de 20:3 n-3 et de 20:4 n-3 et même 

de 22:5 n-3 chez les truites nourries avec l'aliment contenant de l'huile de lin prouvent 

également sa capacité pour la bioconversion à partir de l'acide linolénique. Les valeurs des 

rétentions du 20:2 n-6 et du 20:3 n-3 sont respectivement de 272% et de 4240/0 et tendent à 

confirmer l'absence de désaturation (appelée" dead-end pathway" ) de ces deux AG à la 

suite de l'élongation des acides linoléiques et linoléniques (Tocher et Dick, 1990). Toutefois, 

la bioconversion des AGE en AGLPI chez la truite fario reste limitée comme chez les autres 

salmonidés (Polvi et Ackman, 1992), en raison des faibles activités de désaturation en ~-5 et 

« ~-4 » (Tocher et Dick, 1990; Tocher, 1993a). En effet, les rétentions des AGLPI de la série 

n-3 chez les poissons nourris avec l'huile de soja sont très faibles (Figure V.7) et sont à 

prendre en compte lorsque les poissons sont nourris avec ce type de régime sur une longue 

période. En effet, il est possible que ces faibles rétentions d'EPA et de DHA conduisent à 

long terme à des perturbations de la croissance de ces poissons. 

OHP IdHS OHL 

60 

~ 0 50 
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o 40 
.~ 

2 30 
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20:4 n-6 EPA 22:5 n-3 DHA 

Figure V.7. Rétention de quelques acides gras chez la truite fario. 

Le turbot, comme les autres poissons marins, possède une plus faible capacité à 

synthétiser les AGLPI à partir des précurseurs à 18 carbones (Owen et al., 1975; Coweyet 

al., 1976b). Dans notre étude, des élongations de l'acide linoléique en 20:2 n-6 et de l'acide 

linolénique en 20:3 n-3 sont observées chez le turbot. Cependant, les intermédiaires de la 

synthèse de l'acide arachidonique (nécessitant des désaturations en ~-6) comme le 18:3 n-6 
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Chez le turbot également, l'incorporation d'huile de soja ou d'huile de lin dans les 

aliments induit une texture moins humide et moins grasse par rapport à une huile de poisson. 

L'odeur de pomme de terre apparaît plus marquée chez les turbots nourris avec l'alin1ent 

contenant l'huile de soja. Les différences de texture observées en analyses sensorielles sont 

généralement de faibles an1plitudes et n'apparaissent pas en analyses instrumentales. La 

teneur en lipides des muscles étant similaire entre traitement, il est difficile d'établir une 

relation entre la texture physique et la composition du muscle. 

L'odeur prédominante chez la truite fario comme chez le turbot est celle d'un poisson 

gras. Ce résultat est surprenant chez le turbot car la teneur en lipides du muscle est très faible 

(entre 1 et 20/0). Il est possible que ce caractère se rapproche du caractère rance observé chez 

les salmonidés nourris avec de fortes teneurs en AGPI n-3 (Skonberg et al., 1993). Les 

analyses d'olfactométrie montrent que de nombreux composés volatils sont présents dans la 

chair de la truite fario et du turbot. La plupart des composés identifiés résultent de la 

dégradation oxydative des AGPI (German et Kinsella, 1985). Les principaux composés 

participant activen1ent à l'odeur de la chair de poisson sont le (E)-2-penten-1-o1 et le (E)-2

hexen-1-o1 chez la truite et le turbot et le (E)-2-penténal et le 1-nonanol chez la truite fario 

uniquement. Le (E)-2-penten-1-o1 à l'odeur de champignon a été décrit comme un des 

composés participant activement à l'odeur du turbot d'élevage (Prost et al., 1998), des 

moules (Le Guen et al., 2000a) et des clams (Tanchotikul et Hsieh, 1991). Le 1-nonanol, 

présent dans les 3 lots chez la truite fario, a déjà été observé con1ffie participant à l'arôme des 

clams (Tanchotikul et Hsieh, 1991). Le 2-penténal à l'odeur d'herbe coupée est également un 

composé odorant chez l'écrevisse (Tanchotikul et Hsieh, 1989) et chez le turbot (Prost et al., 

1998). Dans notre étude, ce composé provenant de la dégradation des AGPI n-3 (Grosch, 

1987), n'est pas décrit dans la chair des turbots nourris avec l'aliment contenant l'huile de 

soja, probablement en raison de sa teneur plus faible en AG de la série n-3. 

Certains composés volatils ne sont perçus que chez les pOlssons nourris avec les 

aliments contenant les huiles végétales. C'est le cas de l'hexanal et du 2-nonanol chez la 

truite fario et de l'hexanal et du décanal chez le turbot. En effet, l 'hexanal présentant une 

odeur d'herbe coupée et formé par oxydation des AGPI n-6 (Grosch, 1987) a été 

précédemment trouvé dans la chair de turbot (Prost et al., 1998). Chez la truite fario et le 

turbot, la teneur élevée en AG de la série n-6 dans la chair des poissons nourris avec les 
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Figure V.8. Teneurs en acides gras dans le foie chez le turbot selon les régimes. 

Par contre, les différences entre les lots restent plus marquées sur le muscle que sur le 

foie. Les caractéristiques liées à l'apport d' huile de soj a (acide linoléique et suivants) ou 

d'huile de lin (acide linolénique) restent significatives sur les phospholipides et surtout sur les 

lipides neutres chez les deux espèces. Les quantités d'EPA et de DHA des poissons ayant été 

nourris avec les aliments contenant les huiles végétales augmentent lors de la période 2 mais 

sont encore inférieures à celles des poissons nourris avec l'aliment témoin, à l'exception des 

phospholipides du muscle ventral chez le turbot. Ces résultats montrent que pour des 

poissons de cette taille la durée de 2 mois n'a pas été suffisante pour retrouver un profil en 

acides gras similaire à celui des poissons nourris avec un aliment à base d'huile de poisson. 

Bell et al. (1995) sur des turbots juvéniles de 1 g, ayant un gain de poids de 87%, observent 

que le profil en acides gras du poisson est comparable à celui de l'aliment après 12 semaines. 

Ceci suggère que le temps de réponse des acides gras de l'animal face à un nouveau régime 

est relativement long. A la fin de la période 1, le profil en acides gras du poisson ne reflète 

pas totalement le profil en acides gras du régime. En effet, même après 3 mois d'alimentation 

à base d'huiles végétales, outre les élongations et les désaturations, il semble que la 

composition en acides gras de la truite fario comme du turbot (gains de poids de 380/0) ne 

reflète pas au maximum le profil en acides gras des aliments. Le temps de réponse est 

fonction du poids de l'animal mais aussi de sa croissance relative. Pourtant, chez la morue de 

1 kg, Kirsch et al. (1998) montrent qu'après 3 semaines d'alimentation, le profil en acides 

gras du poisson est similaire à celui de l'aliment mais les morues sont nourries avec des 

protes. 
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En ce qui concerne les propriétés organoleptiques de la chair, même si les poissons 

sont tous nourris avec le même aliment, de nombreuses différences apparaissent entre les lots. 

Bien que chez le turbot il n'existe plus de différences liées à l'odeur, les turbots nourris avec 

l'aliment témoin présentent une flaveur plus grasse et une texture en bouche moins ferme et 

plus humide que ceux nourris avec l'aliment à base d'huile de soja durant la période 1. Tous 

les lots de turbots ayant la mên1e teneur en lipides dans la chair, il est difficile d'expliquer ces 

différences. De plus, des critères autres que l'alimentation interviennent dans les propriétés 

organoleptiques et il est difficile de relier tous ces paramètres. Chez la truite fario, l'intensité 

de l'odeur et l'odeur de salmonidé apparaissent plus prononcées chez les truites ayant été 

nourries précédemment avec l' alin1ent contenant de l' huile de lin. Cet effet peut s'expliquer 

par la teneur en lipides plus élevée chez ces poissons, ce qui entraînerait une odeur plus forte. 

La couleur rose des truites nourries auparavant avec l'aliment contenant de l' huile de soja est 

plus prononcée mais aucune différence significative de la couleur en mesure instrumentale 

n'est mise en évidence. Les critères de texture en bouche différents à la fin de la période 1 ne 

présentent plus de différence exceptée le caractère fibreux plus faible chez les truites nourries 

auparavant avec l'alin1ent à base d'huile de soja. Alors que lors de la période 1, seules des 

différences au niveau de l'aspect ont été observées sur les filets fumés de truite fario, les 

critères d'aspect, de flaveur et de texture en bouche sont différents lors de la période 2. Les 

filets fumés des truites ayant été nourries avec l'aliment contenant de l'huile de lin sont plus 

gras, présentent des stries blanches plus prononcées, une flaveur fumée plus intense et une 

texture moins ferme, plus grasse et plus fondante par rapport aux autres lots. Toutes ces 

caractéristiques sont en relation avec la teneur en lipides des muscles plus élevées chez ces 

truites, confirmant la relation existante entre la texture et la teneur en lipides du muscle 

(Dunajski, 1979). Si le retour à un aliment à base d'huile de poisson permet effectivement 

d'effacer des différences observées avec des huiles d'origine végétale, les différences 

obtenues lors de la période de finition montrent bien que de nombreux critères autre que les 

lipides de la chair interviennent dans la qualité organoleptique. 

Cette étude montre qu'il est tout à fait possible de remplacer l'huile de poisson par des 

huiles d'origine végétale chez la truite fario et le turbot sans affecter fortement la croissance 

et la composition corporelle. L'incorporation d'huile d'origine végétale influence fortement le 

profil en acides gras et les qualités organoleptiques des poissons. L'huile de lin a l'avantage 

d'apporter une concentration importante en acide linolénique mais ne conserve pas 
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totalement la richesse en AGLPI de la série n-3 du poisson. Le retour à une huile de poisson 

durant 2 mois ne permet pas de restituer le profil en acides gras typique d'un poisson nourri 

avec l'aliment à base d' huile de poisson mais il est prometteur. Il est par conséquent 

nécessaire d'augmenter la durée du retour à un aliment de finition afin de suivre la cinétique 

des variations de la composition en acides gras du poisson en fonction de la taille de l'animal. 
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VI. DISCUSSION GENERALE 

En aquaculture, l'alimentation a le rôle le plus important dans le coût de production et 

dans la gestion du milieu aquatique. Une alimentation adéquate doit satisfaire différentes 

conditions telles que la couverture des besoins nutritionnels, une bonne croissance, de bonnes 

performances zootechniques et reproductives et évidemment le bien-être du poisson. 

L'optimisation des aliments a pour objectifs : une diminution des rejets aquacoles et une 

amélioration des performances de l'animal et des rendements sans négliger la qualité 

nutritionnelle et organoleptique du poisson. 

Parmi les facteurs nutritionnels, les composants lipidiques semblent jouer un rôle 

prépondérant dans la qualité nutritionnelle et organoleptique de la chair. L'apport de lipides 

dans l'alimentation pour poissons peut être modulé quantitativement et qualitativement, 

influençant de manière directe et indirecte la qualité des poissons. 

• Les lipides et l'utilisation alimentaire 

Le besoin en AGE des poissons, évalué à environ 0,5 à 1 % de l'aliment sous 

forme d'AGPI ou d'AGLPI selon les espèces, apparaît toutefois compliqué à définir 

exactement pour chaque espèce (Sargent et al., 1999). Outre la couverture des besoins en 

AGE, l'apport en lipides dans l'alimentation des poissons sert surtout de source énergétique. 

De nos jours, l'emploi d'aliments dit «haute énergie» est une pratique courante en 

aquaculture. Grâce à la technique d'extrusion pour la fabrication des aliments, il est courant 

de trouver des teneurs en lipides supérieures à 30%, chez les salmonidés (Figure VI. 1). Les 

aliments commerciaux pour saumons contiennent actuellement entre 34 et 47% de protéines 

et entre 28 et 40% de lipides (Refstie et al., 2001). Cependant, chez le saumon atlantique, un 

aliment contenant 47% de lipides n'induit pas d'amélioration des performances de croissance 

par rl pport à un aliment contenant 37% de lipides (Hernre et Sandnes, 1999). Dans notre 

étude, les teneurs en lipides testées chez la truite fario sont plus faibles (11 à 26%) que celles 

rencontrées chez le saumon atlantique et le régime à 260/0 de lipides n'améliore ni les 

performances de croissance ni l'utilisation alimentaire par rapport à un régime à 20% de 

lipides. Pouliant, ce résultat est quelque peu en contradiction avec les données antérieures 

chez la même espèce (Arzel et al. 1994). Chez le turbot, l'intérêt était de tester de fortes 

teneurs en lipides (supérieures à 20%). Nos résultats confirment que le turbot diffère des 
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autres espèces par sa faible croissance face à des teneurs élevées en lipides alimentaires et par 

son besoin élevé en protéines (Bromley, 1980; Cacerez-Martinez, 1984). Par conséquent, les 

teneurs en lipides de 20% chez la truite fario et de 150/0 chez le turbot semblent correspondre 

aux exigences nutritionnelles de chaque espèce. 
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Figure VI.1. Evolution des teneurs en lipides, protéines et glucides dans l'alimentation 
des salmonidés en Norvège (d'après Johnsen et Wandsvik, 1991; Lie, 1997). 

L'amélioration de la croissance ou de l'efficacité alimentaire est plus liée à la notion 

d'énergie digestible qu'à l'apport lipidique per se. Chez des saumons atlantiques nourris de 

façon isoénergétique, l'utilisation alimentaire (croissance et rétention) est améliorée avec un 

aliment riche en lipides comparé à un aliment faible en lipides, s'accompagnant d'une 

diminution de la pollution par les nutriments (Hillestad et al., 1998). Chez les salmonidés, le 

rapport protéines digestibles / énergie digestible (PrDIED) optimal est estimé à environ 17-18 

mg/kJ (Kaushik, 1997). Mais, il existe des différences entre espèces qui peuvent également 

varier avec l'âge et les conditions environnementales (Kaushik et Médale, 1994). Einen et 

Roem (1997) montrent chez le saumon atlantique que le rapport PrDIED optimal est 

d'environ 19 mg/kJ chez des poissons de 1 à 2,5 kg et de 16-17 mg/kJ chez des poissons de 

2,5 à 5 kg. Nos données montrent que, chez la truite fario, le rapport PrDIED est plus élevé. Il 

serait intéressant de réduire encore l'apport en protéines dans les aliments chez la truite fario 

et aussi d'estimer de façon précise la digestibilité. Chez le turbot, il apparaît que ce rapport 

est encore plus élevé (26 mg/kJ)' confirmant les données antérieures de Stéphan et al. (1996). 
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• Les lipides alimentaires et le dépôt lipidique 

Chez les poissons comme chez les mammifères, l'alimentation est l'un des facteurs 

qui conditionnent fortement le dépôt lipidique. L'apport d'un aliment à fort taux lipidique 

induit généralement une augmentation des lipides chez les salmonidés (Arzel et al. 1994; 

Hillestad et Johnsen, 1994). Même s'il existe une relation entre apport lipidique et 

l'engraissement, la relation entre l'apport lipidique et la lipogénèse (synthèse de nova 

d'acides gras) est peu étudiée chez le poisson (Dias et al. 1999). En effet, les données de Dias 

et al. (1998, 1999) montrent que l'accumulation lipidique peut également provenir de 

l'augmentation de la lipogénèse due à la consommation de protéines et de glucides comme 

source énergétique. Dans notre étude, comme chez d'autres espèces (Vergara et al. , 1996; 

Dias et al. , 1998; Jobling et al., 1998; Hemre et Sandnes, 1999), il existe une corrélation 

étroite entre l'apport en lipides alimentaires et les lipides du poisson, bien démontrée chez la 

truite fario et chez le turbot (Figure VI.2), alors que la teneur en protéines corporelles reste 

constante (Figure VIJ) comme chez les autres poissons (Shearer, 1994). Il existe bien une 

différence interspécifique en ce qui concerne la quantité de lipides déposés, la teneur en 

lipides du turbot restant très faible (Figure VIJ). Par contre, la nature des lipides comme les 

huiles d'origine végétale n'influence pas le dépôt lipidique chez la truite fario comme chez le 

turbot. 
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Figure VI.2. Relation entre la teneur en lipides des aliments et celle des poissons entiers 
chez la truite fario et le turbot. 
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Figure VI.3. Composition du poisson entier chez la truite fario et le turbot en 
fonction de la teneur en lipides dans les aliments. 

Cependant, la localisation du dépôt lipidique des poissons est fonction de l'espèce 

(Figure VI.4) comme il a déjà été signalé par ailleurs (Corraze, 1999). En effet, la truite fario 

accumule préférentiellement ses graisses dans le tissu périviscéral et dans le muscle comme 

les autres salmonidés alors que le turbot, comme les autres poissons plats, accumule ses 

lipides dans le foie et aussi sous la peau et dans les parties marginales des filets (Andersen et 

Alsted, 1993). Chez la truite fario, dans des études précédentes, la localisation et les teneurs 

en lipides des différents compartiments étaient similaires (Arzel et al., 1994; Réchignat et al., 

1995). Chez le turbot, il serait intéressant de localiser les principaux sites de stockage des 

lipides dans le reste de la carcasse qui représente plus de 60% du poisson entier. 
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Figure VI.4. Répartition des lipides dans les tissus chez la truite fario et le turbot. 
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Il existe aussi des différences dans la distribution des lipides au niveau musculaire. 

Chez les poissons «ronds» aucune différence entre le filet droit et le filet gauche n'est 

observée (Dunajski, 1979). Les poissons plats, quant à eux, se présentent, lors du filetage, 

sous fonne de 4 filets, deux au niveau dorsal (inférieur et supérieur) et deux au niveau ventral 

(côté viscéral). Chez le turbot, les filets dorsaux diffèrent des filets ventraux par leurs teneurs 

en lipides même si le turbot est un poisson maigre (entre 1 et 2% de lipides dans la chair). 

Chez le flétan, autre poisson plat, Norvedt et Tuene (1998) montrent qu'il existe bien une 

différence entre le filet dorsal et le filet ventral comme chez le turbot et aussi que la teneur en 

lipides du filet diminue de la tête vers la queue. Chez les salmonidés également, les lipides ne 

sont pas répartis de manière unifonne à l'intérieur du filet (FigureVI.5). Leur teneur 

augmente de la partie caudale du filet vers la tête et de la partie dorsale du filet vers la partie 

ventrale (Aursand et al., 1994~ Wathne, 1995~ Einen et al., 1998~ Bell et al., 1998). Chez le 

saumon atlantique, les lipides se situent surtout dans la partie ventrale entourant la cavité 

viscérale (28,1 %) et le muscle rouge (27,2%) alors que le muscle blanc ne contient que 9,6% 

de li pides (Aursand et al., 1994). Lie et Huse (1992) trouvent aussi chez cette même espèce 

que la teneur en lipides est de l'ordre de Il% dans le muscle blanc et de 23% dans le muscle 

ventral. Chez la truite fario, nous n'avons réalisé les analyses de la teneur en lipides que sur le 

filet entier. Les mesures de résistance spécifique de la texture réalisées sur la partie antérieure 

du fi let et sur la partie caudale tendent à montrer un gradient antéro-postérieur de fenneté et 

par conséquent de la teneur en lipides. 

Nageoire dorsale ~_ 

18.3% 15.2% 

Anus46.4% Filet entier =18.8% lipides 

Figure VI.5. Répartition des lipides à l'intérieur du filet chez le saumon atlantique 
(d'après Einen et al., 1998). 
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• Les lipides alimentaires et la lipogénèse hépatique 

Il est bien établi que les glucides alimentaires stimulent la synthèse de novo chez les 

poissons (Lin et al., 1977c; Hung et Storebakken, 1994; Dias et al., 1998) alors que les 

lipides tendent à la din1inuer (Likimani et Wilson, 1982; Shimeno et al., 1995). Chez la truite 

fario comme les autres salmonidés, la régulation de la lipogénèse est bien observée avec la 

diminution des activités de la glucose-6-phosphate déshydrogénase avec l'augmentation de la 

teneur en lipides alimentaires, liée à la diminution concomitante des glucides. Les activités de 

l'acide gras synthétase ne sont pas modifiées, ce qui pourrait indiquer que la régulation de la 

lipogénèse s'effectue en aval, l'acide gras synthétase étant la dernière enzyme intervenant 

dans la synthèse. 

L'activité de l'enzyme malique chez la truite fario paraît élevée en comparaison avec 

les données existantes chez d'autres salmonidés, en particulier la truite arc-en-ciel où 

l'activité de la G6PD est nettement plus élevée que celle de l'enzyme n1alique (Alvarez et al., 

1998). D'autres travaux chez le bar ou encore chez le saumon coho, montrent également que 

l'activité de la G6PD est supérieure à celle de l'enzyme malique (Lin et al., 1977a; Dias et 

al., 1999). Par contre, chez l'esturgeon blanc, le niveau d'activité de ces deux enzymes est 

proche (Hung et Storebakken, 1994) et chez le saumon atlantique, l'enzyme malique présente 

une activité supérieure à celle de la G6PD (Arnesen et al., 1993). Au vu des résultats, il 

apparaît que le cycle des pentoses phosphate est la principale voie métabolique de production 

de NAD PH nécessaires pour la synthèse de novo des acides gras. Néanmoins, les niveaux des 

activités de l'enzyme malique tendent à montrer que le cycle des pyruvates est également une 

source intéressante de NADPH. Comme les mesures de l'enzyme malique n'ont été réalisées 

chez la truite fario que dans l'étude portant sur la nature des lipides, il serait opportun de 

vérifier ces niveaux dans d'autres conditions nutritionnelles. 

A notre connaissance, il n'existe pas de données sur la lipogénèse hépatique chez le 

turbot. Les niveaux des activités de ces enzymes chez cette espèce paraissent très faibles 

lorsque l'apport quantitatif en lipides alimentaires augmente. De plus, contrairement à la 

truite fario et à d'autres espèces comme la truite arc-en-ciel ou le bar, aucune régulation de la 

lipogénèse n'est apparue chez le turbot. Il est intéressant de remarquer que les niveaux 
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enzymatiques de la truite fario à jeun correspondent à ceux du turbot. Lors du jeûne, en 

raison de la mobilisation des réserves lipidiques, la lipogénèse est réduite et le niveau des 

activités enzymatiques des poissons à jeun devrait correspondre à un niveau minimal de ces 

activités. Cette étude tend à montrer la faible capacité à la lipogénèse du turbot. Comme les 

besoins protéiques sont élevés chez cette espèce, il serait intéressant d'étudier les effets 

d'apport protéique sur la lipogénèse. Par ailleurs, compte tenu du faible effet d'épargne des 

protéines par des lipides chez le turbot, il serait important aussi d'étudier l'effet d'apport 

glucidique sur la lipogénèse. 

• Les qualités nutritionnelles 

Le profil en acides gras des aliments influence le profil en acides gras des muscles et 

du foie en particulier lorsque la source lipidique est modifiée (Watanabe, 1982; Corraze, 

1999). Chez la tnlÏte fario et aussi chez le turbot, le profil en acides gras de la chair reflète 

bien le profil en acides gras des aliments. Par rapport à l'alimentation, le jeûne des poissons 

n'induit par contre que des changements mineurs de la composition en acides gras, les 

modifications les plus importantes se situant au niveau des acides gras de la série n-3 chez la 

truite fario comme chez le saumon atlantique (Einen et al., 1998). 

Chez les deux espèces, des corrélations entre les rapports n-3/n-6 des aliments et ceux 

du muscle et du foie sont mises en évidence (Tableau VI. 1). La n1eilleure corrélation est 

observée avec les lipides neutres du muscle. Chez d'autres espèces comme la truite arc-en

ciel ou le saumon atlantique, de fortes corrélations sur le rapport n-3/n-6 entre les aliments et 

le n1uscle ont également été observées (Kin1 et al., 1988; Hemre et Sandnes, 1999; Rosenlund 

et al., 2000). Lorsque les poissons sont nourris avec des huiles de nature différente, de fortes 

corrélations positives sont observées entre la composition en acides gras des lipides 

alimentaires et celle des lipides du muscle (Figure VI.6). 
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Tableau VI.1. Coefficient de corrélation entre le rapport n-3/n-6 des aliments et le rapport 
n-3/n-6 des tissus chez la truite fario et le turbot. 

Muscle Muscle Foie 
Lipides neutres Phos12holi12ides Li2ides totaux 

Truite fario (étude sur les teneurs) 0,999 (p=O,02) 0,986 (p=O,ll) 0,973 (p=O,15) 

Turbot (étude sur les teneurs) 0,977 (p=O,02) 0,862 (p=O,13) 0,912 (p=O,09) 

Truite fario (étude sur les sources) 0,959 (p=O,18) 0,896 (p=O,29) 0,785 (p=O,42) 

Turbot (étude sur les sources) 1,000 (p=O,OI) 0,958 (p=O,18) 0,989 (p=O,09) 

Remarque : en raison du faible nombre d'échantillons, les corrélations ne sont pas toujours 
significatives malgré leurs coefficients élevés. 
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Figure VI.6. Corrélation entre la teneur en acides gras des aliments et celle 
des lipides neutres du muscle chez la truite fario et le turbot. 
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Le rapport n-3/n-6 chez les poissons est élevé avec l'apport d'huile de poisson, riche 

en EPA et DHA dans les aliments. L'huile de lin, riche en acide linolénique, permet de 

maintenir ce rapport alors qu'un apport en huile de soja, riche en acide linoléique tend à le 

diminuer. Le rapport n-3/n-6 varie donc en fonction du régime alimentaire mais aussi en 

fonction de l'espèce. Henderson et Tocher (1987) suggèrent que les poissons d'eau douce 

sont plus riches en acides gras de la série n-6 et par conséquent possèdent un rapport n-3/n-6 

plus faible que les poissons marins. Chez la truite fario, espèce euryhaline, le rapport n-3/n-6 

des phospholipides du muscle est nettement supérieur à celui observé chez le turbot. Viau et 

al. (1999) obtiennent également un rapport n-3/n-6 élevé supérieur à 10 dans les 

phospholipides du muscle chez la truite fario nourrie avec un aliment contenant de l' huile de 

poisson. Chez la daurade et le bar nourris avec le même régime, les rapports n-3/n-6 des 

phospholipides du muscle sont respectivement de 6,2 et de 4,4 (Mc Clelland et al., 1995). 

Alvarez et al. (1998) trouvent que le rapport n-3/n-6 des phospholipides du muscle est de 

l'ordre de 8 chez des bars nourris avec des aliments à 8 ou 18% de lipides. Chez le turbot, la 

quantité d'AGLPI de la série n-3 fixée dans les phospholipides est plus faible que chez la 

truite (Figure VI.7). Ces différences sont liées aux faibles capacités de désaturation et 

élongation du turbot mais aussi à la température d'élevage plus faible chez la truite d'où une 

augmentation de AGPI dans les phospholipides (maintien de la fluidité des membranes). 

L11 L20 L26 L10 L15 L20 L25 HP HS HL HP HS HL 
Truite fario Turbot Truite fario Turbot 

o DHA D20:3n-6+AA+EPA . autres AGPI 0 monoinsaturés • saturés 

Figure VI.7. Profil en acides gras des phospholipides du muscle chez la truite et le turbot. 
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Il est courant de rapporter que les poissons d'élevage sont moins riches en AGPI de la 

série n-3 que les poissons sauvages (Sheehan et al., 1994; Mc Clelland et al., 1995; Sérot et 

al., 1998). Or, ces observations ne tiennent pas compte de façon précise des différences 

dans les apports alimentaires. En effet, comme l'a déjà signalé Ackn1an (1989), les poissons 

d'élevage ne sont pas forcément moins riches en AGPI n-3 que les poissons sauvages si leur 

alimentation est riche en AGPI n-3 apportés par les huiles de poisson. Le poisson d'élevage 

peut même avoir un profil riche en acides gras de la série n-3, supérieur à celui du poisson 

sauvage (Sargent et al., 1989). En effet, Bell et al. (1998) montrent que les saumons 

d'élevage peuvent posséder une teneur en AGPI de la série n-3 comparable à celle du 

saumon sauvage. Chez la truite fario nourrie avec un aliment contenant de l 'huile de 

poisson, la chair est riche en acides gras de la série n-3 et cette richesse est d'autant plus 

marquée que la quantité d'huile ajoutée augmente (Figure VI.7); les aliments utilisés 

contiennent tous plus de 20% d'AGPI de la série n-3. Chez le turbot, l'augmentation de 

l'apport quantitatif en huile de poisson n'entraîne pas une augmentation de la richesse en 

AG de la série n-3. 

Sur un plan de la nutrition humaine, l'EPA et le DHA sont reconnus comme des 

protecteurs des maladies cardiovasculaires plus efficaces que l'acide linolénique. L'EPA a un 

rôle dans la diminution des triglycérides sanguins (Ramj0r et al., 1996) et les huiles de 

poisson semblent être plus efficaces que l'acide linolénique dans la diminution des taux de 

cholestérol plasmatique (Siguel, 1996). L'huile de lin a l'avantage d'être riche en acide 

linolénique permettant au poisson de conserver sa richesse en AGPI n-3. Dans nos études, 

nous avons veillé à ce que les besoins en AGE soient couverts en particulier chez les poissons 

marins par un apport de farine de poisson contenant les AGE. Chez la truite fario, 

l'incorporation d' huile de lin en remplacement de l'huile de poisson dans l'alimentation 

permet au poisson de conserver en partie sa qualité nutritionnelle par rapport à d'autres huiles 

d'origine végétale riches en AGPI de la série n-6. Nos données montrent que la truite fario est 

capable de réaliser les élongations et les désaturations, contrairement au turbot, mais les 

quantités d'EPA et de DHA restent tout de même inférieures à celles des poissons nourris 

avec de l' huile de poisson. 
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Notre étude a également montré l'intérêt d'un retour à une huile de poisson après une 

alimentation à base d'huiles d'origine végétale. Pour des poissons de la taille étudiée, la durée 

du retour de deux mois ne semble pas être suffisante mais les résultats sont prometteurs car le 

retour à l'huile de poisson pennet à la truite fario comme au turbot de recouvrer en partie sa 

richesse en AGLPI n-3 dans la chair, signe de sa bonne qualité nutritionnelle. 

• Les aptitudes à la transformation 

L'aptitude à la transfonnation correspond à la notion de rendements à chaque étape du 

processus. Pour une espèce et une taille précise, les rendements à l'éviscération dépendent de 

l'engraissement du tissu périviscéral. L'emploi d'aliments riches en lipides induit en général 

une diminution des rendements à l' éviscération, en particulier chez les salmonidés, qui 

stockent principalement leurs graisses au niveau des viscères (Hillestad et Johnsen, 1994; 

Hillestad et al., 1998). Cependant, les différences de rendement restent assez limitées, les 

pertes à l'éviscération variant de 9.60/0 à 10.40/0 lorsque la teneur en lipides dans l'aliment 

varie de 32 à 48% (Torrissen et al., 2000). Dans notre étude, même s'il est bien démontré que 

la truite fario stocke une partie de ses graisses dans le tissu péri-viscéral, les rendements à 

l'éviscération varient seulement de 91. 50/0 à 90.1 % et ne sont pas significativement différents 

entre les lots. 

Le rendement au filetage correspond à la proportion de la masse musculaire variable 

en fonction de l'âge et de l'espèce et bien sûr en fonction de la méthode de filetage, 

mécanique ou manuelle. Cette étude montre la grande différence entre espèces sur les 

rendements au filetage, de 260/0 chez le turbot et de 520/0 chez la truite fario. Ils sont peu 

affectés par la quantité ou la nature des lipides alimentaires. Les rendements à la cuisson sont 

liés à l'engraissement du muscle mais aussi à l'espèce. Ils sont de l'ordre de 750/0 chez le 

turbot et de 900/0 chez la truite fario. Les rendements à la cuisson ne sont pas fortement 

affectés par la teneur en lipides de la chair chez la truite fario. Cependant, lors de la cuisson, 

le collagène des poissons en raison de sa plus faible proportion en proline et en 

hydroxyproline (responsables de la structure du collagène) est plus sensible à la chaleur et 

plus soluble que celui de la viande (Sato et al., 1986; Ofstad et al., 1993). Ceci expliquerait 

les pertes importantes à la cuisson chez le turbot, les quantités de collagène des poissons 

variant selon les espèces (Sato et al., 1986). 
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• Les qualités organoleptiques 

Même s'il est généralement admis que les lipides alimentaires ont une influence sur la 

qualité de la chair de poisson, il n'est pas toujours aisé de mettre en évidence des différences 

en analyses sensorielles et même instrumentales avec des variations qualitatives et 

quantitatives des lipides dans les aliments. Par exemple, Bjerkeng et al. (1997) chez le 

saumon atlantique ne trouvent pas de différences significatives sur les paramètres de la 

qualité organoleptique entre deux groupes de poissons nourris avec des alin1ents plus ou 

moins riches en lipides. L'utilisation de méthodes instrumentales pour l'évaluation de la 

qualité doit être validée par l'analyse sensorielle (Laroche, 1996). Une des difficultés 

majeures dans la mise en place d'une relation entre analyse sensorielle et analyse 

instrumentale est le fait que les mesures réalisées soient destructrices. De plus, il n'est pas 

toujours facile de relier certaines propriétés comme le goût ou la flaveur qui n'ont pas 

toujours de réelles correspondances en mesures instrumentales (Borderias et al., 1983). 

Pourtant, seule l'existence d'une bonne corrélation entre les deux méthodes pennet de valider 

les résultats. Par conséquent, des mesures instrumentales de la couleur, de la texture et même 

de la flaveur (composés odorants) ont été réalisées chez la truite fario et chez le turbot, afin de 

relier, si possible, les différents paramètres sensoriels et physiques de la chair de poisson. 

La couleur 

Chez les salmonidés, l'augmentation de la teneur en lipides dans les aliments entraîne 

une amélioration de la pigmentation de la chair (Torrissen, 1985; Choubert et al., 1991; 

Einen et Roem, 1997). Les études réalisées sur la variation des teneurs en lipides alimentaires 

montrent bien une forte corrélation entre les mesures instrumentales de couleur et la teneur en 

lipides de la chair surtout chez la truite fario. En effet, des corrélations positives sont mises 

en évidence sur les filets crus et les filets cuits entre la teneur en lipides du muscle et les 

différents paramètres de la couleur: la luminosité L *, la composante rouge a*, la composante 

jaune b* et la saturation C* (Tableau VI.2). La saturation C* est liée à la quantité de 

pigments présents dans la chair. Les pigments caroténoïdes ajoutés dans l'alimentation étant 

des composés liposolubles, l'augmentation de la teneur en lipides dans la chair induit une 

meilleure absorption et par conséquent une augmentation de la concentration en ces pigments 

dans la chair. Chez la truite fario, les mesures de concentrations en astaxanthine n'ont pas été 
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réalisées. Chez le saumon atlantique, Bjerkeng et al. (1997) montrent une corrélation positive 

entre la teneur en lipides et la composante rouge a* et Einen et Roem (1997) trouvent bien 

une relation entre la concentration en astaxanthine dans les filets et la teneur en lipides des 

aliments. Il semble bien, par contre, que cette relation tende à disparaître lorsque la 

concentration pigmentaire dans le muscle est proche de la saturation, c'est à dire autour de 8 

mg!kg chez le saumon atlantique (Torrissen et al., 1995~ Einen et Skrede, 1998). Par contre, 

Bell et al. (1998) observent chez le saumon atlantique écossais que la concentration en 

pigments caroténoïdes (astaxanthine ou canthaxanthine) n'est pas affectée par la teneur en 

lipides des aliments. Chez le turbot, espèce à chair blanche, il existe aussi une bonne 

corrélation entre la teneur en lipides du muscle et les paramètres instrumentaux de la couleur 

en particulier sur les filets cuits (Tableau VI.2). 

Tableau V1.2. Corrélation (r = coefficient de corrélation) entre la teneur en lipides du 
muscle et les paramètres de la couleur chez la truite fario et le turbot. 

Truite fario Truite fario Turbot 
Filet cru Filet cuit Filet cuit 

Luminosité L * 0,938 (p=0,22) 0,998 (p=0,04) -0,954 (p=0,04) 

Composante rouge a * 0,968 (p=0,03) 0,999 (p=0,03) 0,911 (p=0,09) 

Composante jaune b* 0,995 (p=0,06) 0,995 (p=0,06) 0,949 (p=0,04) 

Saturation C* 0,999 (p=O,Ol) 0,997 (p=0,04) 0,928 (p=0,06) 

Einen et Skrede (1998) trouvent chez le saumon atlantique sur les filets fumés une 

forte corrélation entre la concentration en astaxanthine dans le muscle et les critères 

sensoriels de la couleur. Lorsque nous essayons de relier les mesures sensorielles et les 

mesures instrumentales, de fortes corrélations sont observées sur la couleur entre les données 

des tests sensoriels et les mesures colorimétriques. Chez la truite fario, une bonne relation est 

observée entre le critère « couleur rose» et la composante rouge a* lorsque les truites sont 

soumises à un aliment de finition suite à un aliment riche en lipides. De même, chez le turbot 

nourri avec différentes teneurs en lipides alimentaires, la " couleur blanche" de la chair est 

bien en relation avec la luminosité L * et la composante jaune b*. 

Par contre, l'augmentation de la luminosité des truites nourries avec des aliments 

contenant des huiles végétales (Tableau V.16) ne peut être corrélée avec la teneur en lipides 

de la chair car la teneur en lipides du muscle n'est pas affectée par l'incorporation d'huiles 
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végétales. Il est possible que la nature des huiles influence l'absorption et la fixation des 

pigments caroténoïdes du fait de leur variation de la composition en acides gras. Mais, il 

existe peu de données sur l'influence de la source lipidique sur la pigmentation (Choubert, 

1999). Bjerkeng et al. (1999) observent chez le saumon atlantique une différence de rétention 

de l' astaxanthine selon les huiles de poisson utilisées dans l'alimentation. 

Laflaveur 

La composition en acides gras influence la susceptibilité à l'oxydation des lipides et 

par conséquent la flaveur de la chair (Hsieh et Kinsella, 1989a). L'oxydation des lipides 

possède tant un rôle positif dans la formation du goût et de l'odeur (composés aromatiques) 

qu'un rôle négatif dans l'impression de rance (Josephson et al., 1984b). Très peu d'études ont 

été réalisées sur l'analyse des composés odorants aromatiques chez les poissons. Une des 

originalités de cette étude a résidé en l'analyse des composés odorants volatils chez la truite 

fario et chez le turbot. Dans nos études portant sur la teneur ou la nature des lipides 

alimentaires, il a été difficile de mettre en évidence des différences sur les critères de la 

flaveur en analyse sensorielle chez le turbot et aussi chez la truite fario. Par contre, les critères 

d'odeur sont bien influencés par la nature des lipides alimentaires. 

La technique d'extraction par espace de tête n'a pas permis d'identifier correctement 

tous les composés volatils. Par contre, la méthode d'extraction par hydrodistillation sous vide 

est apparue intéressante en particulier car elle a été accompagnée de mesures 

olfactométriques. Chez la truite fario ou le turbot, la plupart des composés odorants de la 

chair sont formés par dégradation oxydative des AGPI présents dans la chair. La nature des 

composés odorants formés varie selon la position des doubles liaisons sur la chaîne carbonée 

(séries n-9, n-6 ou n-3) (Grosch, 1987). Par conséquent, l'origine des composés volatils 

dépend de la prédominance de ces séries d'acides gras dans la chair de poisson. 

L'incorporation d' huiles d'origine végétale conférant à la èhair un profil en acides gras 

caractéristique de l'aliment, les composés volatils formés varient selon la nature des huiles. 

Les résultats obtenus chez la truite fario et le turbot montrent que les composés volatils 

présents dans la chair de poisson sont principalement des aldéhydes et des alcools (Tableau 

VI.3) et que leurs présences (ou plus précisément leurs détections) varient en fonction de la 

nature de l'huile incorporée dans les aliments (Figure VI.8). 
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Tableau VI.J. Composés volatils odorants chez le turbot et la truite fario dans nos études 
selon leurs origines. 

Série n-9 Série n-6 Série n-J 

Aldéhydes 

heptanal 
décanal 
nonanal 

butanal 
hexanal 

(E)-2-nonénal 
octanal 

(E)-2-penténal 
(E)-2-hexénal 
(Z)-4-hepténal 

(E,E)-2,4-heptadiénal 
4-heptanal 

(E,E)-2,4-octadiénal 
(E,Z)-2,6-nonad iénal 

octanol 1-propanol 1-penten-3-o1 

Alcools hexanol (E)-2-penten-1-o1 
1-octen-3-o1 (E)-2-hexèn-1-o1 

(Z,Z)-1,5-octadièn-3-o1 

heptane 2-octène (E,E)-l-3 -(Z)-5 -octatriène Alcanes 
octane 

Truite fario OHP 

Série n-6 [] HS9 
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Figure VI.8. Répartition de quelques composés volatils issus des différentes séries d'acides 
gras en fonction des huiles incorporées dans les aliments. 
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Les composés volatils sont généralement formés par la scission des hydroperoxydes 

lors de l'auto-oxydation ou par oxydation enzymatique. Le (E,Z)-2,6-nonadiénal provient de 

la dégradation enzymatique des AGPI de la série n-3 particulièrement de l'acide linolénique 

et de l'EPA par la 12-lipoxygénase (Hsieh et Kinsella, 1989b; Josephson, 1991). L'hexénal et 

le 2,4-heptadiénal proviennent également de l'oxydation de la série n-3 à partir des 12

hydroperoxydes. Le (E)-2-penténal quant à lui est formé par l' action de la 15-lipoxygénase 

sur les AGPI de la série n-3 et surtout l'acide linolénique et le DHA (Frankel, 1982). Le (Z)

4-hepténal et le (E,Z)-2,4-heptadiénal peuvent être générés par la dégradation oxydative du 

(E,Z)-2,6-nonadiénal (Milo et Grosch, 1993). L'hexanal est aussi un composé généralement 

formé lors de l'oxydation des aliments. Il est formé comme le butanal, par la scission des 9 et 

13 -hydroperoxydes des acides gras de la série n-6 (Frankel, 1982). Le 1-octen-3-o1 provient 

de la dégradation de la 10 et 12-hydroperoxyde des acides gras de la série n-6 (Frankel, 1982; 

Hsieh et Kinsella, 1989b) et le (E)-2-nonénal de la dégradation de l' acide linoléique et surtout 

de l'acide arachidonique. Le décanal et l'heptanal sont principalement formés par oxydation 

de l'acide oléique (Grosch, 1987). Ce dernier peut également être formé à partir des AGPI de 

la série n-6 (Grosch, 1987). 

Bien qu'apportant des données originales sur le plan qualitatif, les concentrations des 

composés volatils n'ont pas été quantifiées en raison de certains problèmes techniques. Il 

serait intéressant d'étudier si les concentrations de certains composés varient en fonction de 

la teneur mais également de la nature des huiles. Les différences de fréquences de détection 

observées entre les lots lors des études portant sur les huiles d'origine marine ou végétale 

tendent à montrer des différences d'intensité ou de concentration. 

La texture 

Les relations entre les critères de la texture en bouche et les mesures instrumentales de 

la texture sont difficiles à mettre en évidence. En effet, les critères de texture en bouche lors 

des analyses sensorielles mettent en jeu de nombreux paramètres et il n'est pas toujours aisé 

de trouver le descripteur le plus pertinent. Néanmoins, une forte corrélation est observée entre 

la fermeté et la résistance spécifique chez la truite fario avec une variation des teneurs en 

lipides Cr = 0,999; p= 0.02). Frergemand et al. (1995) ont déjà montré une bonne corrélation 

(r = 0,8) entre les mesures sensorielles de la texture et les mesures instrumentales (Instron) 
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chez la truite arc-en-ciel. Dans les travaux antérieurs de Borderias et al. (1983), une telle 

corrélation entre les mesures instrumentales de la texture et les résultats d'analyses 

sensorielles n'était observée que sur le filet haché, indiquant des problèmes d'ordre 

instrumental. 

L'augmentation de la teneur en lipides induit, chez de nombreuses espèces, une forte 

teneur en lipides dans la chair entraînant une texture plus tendre et plus grasse. Mohr (1986) 

rapporte, en effet, que la teneur en lipides des aliments a une influence sur la tendreté et la 

flaveur de la chair de poisson. Johansson et al. (1995) sur truite arc-en-ciel trouvent qu'une 

augmentation des lipides ingérés entraîne une augmentation de la teneur en lipides dans le 

muscle mais celle-ci n'est pas corrélée avec la fermeté et la texture grasse de la chair. 

Pourtant, chez la même espèce, Johansson et al. (2000) trouvent que la teneur en lipides de la 

chair est un facteur qui conditionne la texture de chair. Chez le saumon atlantique, la texture 

apparaît plus grasse et moins ferme chez les animaux nourris avec un aliment à 300/0 de 

lipides par rapport à ceux nourris avec un aliment à 20% de lipides (Sheehan et al. 1996). 

Dans notre étude, chez la truite fario et le turbot, la relation entre les lipides et la texture de la 

chair n'est pas mise en évidence car l'augmentation de la teneur en lipides dans les aliments 

ne provoque pas de variations significatives de la texture. Par contre, il existe bien une 

différence de texture entre les deux espèces. La résistance spécifique sur filet cru est plus 

élevée chez le turbot alors que sur filet cuit, la truite fario possède une résistance spécifique 

plus forte. Cet effet est probablement lié à la teneur en collagène qui varie selon les espèces 

(Sato et al., 1986; Yoshikana et al., 1988). La teneur en collagène du turbot est apparemment 

plus élevée que celle de la truite et les modifications du collagène après cuisson contribuent 

faiblement à la texture de la chair (Hatae et al., 1986). La chair de truite fario contient, par 

contre, peu de collagène et le chauffage a pour conséquence un durcissement du produit cuit 

(Laroche, 1996). 

Selon Fauconneau et Laroche (1995), les triglycérides interviennent dans la texture en 

raison de leurs différences de fluidité au niveau des membranes (phospholipides). Dans notre 

étude, ce rôle des acides gras au niveau de la texture n'a pas été d~montré. Chez la truite fario 

ou le turbot, l'utilisation d'huiles d'origine végétale ne change pas la proportion d'acides gras 

saturés dans les phospholipides, les plus faibles proportions d' AGLPI sont compensées par 

les AGPI (acide linoléique et acide linolénique en particulier), fluides à température 
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ambiante, d'où la difficulté de mettre en évidence une différence de texture en mesures 

instrumentales. Cependant, des différences au niveau de la texture en bouche ont été mises en 

évidence par les juges avec l'incorporation d'huiles d'origine végétale. Chez la truite et le 

turbot, les poissons nourris avec l'aliment à base d'huile de poisson ont la texture grasse la 

plus prononcée alors que le pH et les mesures de texture instrumentale ne varient pas. Ceci 

confinne la difficulté de relier les paramètres physiques et sensoriels de la qualité 

organoleptique de la chair. 

• Intérêt des techniques de finition 

La mise à jeun des saumons avant l'abattage est une des techniques proposées pour 

réduire les teneurs en lipides et pour moduler les objectifs de la production (Wathne, 1995; 

Einen et al., 1998). En effet, chez les salmonidés, la nlise à jeun des poissons pennet une 

mobilisation des lipides et une amélioration des rendements à l'éviscération (Jezierska et al., 

1982; Blokhus, 1986; Lie et Huse, 1992). Mais peu d'études ont été réalisées sur les effets du 

jeûne sur la qualité organoleptique de la chair de poisson (Einen et Thomassen, 1998; Einen 

et al., 1998). La mise à jeun induit généralement chez les poissons une augmentation des 

rendements à l' éviscération grâce à la consommation des réserves lipidiques des viscères au 

cours du jeûne et ensuite une mobilisation des lipides de la chair lorsque le jeûne se poursuit 

(Lie et Huse, 1992; Wathne, 1995). La mise à jeun des truites fario entraîne bien ici une 

diminution des dépôts lipidiques mais principalement au niveau du muscle. Sur une perte en 

lipides corporels de 90 g lors du jeûne, 46 g proviennent des lipides musculaires, 16 g des 

lipides périviscéraux et 2 g des lipides hépatiques. La mise à jeun des truites entraîne, outre la 

réduction de croissance, une intensification de la couleur et une texture plus fenne de la chair 

mais induit une perte du rendement au filetage sans toutefois améliorer le rendement à 

l'éviscération. Par conséquent, la mise à jeun des truites comme technique de finition n'est 

apparemment pas idéale en ce qui concerne l'aptitude à la transfonnation et modifie toutefois 

la qualité organoleptique de la chair du poisson. 

L'ajustement de la ration alimentaire est également un moyen de contrôler la 

production en particulier avant l'abattage, la diminution des rations influençant la qualité du 

produit fini (Einen et al., 1999). En effet, selon la ration, le dépôt lipidique peut être 

important s'il y a« sur-nourrissage» par excès d'énergie apportée par l'alimentation. Chez le 

165 



saumon atlantique nourri avec des rations limitées avant l'abattage, une augmentation du 

rendement à l'éviscération, une diminution du gaping sont observées ainsi qu'une diminution 

de l'aspect gras, de lajutosité et une augmentation de la fermeté sur les filets fumés (Einen et 

al., 1999). 

Les aliments de finition sont aussi employés depuis quelques années en élevage en 

particulier sur les salmonidés. C'est une des stratégies qui a été employée en élevage afin de 

limiter les inconvénients des aliments « haute énergie» et d'améliorer la qualité des produits 

(Rasmussen et al., 2000b). Une des techniques de l'alimentation de finition consiste à 

diminuer l'apport lipidique dans les aliments et par conséquent d'augmenter le rapport 

PrD/DE quelques semaines avant l'abattage. Les premiers résultats sont intéressants chez la 

truite arc-en-ciel comme chez le saumon atlantique. Wathne (1995) observe, chez le saumon 

atlantique, une diminution de la teneur en lipides de la chair et une amélioration de la couleur 

des filets chez des saumons nourris avec des aliments moins riches en lipides avant 

l'abattage. Chez la truite arc-en-ciel nourrie précédemment avec un aliment à 28% de lipides, 

un aliment riche en protéines (60%) et faible en lipides (9%), sept semaines avant l'abattage, 

entraîne une augmentation des rendements à l'éviscération (Faergemand, 1995). De même, 

Rasmussen et al. (2000b) observent également chez la truite arc-en-ciel une amélioration des 

rendements et une réduction des dépôts lipidiques musculaires chez les truites nourries avec 

un aliment à 30% de lipides puis un aliment à 200/0 de lipides deux mois avant l'abattage 

mais n'observent que de très faibles variations sur les critères organoleptiques de la chair. 

Dans notre étude, l'aliment de finition à Il% de lipides chez la truite fario est une technique 

d'élevage intéressante car il induit une diminution de la teneur en lipides dans le poisson 

entier et au niveau de la chair. Chez ces poissons, les rendements au filetage sont également 

améliorés et les qualités organoleptiques de la chair sont peu affectées par rapport à celles des 

poissons à jeun. 
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CHAPITRE VJIJI 

CONCLUSION ET IPERSlPlECTI1VES' 




VII. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 


L'objectif principal des travaux était d'évaluer les effets des lipides alimentaires sur 

les perfonnances de croissance, le métabolisme lipidique et sur la qualité physique et 

organoleptique de la chair de la truite fario et du turbot. Les données obtenues continnent que 

les lipides incorporés dans les aliments ont un rôle primordial dans la qualité nutritionnelle et 

organoleptique de la chair de ces deux espèces. 

Les données continnent l'importance des différences entre espèces. Si l'incorporation 

d' huiles d'origine végétale dans l'alimentation n'affecte sérieusement ni la croissance ni 

l'utilisation alimentaire chez les deux espèces, l'augmentation de la teneur en lipides 

alimentaires n'influence pas la croissance chez la truite fario mais diminue celle du turbot. 

L'augmentation de la teneur en lipides dans l'alimentation induit également un accroissement 

des dépôts lipidiques chez les deux espèces, particulièrement marqué chez la truite fario. La 

quantité et la localisation des dépôts lipidiques varient entre les espèces. La truite fario stocke 

préférentiellement ses lipides dans le tissu périviscéral et le muscle alors que le turbot 

accumule plutôt les lipides dans le foie, les parties sous-cutanées et dans la carcasse. Cette 

étude continne que le turbot est un poisson maigre, la teneur totale en lipides dans le muscle 

n'excédant pas 2% (en poids frais). Elle montre également la particularité du métabolisme 

lipidique du turbot. En effet, les concentrations en cholestérol et les niveaux d'activités des 

enzymes de la lipogénèse dans le foie sont faibles en comparaison des autres espèces et de 

plus aucune régulation de la lipogénèse n'est apparue chez le turbot avec la variation de la 

teneur en lipides des aliments. Les capacités d'élongation et de désaturation des acides gras 

sont bien continnées chez la truite fario, comme chez d'autres salmonidés, alors que seuls des 

signes d'élongation sont observés chez le turbot. Par conséquent, la truite fario s'adapte plus 

facilement aux variations des sources d'acides gras alimentaires. 

Le protil en acides gras du muscle reflète bien la composition en acides gras des 

aliments en particulier lorsque la source lipidique est modifiée. La qualité nutritionnelle des 

poissons d'élevage est maintenue à condition d'apporter une alimentation riche en AGLPI de 

la série n-3 apportés par les huiles de poisson. Les huiles d'origine végétale malgré leur 

richesse en AGPI de la série n-6 ou n-3 affectent les qualités nutritionnelles de la chair de 
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pOIsson entraînant une diminution en EPA et en DRA, éléments favorables à la santé 

humaine. 

Les qualités organoleptiques sont influencées par l'apport quantitatif et qualitatif de 

lipides dans l'aliment. Chez la truite fario et aussi chez le turbot, une forte corrélation a été 

mise en évidence entre la teneur en lipides du muscle et les paramètres de la mesure 

instrumentale de la couleur. L'augmentation de la teneur en lipides induit chez la truite une 

augmentation de la luminosité, des composantes jaune et rouge et de la saturation et chez le 

turbot une diminution de la luminosité et une augmentation de la composante jaune. 

L'incorporation d' huiles d'origine végétale dans les aliments induit chez la truite une 

variation de la luminosité non corrélée avec la teneur en lipides dans le muscle. 

Contrairement à d'autres études, nos résultats ne mettent pas en évidence une relation claire 

entre la teneur en lipides et la texture de la chair, malgré une bonne relation entre les mesures 

sensorielles et les mesures instrumentales. Chez la truite fario, les différentes mesures de 

texture confirment qu'il existe bien un gradient antéro-postérieur dans le filet. L'originalité de 

cette étude réside en l'analyse des composés volatils odorants. L'odeur et la flaveur de la 

chair de poisson sont peu affectées par les variations quantitatives des lipides alimentaires 

alors que la nature des huiles incorporées dans les aliments entraîne bien des modifications 

significatives de la flaveur et surtout de l'odeur. La plupart des composés volatils identifiés 

chez les deux espèces résultent de la dégradation oxydative des AGPI de la chair. 

L'alimentation de finition semble être une technique prometteuse en élevage des 

poissons. L'utilisation d'un aliment à faible teneur en lipides suite à un aliment à forte teneur 

en lipides est une technique plus intéressante que la mise à jeun des poissons. Le jeûne 

entraîne tout d'abord une perte de poids, une consommation des réserves lipidiques mais 

aussi protéiques et une diminution du rendement au filetage. La diminution de la teneur en 

lipides dans les aliments pendant une courte période avant l'abattage permet une poursuite de 

la croissance, elle entraîne une diminution de la teneur en lipides sans affecter la teneur en 

protéines et le rendement au filetage. 

Le retour à un aliment à base d'huile de poisson chez la truite fario et le turbot 

précédemment nourris avec des aliments à base d'huiles végétales est une technique de 

finition intéressante. La durée de deux mois n'a pas été suffisante pour que le profil en acides 
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gras de la chair recouvre un profil en acides gras typique des pOIssons nourrIs avec un 

aliment à base d'huile de poisson. Néanmoins, cette technique de finition permet au poisson 

de retrouver en partie sa qualité nutritionnelle et également organoleptique. Des études 

complémentaires sur des durées d'élevage plus longues seront nécessaires afin de suivre 

l'évolution de la qualité nutritionnelle et organoleptique en réponse à cette technique de 

finition. 

Le contrôle et la gestion de l'alimentation sont essentiels au maintien et à 

l'amélioration de la qualité de la chair chez les poissons d'élevage. Des études ultérieures 

doivent être poursuivies en tenant compte de l'évolution des formulations des aliments 

comme l'augmentation de la teneur en lipides mais aussi le remplacement des matières 

premières comme la farine de poisson par des protéines d'origine végétale. La richesse des 

poissons en acides gras polyinsaturés font qu'ils sont très sensibles aux phénomènes 

d'oxydation. ln vivo et in vitro, les acides gras constituent une cible privilégiée des attaques 

radicalaires. Il est par conséquent nécessaire de suivre les effets de l'oxydation des lipides en 

particulier lors de la conservation des produits et les effets de protection par les antioxydants 

comme la vitamine E. Des études pourront être entreprises avec des sources lipidiques 

différentes de celles utilisées dans nos travaux et il apparaît intéressant de tester plusieurs 

méthodes de conservation afin de suivre l'évolution de la qualité nutritionnelle et 

organoleptique au cours du stockage des produits. 
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RESUME 


Les lipides alimentaires sont l'un des principaux composants détenninant à la fois la 
qualité nutritionnelle et la qualité organoleptique de la chair de poisson. Dans le contexte de 
l'amélioration de la qualité des poissons d'élevage, l'objectif de la thèse a été d'étudier l'effet 
des lipides sur l'utilisation lipidique et la qualité physique et organoleptique de la chair de la 
truite fario (Sa/ma trutta) et du turbot (Psetta maxima). Dans un premier temps, la variation 
de l'apport lipidique dans les aliments a été étudiée chez ces deux espèces puis l'effet d'une 
alimentation de finition a été également analysé chez la truite fario. Ensuite, l'influence de la 
nature des lipides alimentaires et l'emploi d'un aliment de finition ont été étudiés chez les 
deux espèces. 

Chez la truite fario, l'augmentation de la teneur en lipides de Il à 260/0 dans les 
aliments n'affecte pas la croissance et l'utilisation alimentaire. Une épargne des protéines par 
les lipides est même observée chez la truite fario avec un aliment contenant 20% de lipides. 
Par contre, chez le turbot, l'augmentation de la teneur en lipides de 10 à 250/0 dans les 
alilnents induit une chute significative de la croissance et n'entraîne aucun effet d'épargne 
des protéines. L'augmentation de la teneur en lipides dans les régimes entraîne bien un 
accroissement des dépôts lipidiques chez les deux espèces plus marqué chez la truite. Cette 
étude montre une nouvelle fois la faible teneur en lipides chez le turbot et particulièrement 
dans le muscle (environ 1,5%). La localisation des dépôts lipidiques varie selon l'espèce. 
Chez la truite fario, les lipides sont principalement stockés dans les viscères et dans le muscle 
alors que chez le turbot les lipides se situent essentiellement dans le foie et dans la carcasse. 
Chez la truite fario, la régulation de la lipogénèse est bien observée avec une diminution des 
activités de la glucose-6-phosphate deshydrogénase avec l'augmentation de la teneur en 
lipides alimentaires (liée à la diminution de glucides) alors que chez le turbot, les activités des 
enzymes sont faibles et non corrélées avec la variation de l'apport lipidique. Si les 
rendements à l'éviscération sont très élevés chez le turbot, les rendements au filetage sont très 
faibles, inférieurs à 30%. Chez la truite fario, malgré l'augmentation des graisses 
périviscérales, aucun effet de l'apport lipidique n'est observé sur les rendements à 
l'éviscération et au filetage. Les qualités organoleptiques de la chair de la truite et du turbot 
semblent peu affectées par l'augmentation de la teneur en lipides dans les aliments. Une forte 
corrélation est observée entre la teneur en lipides du muscle et les mesures instrumentales de 
la couleur. L'augmentation de la teneur en lipides induit une élévation de la luminosité, de la 
composante rouge et de la composante jaune des filets de truite fario. Chez le turbot 
également, une diminution de la luminosité et de la composante jaune est observée sur les 
filets cuits avec l'augmentation de la teneur en lipides alimentaires. 

Chez la truite fario ayant ingéré un aliment à forte teneur en lipides, deux techniques 
de finition ont été testées: la mise àjeun des poissons et l'apport d'un aliment à faible teneur 
en lipides. La mise à jeun entraîne une mobilisation de la teneur en lipides dans le muscle et 
une mobilisation des lipides et protéines corporelles. L'absence d'apport alimentaire a pour 
effet de diminuer les concentrations plasmatiques en cholestérol et les activités des enzymes 
de la lipogénèse hépatique avec une diminution des rendements au filetage sans améliorer les 
renden1ents à l'éviscération. Les truites non nourries présentent une intensification de la 
couleur et une augmentation de la résistance spécifique par rapport aux truites nourries. 
L'alimentation des truites avec une faible teneur en lipides pennet, par contre, de maintenir 
une bonne croissance tout en réduisant les teneurs en lipides corporels et d'améliorer les 
rendements au filetage. 
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L'incorporation d'huiles d'origine végétale (huile de soja ou huile de lin) dans les 
aliments n'affecte pas les perfonnances de croissance chez la truite fario mais induit une 
légère diminution de la croissance chez le turbot alors qu'elle n'influence pas les teneurs en 
lipides des poissons entiers et des tissus chez les deux espèces. La composition en acides gras 
des lipides neutres du muscle est bien le reflet de la composition en acides gras des aliments, 
modifiés néanmoins par les capacités d'élongation et de désaturation chez la truite fario et par 
des signes d'élongation chez le turbot. Une forte corrélation est observée entre le rapport n
3/n-6 des muscles et des foies et celui des aliments chez les deux espèces. L'incorporation 
d'huiles d'origine végétale influence les qualités organoleptiques de la chair de poisson chez 
la truite fario comme chez le turbot au niveau de l'odeur, de la couleur et de la texture en 
bouche. Chez la truite fario, l'odeur des poissons nourris avec l'aliment à base d' huile de 
poisson est plus intense que chez les poissons nourris avec les aliments à base d'huiles 
végétales. L'incorporation d'huile de soja dans les aliments entraîne chez la truite fario une 
texture plus fenne alors que chez le turbot, elle induit une odeur de pomme de terre plus 
prononcée et une texture moins grasse mais plus collante. L'originalité de cette étude réside 
dans l'analyse des composés volatils odorants dans la chair de la truite et du turbot. La 
plupart des composés volatils résultent de la dégradation oxydative des acides gras 
polyinsaturés. Les principaux composés participant activement à l'odeur sont le (E)-2-penten
1-01 (odeur de champignon) et le (E)-2-hexen-1-01 (odeur de mousse) chez la truite comme 
chez le turbot et chez la truite uniquement, le (E)-2-penténal (odeur d'herbe coupée) et le 1
nonanol (odeur de concombre). La nature des huiles incorporées dans les aliments influence 
la fonnation de certains composés volatils comme l' hexanal perçu uniquement chez les 
poissons nourris avec les aliments à base d'huiles végétales. 

Chez la truite fario comme chez le turbot, la composition en acides gras du foie et du· 
muscle subit encore l'influence de l'incorporation des huiles végétales malgré le retour durant 
deux mois à un aliment à base d'huile de poisson. Toutefois, une augmentation des quantités 
des acides gras typiques des huiles marines est bien observée dans le foie et dans le muscle. 
Les caractéristiques organoleptiques influencées par la source lipidique disparaissent lors de 
la période d'alimentation de finition. 

Ces études ont pennis d'apporter des données précises quant à l'influence de la teneur 
mais aussi de la nature des lipides incorporés dans les aliments sur la qualité nutritionnelle et 
organoleptique de la chair. L'alimentation de finition, tant du point de vue de l'apport 
quantitatif de lipides que de la qualité des apports en acides gras, est une technique 
prometteuse dans l'amélioration et le maintien de la qualité de la chair des poissons 
d'élevage. 
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ABSTRACT 


Dietary lipids are known to influence the nutritional and organoleptic quality of fish 
flesh. The aim of the studies was to evaluate the effects of dietary lipids on lipid utilisation, 
physical and organoleptic flesh quality in brown trout (Sa/mo trutta) and turbot (Psetta 
maxima). Firstly, the effects of dietary lipid levels were tested on the two species reared in 
full strength seawater, then the effects of pre-slaughter feeding procedures (starvation or a 
low fat diet) were investigated in brown trout. Secondly, the effects of dietary lipid sources 
(plant or marine oils) were studied in both species, followed by a retum to a fish oil diet used 
as a finishing diet. 

In brown trout, increasing dietary lipid levels (from Il to 26%) had no significant 
effect on growth or feed utilisation. Protein sparing effect by lipid was observed in brown 
trout fed high dietary lipid (200/0). However, in turbot, an increase of dietary lipid (from lOto 
25%) decreased significantly growth performances and did not induce a protein sparing 
effect. High dietary lipid levels led to higher fat deposition particularly in brown trout, 
whereas turbot muscle had low levels of fat (1.50/0). Lipid deposition varied with species. In 
brown trout, lipid accumulation occurred preferentially in viscera and in muscle while in 
turbot, lipid deposition was mainly in the liver and carcass. In brown trout, regulation of 
lipogenesis was observed by a decrease in glucose-6-phosphate dehydrogenase with 
increasing dietary lipid levels (corresponding with a decrease in dietary carbohydrate levels). 
In turbot, hepatic lipogenic enzyme activities were low and not correlated with dietary lipid 
levels. High gutted but low fillet yields «300/0) were recorded in turbot. In both species, there 
were no differences in these yields between treatments. Changes in dietary lipid levels 
induced a few difference in organoleptic characteristics in both species. A strong positive 
relationship bet\veen instrumental colour analyses and dietary lipid levels was observed. In 
brown trout, increasing dietary lipid levels induced an increase in lightness, redness and 
yellowness values correlated with flesh lipid content. Lightness and yellowness values 
decreased in cooked fillets of turbot fed high dietary lipid levels. 

During a finishing period, brown trout previously fed the high lipid diet were split into 
two groups, one receiving the low-fat diet and the other kept unfed for 2 months. Lipid but 
also protein mobilisation was observed in the muscle of unfed trout, inducing a decrease of 
fillet yield without influencing gutted yield. Starvation induced a decrease of plasma 
cholesterol concentrations and hepatic lipogenic enzyme activities. An intensification of 
colour and an increase of finnness were observed in unfed fish. The low fat finishing diet let 
to besides a normal growth, a reduced fat content and improved fillet yields. 

Incorporation of vegetable oils (soybean or linseed oils) in diets induced a slight 
decrease of growth in turbot but not in brown trout. Whole body and tissue lipid contents 
were not affected by lipid sources in both species. Muscle fatty acid composition reflected 
dietary fatty acid composition. Intermediary products of elongation and desaturation were 
observed in brown trout but only elongation products were detected in turbot. Strong 
correlations between n-3/n-6 ratio in muscle and liver with dietary profile were observed in 
both species. In both species, dietary vegetable oils affected significantly the organoleptic 
quality of flesh particularly odour, colour and texture. More intense odour was detected in 
brown trout fed fish oil diet th an those fed vegetable oil diets. Brown trout fed soybean oil 
diet had a firmer texture than those fed with fish oil. A more pronounced potatoes odour and 
a lower fat texture were observed in turbot fed soybean oil diet. An originality of the study lay 
in odour compounds analysis in flesh of brown trout and turbot. Most of the volatile 
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compounds resulted from fatty acid oxidation. Main odour-active compounds were (E)-2
penten-l-ol (mushroom-like odour), (E)-2-hexen-l-ol (moss-like odour) in both species and 
(E)-2-pentenal (grass-like-odour) and I-nonanol (cucumber odour) in brown trout only. 
Vegetable and marine oils induced sorne particular volatile compounds. 

In both species, fatty acid profile in liver and muscle was still marked by previous 
treatment in spite of the retum on the fish oil diet du ring two months. Nevertheless, a 
decrease of linolenic and linoleic acid and an increase in fatty acids characteristic of fish oil 
was observed in liver and muscle. The organoleptic criteria, previously affected by 
treatments, were not significantly different any more. 

The effects of dietary oil levels and sources were clearly shown to affect the 
nutritional and organoleptic quality of the flesh in both species. The use of a finishing diet is 
promising and led a fatty acid beneficial effect and maintained fish flesh quality. 
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ANNEXES 




ANNEXEI 

Composition en acides gras du muscle ventral chez le turbot 

nourri avec des aliments dont la teneur en lipides varie de 10 à 25%. 


Régimes expérimentaux Régimes expérimentaux 

LlO L15 L20 L25 LlO L15 L20 L25 

Lipides neutres Phospholi pides 

1: saturés 23,8±O,4 24,1±O,1 23,9±O,2 23,3±O,3 32,6±O,S 32,8±O,2 32,6±O,3 32,7±O,2 

18:1n-9 Il,9±0,5b 12,5±0,1 b 12,6±0,2b 14,8±O,2a 9,1±0,2 9,2±O,2 9,1±O,2 9,7±0,1 

22:11n-1 9,2±0,5a 9,2±0,1 a 9,5±0,2a 7,7±0,2b 0,9±0,1 0,9±0,0 1,0±0,1 0,8±0,0 

1: monoinsat. 41,4±O,8 42,1±O,2 42,7±O,4 41,1±O,4 17,9±O,S 17,6±O,2 18,O±O,S 17,S±O,1 

18:2n-6 8,5±0,2a 7,5±0,l b 6,6±O,2c 8,3±0,1 a 7,1±0,7a 5,5±0,2b 5,5±0,3b 63±0 1ab, , 

20:2n-6 0,8±0,Oa O,7±O,Ob O,7±O,Ob 0,8±O,Oa 0,6±0,1 a 0,5±0,Ob 0,5±0,Ob 0,6±O,Oa 

20:3n-6 0,1±0,0 O,1±O,O 0,1±0,0 0,1±0,0 0,2±0,1 O,l±O,O 0,2±0,0 O,l±O,O 

20:4n-6 0,5±0,1 0,5±0,0 0,5±0,0 0,5±O,0 2,4±O,1 2,3±0,0 2,4±0,0 2,4±0,0 

1:n-6 lO,O±O,l a 8,8±O,lb 7,9±O,2c 9,7±O,la lO,3±O,9a 8,S±02b 8,6±O,4b 9,4±O,2ab 

18:3n-3 1,2±0,1 b 1,3±0,Ob 1,3±0,Ob 1,8±0,1 a 0,6±0,oab 0,5±0,Ob 0,5±0,Ob 0,6±0,Oa 

18:4n-3 2,2±0,2 2,5±0,1 2,6±0,1 2,4±0,1 0,5±0,0 0,4±0,0 0,5±0,0 0,4±0,0 

20:3n-3 

20:4n-3 

0,3±0,Ob 

0,9±0,0 

0,3±0,Ob 

0,9±0,O 

0,3±O,Ob 

O,9±O,0 

O,4±O,Oa 

0,9±0,0 

0,1±0,0 

O,7±O,Oa 

0,1±0,0°6±0 Oab, , 

0,1±0,0 

O,7±O,Oa 

0,2±O,0 

0,6±O,Ob 

20:5n-3 5,9±0,4 6,3±0,2 6,5±0,3 6,0±0,1 9,5±0,2a 9,8±0,2a 9,9±0,1 a 8,5±0,2b 

22:5n-3 2,3±0,1 2,2±0,1 2,2±0,1 2,3±0,0 2,5±0,1 2,5±0,1 2,5±0,0 2,4±0,0 

22:6n-3 12,0±0,7 Il,4±0,3 Il,8±0,4 12,1±0,5 25,3±O,8b 27 2±0 4ab , , 26 6±0 7ab , , 27,8±0,4a 

1:n-3 24,8±O,6 24,9±O,3 2S,6±O,6 2S,9±O,6 39,2±O,7b 41,1±O,3a 40,8±O,S3 40,4±O,23b 

n-3/n-6 2,S±O,1 b 2,8±O,Ob 3,3±O,2a 2,7±O,lb 3,9±O,3b 4,9±O,13 4,8±O,3a 4 3±O 1ab, , 

Les valeurs représentent la moyenne plus ou moins l'erreur standard à la moyenne (n=6). 

Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement différentes (p<O,05). 

L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 




ANNEXE II 

Profil sensoriel des filets ventraux chez le turbot nourri 

avec des aliments dont la teneur en lipides varie de 10 à 250/0. 


Régimes expérimentaux 

Critères LlO L15 L20 L25 ANOVA 

Intensité de l'odeur 5,42 5,59 5,49 5,18 p=O,84 

Odeur de pomme de terre 2,51 3,08 2,51 2,92 p=O,64 

Odeur de poisson gras 1,93 2,54 2,41 1,95 p=O,50 

Odeur marine-iodée 2,12 2,19 3,01 2,34 p=O,15 

Odeur laiteuse 2,19 2,24 1,88 2,46 p=O,65 

Couleur blanche 4,12 4,38 3,95 3,99 p=O,89 


Aspect gras 3,53 3,40 3,19 3,10 p=O,70 


Intensité de la flaveur 3,99 5,09 4,77 3,79 p=O,06 

Flaveur de poisson gras 2,28 1,94 2,45 1,99 p=O,43 

Saveur marine 3,12 3,80 3,84 2,94 p=O,26 

Saveur sucrée °89 
b , 1,83a 130b , 1,57a p=O,OO5 

Saveur acide 0,44 0,52 0,28 0,29 p=O,ll 

Arrière-goût amer 0,96 0,99 0,38 0,85 p=O,06 

Fermeté 3,86 4,85 5,06 4,79 p=O,07 

Elasticité 2,41 3,09 3,32 2,73 p=O,13 

Texture humide 4,45 4,32 3,91 3,64 p=O,25 

Texture grasse 3,89 2,78 2,57 3,22 p=O,09 

Exsudation 3,75 2,93 2,82 3,00 p=O,16 

Texture collante 2,89 2,95 2,49 2,54 p=O,63 

Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement différentes (p<O,05). 
L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements . 



ANNEXE III 

Analyses instrumentales de la couleur (L*a*b*, CIE, 1976) chez la truite fario 

nourrie avec des aliments dont la teneur en lipides varie de Il à 26% lors 

de la période 1 et avec une alimentation de finition lors de la période 2. 


Régimes expérimentaux 

Période 1 	 Ll1 L20 L26 

Filet cru 	 Luminosité L * 43,8±O,36 44,4±O,3ab 4S,1±O,4a 

Comp. rouge a* 17,1±O,2b 19,4±O,Sa 19,9±O,2a 

Comp. jaune b* 13,3±O,2b 14,6±O,3a IS,2±O,2a 

Saturation C* 21,7±O,3b 24,3±O,Sa 2S,1±O,3a 

Angle de teinte H* 37,8±O,2 37,O±O,4 37,4±O,2 

Filet cuit 	 Luminosité L * 7S,S±O,2 7S,O±O,4 74,8±O,3 

Comp. rouge a * 19,O±O,S 20,I±O,S 20,S±O,4 

Comp. jaune b* 17,3±O,2 18,O±O,4 18,I±O,2 

Saturation C * 2S,7±O,3b 26,9±O,6a 27,4±O,Sa 

Angle de teinte H* 42,3±O,S 41,9±O,3 41,6±O,2 

Période 2 

Filet cru Luminosité L * 

Comp. rouge a* 

Comp. jaune b* 

Saturation C* 

L11 

4O,6±O,Sc 

16,7±O,4c 

12,2±O,2b 

20,7±O,3b 

Jeûne 

43,2±O,3a 

19,2±O,4a 

13,S±O,4a 

23,6±O,Sa 

Ll1 ' 

41,9±O,2b 

17,8±O,3b 

12,4±O,3b 

21,7±O,4b 

Angle de teinte H* 36,I±O,4 3S,O±O,7 34,9±O,2 

Filet cuit Luminosité L * 

Comp. rouge a* 

Comp. jaune b* 

Saturation C * 

73,9±O,3a 

20,3±O,4b 

18,S±O,3b 

27,S±O,Sb 

72,9±O,2b 

21,6±O,3a 

19,4±O,2a 

29,O±O,3a 

73 6±O 3ab , , 

19,9±O,3b 

18,6±O,2b 

27,3±O,Sb 

Angle de teinte H* 42,4±O,4 41,8±O,4 43,1±O,2 

Les valeurs représentent la moyenne plus ou moins l'erreur standard à la moyenne (n=9). 

Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement différentes 

(p<O,05). 

L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 




ANNEXE IV 

Résistances spécifiques des mesures de texture instrumentale réalisées sur les 
filets crus des truites fario nourries avec des aliments dont la teneur en lipides 
varie de Il à 26% (période 1) et avec un alimentation de finition (période 2). 

Période 1 L11 
40 

30 

Cl 

Z 
20 

10 

0 

OL20 

OL26 

CD CV AD AVposition 

Période 2 
a 

50 

40 

.!2l 30 

Z 

20 

10 

0 

ojeOne 

OL11' 

CV position AD A V CD 

CD, caudale dorsale; CV, caudale ventrale; AD, antérieure dorsale; AV, antérieure ventrale. 

Les barres verticales représentent l'erreur standard à la moyenne (n=9). 

Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement différentes (p<O,05). 

L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 




ANNEXE V 

Résistance spécifique Ca) et saturation C* (b) des filets crus dorsaux et ventraux 
chez le turbot nourri avec des aliments dont la teneur en lipides varie de 10 à 25%. 

100 a 

80 

60 
Cl 

Z 
40 

20 

o 

os OVS 001 OVI 

L10 L15 L20 
régimes 

L25 

C* b6,0 

5,0 

4,0 

3,0 

2,0 

1,0 

0,0 

E10S OVS 001 OVI 

L10 L15 L20 L25 
régim e s 

Les barres verticales représentent l'erreur standard à la moyenne (n=8). 

L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 




ANNEXE VI 

Composés volatils odorants chez la truite fario nourrie avec des aliments dont la teneur 

en lipides varie de Il à 260/0 et avec un aliment de finition (exprimés en % des pics 


et entre parenthèses, le nombre d'échantillons où le composé a été identifié). 


Régimes expérimentaux 
IRL Composés volatils L11 L20 L26 
700 heptane 3,0 (2) 3,7 (1) 3,1 (4) 

797 octane 1,3 (3) 1,2 (4) 1,7 (3) 

870 butanal 7,1 (6) 8,7 (6) 9,1 (6) 

887 nonane 1,3 (2) 1,1 (6) 1,2 (5) 

950 decane 1,1 (2) 0,9 (2) 

1080 diméthyl disulfide 4,0 (6) 2,6 (5) 2,7 (6) 

1098 hexanal 1,8 (3) 

1182 I-penten-3-o1 7,7 (6) 9,4 (6) 8,3 (6) 

1194 heptanal 1,2 (4) 1,3 (4) 1,0 (2) 

1198 limonène 0,9 (3) 1,3 (5) 0,7 (6) 

1280 octanal 1,5 (5) 1,3 (5) 1,2 (5) 

1335 2-penten-1-o1 0,4 (1) 1,0 (2) 0,7 (3) 

1385 diméthyl trisulfide 0,7 (1) 1,0(1) 

1410 nonanal 2,8 (6) 2,6 (6) 1,7 (6) 

1464 1-octen-3-o1 0,8 (2) 0,8 (6) 0,6 (5) 

1480 2,4-heptadiénal 1,1 (3) 1,1 (6) 1,4 (5) 

1500 decanal 0,8 (1) 

1535 benzaldehyde 1,4 (6) 1,1(5) 1,0 (6) 


L11 jeûne L11' 
700 heptane 1,4 (4) 1,3 (1) 1,9 (3) 
870 butanal 7,3 (6) 7,1 (6) 7,6 (5) 
890 nonane 0,9 (4) 0,8 (3) 0,6 (6) 
950 decane 0,7 (2) 
1080 diméthyl disulfide 0,8 (2) 1,5 (4) 0,9 (2) 
1098 hexanal 1,4 (2) 2,4 (4) 3,3 (2) 
1178 I-penten-3-o1 5,4 (6) 6,4 (5) 5,7 (6) 
1193 heptanal 0,9 (6) 0,9 (5) 0,9 (6) 
1195 limonène 1,3 (6) 3,0 (1) 0,7 (6) 
1280 octanal 0,8 (3) 0,7 (2) 0,8 (5) 
1335 2-penten-1-o1 1,4 (2) 0,7 (1) 0,6 (3) 
1410 nonanal 3,2 (6) 3,5 (6) 2,3 (6) 
1464 1-octen-3-o1 0,6 (1) 
1480 2,4-heptadiénal 0,8 (3) 0,9 (2) 1,1 (4) 
1500 decanal 0,6 (2) 
1535 benzaldehyde 0,5 (1) 



ANNEXE VII 

Composition en acides gras du muscle ventral du turbot nourri avec des aliments 
contenant soit de l'huile de poisson (HP), de soja (HS) ou de lin (HL). 

Régimes expérimentaux Régimes expérimentaux 

HP HS HL HP HS HL 


Lipides neutres Phospholipides 

1: saturés 22,l±O,1 a 19,7±O,3b 17,6±O,3c 29,B±O,2a 2B,7±O,2b 2B,2±O,2b 

18:1 n-9 13,5±0,1 C 17,1±0,2a 15,9±0,1 b 9,9±0,2b 10,4±0,2a 10,9±0,la 

22:1n-11 10,9tO,3a 4,9±0,1 b 4,3±0,1 C l,1±O,1a O,4±O,Ob 0,4tO,Ob 

1: monoinsaturés 45,6±O,3a 35,O±O,3b 32,3±O,5c 19,2±O,4a 15,7±O,2b 15,7±O,3b 

18:2n-6 5,7±0, 1 C 22,9±0,8a 12,2±0,4b 4,7±0,1 C 18,5±0,5a 1 0,7±0,1 b 
18:3n-6 0,2tO,0 0,2tO,0 O,1tO,O 0,5tO,Oa 0,4tO,Ob 0,4tO,Ob 
20:2n-6 0,5tO, 1 b 1,4±0,2a O,7tO,Ob 0,4tO,OC 1,2±0,Oa O,7±O,Ob 
20:3n-6 0,2±0,Oa O,l±O,Ob O,l±O,Ob 0,2±0,Oa O,ltO,Ob O,1±O,Ob 
20:4n-6 0,5tO,Oa 0,4tO,Ob 0,4tO,Ob 2,6tO,l a 2,2tO,1 b 2,2tO,Ob 

1: n-6 7,l±O,1 c 25,O±O,Ba 13,5±O,4b B,4±O,1c 22,4±O,5a 14,l±O,1 b 

18:3n-3 1,2tO,OC 3,OtO,1 b 18,4±0,9a O,4tO,OC l,1±O,Ob 8,3±0,3a 
18:4n-3 2,5tO,Oa 1,4t0,1 b 1 ,2t0,1 b 0,4tO,oa 0,2±0,Ob 0,2tO,Ob 
20:3n-3 0,3±0,Oc O,4±O,Ob 1 ,9t0,1 a O,1±O,Oc 0,2tO,Ob l,1±O,oa 
20:4n-3 0,8±0,Oa 0,5tO,Ob O,5tO,Ob 0,6tO,Oa 0,3tO,Ob 0,3tO,Ob 
20:5n-3 7,OtO,l a 4,9tO,2b 4,6tO,2b 10,OtO,2a 5,8tO,2b 6,2tO,2b 

22:5n-3 2,0±0,Oa 1,5±0,1 b 1,5±0,1b 2,5±0,Oa 1,9±0,Ob 1,9±0,Ob 
22:6n-3 11,4tO,2a 8,6±O,3b 8,5tO,4b 28,7tO,4a 23,9±0,3b 24,1tO,6b 

1: n-3 25,2±O,2 2O,3±O,5c 36,6±O,4a 42,7±O,3a 33,4±O,4b 42,O±O,2a 

n-3/0-6 3,6±O,la O,B±O,Oc 2,7±O,lb 5,l±O,1 a 1,5±O,Oc 3,O±O,Ob 

Les valeurs représentent la moyenne plus ou moins l'erreur standard à la moyenne (n=6). 

Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement différentes (p<O,05). 

L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 




ANNEXE VIII 

Profil sensoriel des filets ventraux de turbot nourri avec des aliments 
contenant soit de l'huile de poisson (HP), de soja (HS) ou de lin (I-ll.,). 

Régimes expérimentaux ANOVA 

HP HS I-ll., (p) 

Intensité de l'odeur 4996 , 557ab , 6 Il a, 0,012 

Odeur de pomme de terre 1,49 1,71 1,65 0,91 

Odeur de poisson gras 1 41 b, 1 87ab , 291 a , 0,02 

Odeur marine, iodée 2,41 2,47 2,64 0,88 

Odeur laiteuse 207ab , 1 59b , 2,41 a 0,03 

Couleur blanche 5,37 4,82 4,61 0,25 


Aspect gras 3,01 3,32 3,31 0,67 


Intensité de la flaveur 5,19 5,13 5,17 0,99 

Flaveur de poisson gras 2,63 2,51 2,25 0,69 

Flaveur marine 2,41 2,79 3,39 0,08 

Saveur sucrée 1,84 2,51 1,63 0,07 

Saveur acide 0,29 0,46 0,54 0,32 

Arrière-goût amer 1,06 0,40 0,79 0,08 

Fenneté 5,68 5,76 5,91 0,82 

Elasticité 3,79 4,33 4,14 0,39 

Texture humide 4,32 5,12 4,47 0,27 

Texture grasse 2,87 2,42 2,11 0,13 

Texture collante 2,76 3,25 2,96 0,40 

Exsudation 2,38 2,51 2,94 0,35 

Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement différentes. 
L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 
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ANNEXE XI 

Rendements à l'éviscération (a) et au filetage (b) chez la truite fario et 
le turbot nourris avec l'aliment témoin à base d'huile de poisson (HP). 

1,00 

0 ,95 

0,90 

0 ,85 

Truite fario a 

--=- ,....-.--=--

1,00 Tu rbot a 

0,95 b b 
a 

0 ,90 

0 ,85 

HP HS-HP HL-HP HP HS-HP HL-HP 
régimes régimes 

Truite fario 
0 ,60 b 

0,50 

0 ,40 

0,30 

0 ,20 

HP HS-HP HL-HP 
régimes 

Tu rbot 
0 ,60 b 

0 ,50 

0 ,40 

0 ,30 

0,20 

HP HS-HP HL-HP 
régimes 

Les barres verticales représentent l'erreur standard à la moyenne (n=6). 

Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement différentes (p<O,05). 

L' absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 




ANNEXE XII 

Profil sensoriel des filets ventraux de turbot nourri 
avec l'aliment témoin à base d'huile de poisson (HP). 

Régimes expérimentaux ANOVA 

HP HS HL (p) 

Intensité de l'odeur 5,66 5,63 5,63 0,99 

Odeur de pomme de terre 3,46 2,43 3,13 0,08 

Odeur de poisson gras 2,63 2,66 2,34 0,73 

Odeur marine, iodée 3,49 3,36 3,62 0,86 

Odeur laiteuse 2,87 2,59 3,31 0,24 

Couleur blanche 5,43 5,36 6,03 0,l9 


Aspect gras 376a 326a 248b 0,005
, , , 

Intensité de la flaveur 5,25 4,96 5,46 0,45 

Flaveur de poisson gras 2,75 2,46 2,90 0,50 

Flaveur marine 4,42 4,31 4,38 0,96 

Saveur sucrée 221 b , 245ab , 330a , 0,04 

Saveur acide 0,96 0,69 0,53 0,19 

Arrière-goût amer 1,09 0,83 0,81 0,62 

Fenneté 5,03 5,33 5,03 0,65 

Elasticité 3,74 3,92 3,40 0,35 

Texture humide 4,50 3,73 4,54 0,06 

Texture grasse 2,83 2,93 2,91 0,95 

Texture collante 2,92 2,49 2,87 0,40 

Exsudation 3,25 3,10 2,69 0,39 

Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement différentes. 
L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 



ANNEXE XIII 

Composition en acides gras du poisson entier chez la truite fario nourrie avec 
des aliments à base d'huile de poisson (HP), de soja (HS) ou de lin (HL). 

Régimes expérimentaux 

Initial HP HS HL 

1: saturés 22,3 23,3±O,3a 20,6±O,2b 20,4±O,1 b 

18:1n-9 17,9 20,7±0,2 a 21,2±0,l a 19,9±0,2b 

1: monoinsaturés 46,8 4S,O±O,Sa 38,O±O,Sb 38,6±O,1 b 

18:2n-6 5,5 6,8±0,8c 21,0±0,8a 10,5±0,2b 

18:3n-6 0,2 0,2±0,Ob 0,3±0,Oa 0,2±0,Ob 

20:2n-6 0,4 0,5±0,Ob 1,0±0,la 0,6±0,Ob 

20:3n-6 0,2 0,3±0,Ob 0,7±0,Oa 0,3±0,Ob 

20:4n-6 0,4 0,5±0,Oa 0,3±0,Ob 0,3±0,2b 

1:n-6 6,7 8,3±O,8c 23,3±O,8a Il,9±O,3b 

18:3n-3 1,4 1,4±0,2c 4,8±0,2b 12,3±0,4a 

18:4n-3 1,7 1,3±0,Oa 1,0±0,Ob 1,3±0,Oa 

20:3n-3 0,2 0,2±0,Oc 0,3±0,Ob 0,7±0,Oa 

20:4n-3 1,0 0,9±0,Ob O,7±O,Oc 1,1±0,Oa 

20:5n-3 4,7 4,5±0,1 a 2,5±0,1 c 3,l±0,1 b 

22:5n-3 2,l 2,1±0,Oa 1,2±0,l c 1,5±0,Ob 

22:6n-3 13,2 13,0±0,2a 7,6±0,3c 9,1±0,2b 

1: n-3 24,2 23,4±O,1 b 18,l±O,3c 29,l±O,2a 

n-3/n-6 3,6 2,8±O,3a O,8±O,1 b 2,4±O,1a 

Les valeurs représentent la moyenne plus ou moins l'erreur standard à la moyenne (n=6). 

Les lettres en indices sur la même ligne indiquent que les valeurs sont significativement différentes (p<O,05). 

L'absence de lettres indique que les différences ne sont pas significativement différentes entre traitements. 


Remarque: le profil en acides gras du poisson entier chez le turbot n'est pas présenté 
en raison de problèmes analytiques. 



RESUME 


En vue de l'amélioration de la qualité des poissons d'élevage, les effets des lipides 
alimentaires ont été étudiés sur la qualité physique et organoleptique de la chair de la truite fario 
(Sa/ma trutta) et du turbot (Psetta maxima). L'augmentation de la teneur en lipides alimentaires 
n'affecte pas la croissance de la truite contrairement au turbot et entraîne un accroissement des dépôts 
lipidiques. Chez la truite, les lipides sont principalement stockés dans les viscères et le muscle alors 
que chez le turbot ils se situent essentiellement dans le foie et la carcasse. La régulation de la 
lipogénèse est observée uniquement chez la truite. Les qualités organoleptiques de la chair sont 
légèrement influencées par l'augmentation de la teneur en lipides. Une forte corrélation est observée 
entre la teneur en lipides du muscle et les mesures instrumentales de la couleur. Chez la truite ayant 
ingéré l'aliment le plus riche en lipides, deux techniques de finition ont été testées, la mise à jeun des 
poissons et l'apport d'un aliment à faible teneur en lipides. La mise à jeun entraîne une diminution des 
lipides mais aussi des protéines corporelles et des rendements au filetage. L'alimentation des truites 
avec une faible teneur en lipides permet de maintenir une bonne croissance tout en réduisant les 
teneurs en lipides corporels. L'incorporation d'huiles d'origine végétale (huile de soja ou de lin) dans 
les aliments n'affecte pas la croissance de la truite mais induit une légère diminution de la croissance 
chez le turbot. La composition en acides gras du muscle est bien le reflet de celle des aliments, 
modifiée néanmoins par les capacités d'élongation et de désaturation chez la truite et par des signes 
d'élongation chez le turbot. L'incorporation d'huiles végétales influence les qualités organoleptiques 
de la chair chez les deux espèces au niveau de l'odeur, la couleur et la texture en bouche. La plupart 
des composés volatils odorants résultent de la dégradation oxydative des acides gras polyinsaturés. 
Chez la truite comme chez le turbot, la composition en acides gras du foie et du muscle subit encore 
l'influence de l'incorporation des huiles végétales malgré le retour durant deux mois à un aliment à 
base d'huile de poisson. Toutefois, une augmentation des quantités des acides gras typiques des huiles 
marines est observée dans le foie et le muscle. 

ABSTRACT 

In order to improve reared fish quality, the aim of this study was to evaluate the effects of 
dietary lipids on lipid utilisation, physical and organoleptic flesh quality in brown trout (Sa/ma trutta) 
and turbot (Psetta maxima). Increasing dietary lipid levels did not affect the growth of brown trout 
contrary to turbot and led to higher fat deposition particularly in brown trout. In brown trout, lipid 
accumulation occurred preferentially in viscera and in muscle while in turbot lipid deposition was 
mainly observed in liver and carcass. Lipogenic regulation was observed only in brown trout. Changes 
in dietary lipid levels induced a few difference in organoleptic tests in both species. A strong positive 
relationship between instrumental colour analyses and dietary lipid levels was observed. In finishing 
period, brown trout fed high dietary lipid were split into two groups, one receiving the low-fat diet 
and the other keeping unfed for 2 months. Lipid but also prote in mobilisation was observed in unfed 
trout, inducing a decrease of fillet yie1d without influencing gutted yie1d. The low-fat finishing diet led 
to obtain a reduced fat content, a normal growth and improved fiUet yields. Incorporation of vegetable 
oils (soybean or linseed oils) in diets induced a slightly decrease of growth for turbot but not for 
brown trout. Muscle fatty acid composition reflected dietary fatty acid composition. Elongation and 
desaturation intermediary products were observed in brown trout but only elongation products in 
turbot. Strong correlationbetween n-3/n-6 ratio in muscle and liver with dietary profile were observed 
in both species. The incorporation of vegetable oils in diets affected significantly the organoleptic 
quality of flesh in two species particularly odour, colour and texture in mouth. Most of volatile aroma 
compounds resulted from fatty acid oxidation. In both species, fatty acid profile in liver and muscle 
was still marked by previous treatment in spite of the retum on the fish oil diet during two months. 
Nevertheless, a decrease of linolenic and linoleic acid and a significant increase in fatty acid 
characteristics of fish oil was observed in liver and in muscle. 


