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 Résumé 

La stagnation prévue des captures de la pêche au niveau mondial et le développement continu de l’aquaculture 
sont considérés en regard des stocks de farine de poisson et d’huile de poisson qui constituent l’aliment principal 
pour les espèces d’élevage telles que le saumon et la truite, mais aussi pour les espèces sauvages. Les exigences 
diététiques des poissons d’élevage pour un régime à teneur élevée en protéines riches en acides aminés essentiels 
peuvent être satisfaites également par des sources en protéines différentes de la farine de poisson. Toutefois, les 
acides gras polyinsaturés, l’acide eicosapentanoique (20  : 5n-3) et l’acide docosahexanoique (22  : 6n-3), 
présents à teneur élevée dans les huiles de poisson sont des constituants essentiels du régime alimentaire pour les 
espèces marines, et en particulier pour les salmonidés. Généralement, il n’y a pas d’autre source 
d’approvisionnement alternative à l’huile de poisson pour ces nutriments dans les aliments destinés aux poissons. 

Les huiles végétales riches en acide linoleique (18  : 2n-6) peuvent en partie substituer les 20  : 5n-3 et 22  : 6n-3 
dans les aliments pour salmonidés et autres poissons de mer. Toutefois, ceci n’est pas désirable en regard de la 
valeur nutritionnelle pour l’alimentation humaine à cause de l’effet bénéfique pour la santé des acides gras 20  : 
5n-3 et 22  : 6n-3 provenant du poisson. Si le remplacement partiel des huiles de poisson dans les aliments pour 
poissons par des huiles végétales devient nécessaire dans le futur, il peut être envisager plutôt par des huiles 
riches en 18  : 3n-3, telles que l’huile de lin, qui sont des huiles de choix à cause des perspectives nutritionnelles 
pour la santé humaine, étant donné la capacité des poissons d’eau douce, et en particulier les salmonidés, à 
convertir le 18  : 3n-3 en 20  : 5n-3 et 22  : 6n-3. En attendant, une utilisation plus judicieuse de l’huile de 
poisson, de plus en plus chère dans l’aquaculture, est recommandée. Les priorités les plus importantes dans le 
développement futur de l’aquaculture sont considérées comme étant les améliorations génétiques des poissons 
d’élevage pour mieux convertir les acides gras polyinsaturés C18 en C20 et C22  : n-3, l’augmentation de la 
production d’espèces marines unicellulaires produisant le 20  : 5n-3 et 22  : 6n-3 et le développement de 
l’aquaculture de nouvelles espèces. 
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