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 Résumé 

Les poissons forment une classe d'animaux tellement divers que les besoins vitaminiques et les signes de carence 
sont très différents d'une espèce à l'autre, même pour les espèces zoologiquement proches. Leur caractère 
poïkilotherme, avec des besoins énergétiques directement dépendants de la température extérieure, entraîne une 
importante fluctuation de leurs besoins nutritionnels en général, et de leurs besoins vitaminiques en particulier, 
en fonction du milieu. 

Plusieurs travaux ont été menés pour déterminer quelles sont les vitamines nécessaires aux poissons, par la mise 
en évidence de symptômes de carence, spécifiques ou non spécifiques de la vitamine manquante. Les symptômes 
non spécifiques apparaissent généralement les premiers : croissance faible et mauvais indice de consommation, 
anorexie, exophtalmie, coloration anormale, nanisme. La carence en vitamine C est de loin la plus fréquente chez 
les poissons d'élevage, du fait de son instabilité dans les aliments et de sa destruction partielle lors des étapes de 
fabrication, de stockage et de séjour dans l'eau. Le manque de spécificité de certains symptômes ne facilite pas le 
diagnostic et a conduit à l'utilisation d'autres critères, par exemple de dosage de la transcétolase, qui est un 
indicateur de la carence en vitamine B1. 

Les besoins vitaminiques quantitatifs peuvent varier selon les espèces, la composition de la ration, l'état sanitaire 
du poisson ou d'autres facteurs comme les conditions environnementales. Malgré cela, des tableaux de 
recommandations en vitamines ont été établies pour la pratique piscicole, notamment pour les salmonidés (chez 
qui les besoins sont les mieux identifiés) et aussi pour quelques espèces comme la carpe, l'anguille ou le poisson-
chat, les données étant plus rares pour les poissons marins. Il faut retenir que les doses recommandées sont 
différentes selon l'effet recherché pour chaque vitamine et que les vitamines E et C sont les plus importantes 
pour les poissons : elles ont fait et font encore l'objet de recherches poussées. 

 


