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 Résumé 

Quatre lots de saumon Atlantique ont été nourris selon 4 types régimes alimentaires pendant 115 semaines. Les 
régimes étaient : 1) une faible concentration en huile (17 g%g) LFO, 2) une teneur élevée en huile (35 g%g) 
HFO, 3) une faible teneur en huile d’origine végétale (17 g%g d’huile de lin (LO) et d’huile de colza (RO), en 
proportion de1/1) LVO, et 4) une teneur élevée en huile d’origine végétale (35 g%g d’huile de lin (LO) et de 
d’huile de colza (RO) en proportion de 1/1) HVO. L’ensemble de la production, d’un poids moyen de 2,1 kg, a 
été ensuite nourrie (phase de finition) pendant 24 semaines avec des aliments riches en huile de poisson (HFO).  

A l’issue de la première phase, la concentration en dioxine dans les aliments étaient dans l’ordre 
HFO>LFO>LVO>HVO, avec des valeurs comprises dans une fourchette de 0,16 à 1,4 ng TEQ/kg (TEQ : 
équivalent toxique). Les concentrations en PCB de type dioxine étaient du même ordre avec des teneurs 
comprises entre 0,62 et 3,68 ng TEQ/kg. Les concentrations trouvées dans la chair de saumon étaient corrélées 
avec les concentrations de l’aliment, mais toujours inférieures à celles-ci. Les concentrations en dioxine de la 
chair étaient comprises entre 0,10 et 0,53 ng TEQ /kg et celles des PCB de type dioxine, de 0,58 à 1,48 
ngTEQ/kg.  

En fin d’expérimentation, après 24 semaines de régime avec un aliment contenant un pourcentage élevé en huile 
de poisson (HFO), les concentrations en dioxine dans la chair étaient comprises entre 0,20 et 0,54 ng TEQ/kg, et 
celles des PCB de type dioxine de l’ordre de 0,66 à 1,07 ng TEQ/kg. Une alimentation riche en huile végétale 
(HVO) réduit significativement les concentrations EPA et DHA de la chair, de l’ordre de 25% par rapport à une 
alimentation riches en huiles de poisson.  

La pratique d’une phase de finition avec une alimentation HFO permet de restaurer les taux d’EPA et DHA à 
environ 80% des valeurs trouvées sur du poisson nourri en permanence avec un régime à teneur élevée en lipides 
marins. Mais cette phase augmente les niveaux de dioxine dans la chair de poisson préalablement nourri avec les 
régimes LFO, LVO, HVO. Toutefois ces valeurs sont significativement inférieures à celles obtenues avec un 
régime exclusivement basé sur de l’huile de poisson. 

Cette étude suggère également que le saumon élevé sur la base de farines et d’huiles d’origine marine (HFO) 
atteint des seuils en concentration de dioxine de 14% inférieures aux concentrations limites retenues par la 
Commission européenne. Cependant en remplaçant l’huile d’origine marine par de l’huile végétale pendant la 
plus grande partie du cycle de production, les concentrations en dioxine et en PCB de type dioxine peuvent être 
considérablement réduites. 


