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 Résumé 

Les aliments fonctionnels sont définis comme des préparations pouvant apporter un effet « santé » supérieur à 
l’aliment de base. Le poisson et les produits à base de poisson ont une position importante dans cette famille de 
produits comme source de calcium, de peptides hypotenseurs, d’antioxydants, de sélénium et de taurine. 

Le calcium. Les arêtes de poisson sont une bonne source de calcium. Il est cependant moins disponible pour 
l’organisme que le calcium provenant des produits laitiers. 

Les protéines et peptides bioactifs. Le poisson, comme d’autres aliments, contient des peptides hypotenseurs. 
Les hydrolysats de protéines de poisson peuvent également être utilisés comme  protecteur cardiaque sous forme 
d’aliments fonctionnels ou produit pharmaceutique. 

Les antioxydants. Les extraits de peaux de poisson montrent des propriétés de réduction des taux de radicaux 
libres (DPPH) et de radicaux hydroxyles.  

Le sélénium. De nombreux consommateurs européens sont déficients en sélénium. Des études récentes montrent 
que le sélénium organique a des propriétés anti cancéreuses. Le poisson d’élevage peut être enrichi en sélénium 
en l’alimentant à partir d’aliments enrichis en cet élément. 

La taurine. De récentes études médicales ont montré que la taurine a un effet bénéfique sur le système 
cardiovasculaire et aide à l’assouplissement des parois artérielles. 

L’auteur considère que le poisson d’élevage pourrait, avec une alimentation orientée, devenir une source de 
produits fonctionnels. 


