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� Résumé 

Cet ouvrage passe en revue les thèmes concernant la sécurité et la qualité des poissons d’élevage, et présente 
des méthodes permettant l’amélioration des caractéristiques du produit. Il est destiné aux professionnels de 
l’industrie de l’aquaculture, ainsi qu’à l’enseignement universitaire. Le livre comporte 24 chapitres, divisé en 
trois parties.  

La première partie (contaminants chimiques, produits chimiques utilisés en aquaculture et sécurité en élevage 
de poisson) présente : les risques et les avantages liés à la consommation de poisson d’élevage, les 
contaminants dans l’environnement des poissons et les conséquences sur la sécurité des aliments, la 
contamination par les pesticides, l’évaluation des risques et la réduction de la contamination, l’usage des 
médicaments vétérinaires en aquaculture, l’évaluation des impacts sur la santé humaine des nouveaux 
médicaments vétérinaires, la résistance aux antibiotiques associée aux utilisations de médicaments 
vétérinaires dans les exploitations piscicoles et enfin l’utilisation de différentes méthodes pour réduire l’usage 
des antibiotiques en élevage. 

La deuxième partie (amélioration de la qualité du poisson d’élevage) présente : la compréhension des facteurs 
influant sur la qualité de la chair des poissons d’élevage, l’amélioration de la qualité par la sélection 
génétique, les sources alternatives de lipides pour l’alimentation des poissons, les protéines végétales en 
substitution pour l’alimentation des poissons d’élevage, les autres sources potentielles d’origine marine pour 
l’alimentation du poisson, les produits de la mer fonctionnels pour les consommateurs adaptés en teneur en 
sélénium et taurine sur le poisson d’élevage, la réduction des maladies en élevage, la qualité bactériologique 
et la sécurité des poissons d’élevage, les parasites dans les poissons d’élevage et de pêche, la couleur et la 
qualité de la chair du saumon et de la truite, le problème de « l’off flavor » dans le saumon d’élevage, les 
techniques d’élevage et la qualité du poisson. 

La troisième partie (gestion de la qualité et de la sécurité du poisson d’élevage) présente : l’HACCP et autres 
programmes pour garantir la sécurité des produits et assurer une aquaculture durable, le suivi et la 
surveillance pour améliorer la sécurité des poissons d’élevage, l’identification de l’origine sauvage et élevage, 
la labellisation des poissons d’élevage. 


