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� Résumé 

Pour faire face au développement de l’aquaculture et à la diminution de la ressource en huile de poisson, 
principal apport en lipides et surtout en acides gras oméga-3 des aliments destinés aux poissons d’élevage, il 
est capital d’une part de valoriser au mieux cette ressource (décontamination préalable avant usage selon son 
origine), et d’autre part d’utiliser des substituts (huiles végétales par exemple).  

Ces huiles sont de plus en plus incorporées dans la formulation des aliments, mais selon leur nature, leur taux 
d’incorporation et leur utilisation, seule ou en mélange, il est nécessaire d’utiliser avant la commercialisation 
et sur une plus ou moins longue période, un aliment de « finition » élaboré à partir d’huile de poissons pour 
rehausser la teneur en acides gras oméga-3 du poisson et ainsi éviter une diminution de sa qualité 
nutritionnelle. 

Cet article compare les effets sur le saumon atlantique de 2 sources d’huile de poisson, sprat de l’hémisphère 
Nord décontaminée par passage sur charbon actif pour éliminer les polluants organiques persistants (régime A) 
et anchois de l’hémisphère Sud (régime B) en mélange avec de l’huile de colza(B-co), de soja (B-so), ou les 2 
(B-co-so) à une huile de poisson de référence (control, C). Après 10 semaines, aucune modification des 
performances de croissance, de l’efficacité alimentaire et de la composition corporelle globale n’apparaît 
entre les 5 régimes. Par contre la teneur en acides gras oméga-3 et notamment en EPA et DHA varie selon les 
régimes et les tissus (foie et muscle), ce qui s’explique par la composition des aliments, et dans certains cas, 
par une stimulation de la biosynthèse des acides gras (augmentation de l’activité de la delta-6 désaturase).  

En conclusion, le remplacement partiel de l’huile de poissons « standard » (C) par un mélange d’huile de 
l’hémisphère Sud (B) et d’huiles végétales a un plus fort impact sur la teneur en acides gras essentiels du 
muscle que sur celle du foie ; par ailleurs l’huile de poisson décontaminée (A) n’a pas d’impact sur la qualité 
nutritionnelle du saumon. 


