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� Analyse 

Ce travail décrit la contribution des poissons et fruits de mer (sauvages et d’élevage) relatives aux 
recommandations alimentaires concernant l’iode, le sélénium, le DHA (acide gras oméga-3) et les vitamines 
B12 et D, pour les personnes âgées. 

Un grand nombre de publications ont déterminé les concentrations moyennes en DHA, vitamines B12 et D, iode 
et sélénium dans les poissons et les fruits de mer, qu’ils soient sauvages ou d’élevage, de mer ou d’eau douce.  

D’autre part, les statistiques de l’OFIMER fournissent des données de consommation « apparente » par 
habitant. La consommation en France, en 2004, de chaque poisson et fruit de mer, ainsi que leur 
consommation spécifique par les populations âgées de plus de 65 ans a pu ainsi être déterminée. 

De toute évidence, la consommation de poissons et de fruits de mer est insuffisante chez les personnes âgées, 
si l’on se réfère aux ANC (Apports Nutritionnels Conseillés, datant de 2000, publiés par l’AFSSA). 

En effet, les poissons et fruits de mer contribuent pour seulement 25 % aux ANC de la vitamine D, 56 % pour ce 
qui concerne la vitamine B12, 28 % pour l’iode, 23 % pour le sélénium, mais 203 % pour le DHA (toutefois, les 
ANC pour le DHA sont beaucoup trop bas, car ils ont été déterminés il y a de nombreuses années ; les instances 
internationales proposent actuellement des quantités beaucoup plus élevées - plus du double -). Or les poissons 
et les fruits de mer constituent la seule classe d’aliment qui apporte tous ces nutriments, en quantités et en 
biodisponibilité. 

Chez les personnes âgées, l’augmentation de la consommation de produits de la mer devrait éviter de 
nombreux problèmes de santé publique.  

De toute évidence, les personnes âgées bénéficieraient ainsi d’une augmentation de la consommation actuelle 
d’iode, de sélénium, de vitamines B12 et D.  

Pour ce qui est du DHA, certains segments de la population en consomment de grandes quantités, alors que 
d’autres en absorbent des quantités très insuffisantes, ce sont ces derniers qu’il convient de cibler. 

Analyse réalisée par : Bourre J.M. /INSERM-CNRS 


