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 Résumé
Les résidus de pesticides organochlorés et de PCB ont été déterminés dans les matières premières entrant dans
l’alimentation, dans les aliments pour poissons et dans la chair des dorades issues de ces élevages, lors
d’expérimentations de régimes avec différents pourcentages de remplacement d'huile de poisson par des huiles
végétales, durant des cycles de production de 14 mois. Les ingrédients alimentaires végétaux ne renfermaient
pas d’organochlorés alors que ceux issus de poissons en contenaient. Les aliments pour poissons étaient
contaminés à des taux de l’ordre du ng/g, ces taux variaient en fonction de la nature et du pourcentage des
ingrédients utilisés.
Au cours des 11 premiers mois, aucune accumulation de contaminants dans la chair des poissons n’a été
observée. Ensuite, durant la phase de finition, les poissons nourris à l'huile de poisson ont présenté les plus
fortes teneurs en composés organochlorés, la bioaccumulation a été significative au cours du premier mois de
cette phase de finition.
Une optimisation du régime alimentaire, via la quantité de farine de poisson utilisée et le remplacement de
l'huile de poisson par des huiles végétales, peut contribuer à réduire sensiblement le risque d'absorption des
composés organochlorés par les consommateurs.
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