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� Résumé 

Les antioxydants chimiques tels que l’éthoxyquine (E-324) et le buthylhydroxytoluène (BHT ou E-321) sont 
couramment utilisés pour préserver les acides gras polyinsaturés (oméga-3) de la farine et de l’huile de poisson 
dans les aliments pour poissons produits à partir de matières premières marines. Afin de réduire au maximum 
la teneur résiduelle de ces antioxydants dans les filets de poisson destinés à la consommation humaine, la 
recherche s’est orientée vers l’utilisation d’antioxydants naturels.  

L’objectif de cette étude est d'évaluer les effets protecteurs de 7 composés : l’acide ascorbique (vitamine C), 
le palmitate d’ascorbyle (E 304, combinaison d’acide palmitique et d’acide ascorbique), des tocophérols 
naturels (vitamine E), un extrait commercial de romarin (Herbalox®), un mélange de phosphates, la spermine 
et l’acide citrique. 

L’extrait de romarin (Herbalox®) et l'acide ascorbique se sont révélés les plus efficaces, et l'effet de l'acide 
ascorbique a été renforcée par l'ajout d'un mélange de tocophérols naturels. Le palmitate d'ascorbyle, l’acide 
citrique, le mélange de phosphates conçu pour renforcer l'effet de l'acide ascorbique, et la spermine ont eu : 
soit des effets antioxydants mineurs, soit aucun effet ou des effets pro-oxydants. Il a été nécessaire d'ajouter 
l'extrait de romarin à des concentrations supérieures à celles de la combinaison des vitamines C et E pour 
obtenir un effet antioxydant optimal. Dans une expérience, un effet limité de l’ajout d’éthoxyquine au régime 
alimentaire des poissons en présence de tocophérols et d'acide ascorbique a été observé, mais ce résultat n'a 
pas été reproduit dans les autres essais. 

Il est donc conclu que l’aliment pour poissons testé dans cette étude peut être protégé de l’oxydation par 
l’emploi d’antioxydants naturels. Toutefois, étant donné que les antioxydants doivent être testés dans la 
formule alimentaire dans laquelle ils seront utilisés, ces résultats doivent être confirmés avant de les appliquer 
aux ingrédients et aliments commerciaux. 


