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� Résumé 

Cet article analyse les travaux publiés depuis 10 ans sur la production de concentrés d’acides gras poly-
insaturés oméga 3. Le rôle des acides gras essentiels est rappelé, tout comme les bénéfices nutritionnels et 
santé des oméga 3. Les articles scientifiques sont ensuite analysés selon une bipartition : ceux qui traitent des 
oméga 3 issus de poisson, et ceux qui s’intéressent à d’autres sources alternatives. 

Le poisson est la matière première majoritairement exploitée pour la production d’oméga 3. Dans cette 
analyse bibliographique, les articles traitant des techniques de production (huiles brutes) sont analysés, puis 
viennent les procédés de raffinage (huiles raffinées), et enfin les procédés de concentration (huiles 
concentrées en oméga 3). Des remarques concernant les problèmes de stabilité des acides gras contre 
l’hydrolyse et l’oxydation et les moyens de s’en protéger sont enfin présentées.  

Les applications industrielles visent très nettement à enrichir les aliments en oméga 3 (alimentation 
fonctionnelle) et la plupart des formes commerciales de concentrés sont sous forme d’éthyl ester. Cependant 
les recherches se poursuivent, notamment afin de produire des formes plus naturelles et plus digestes de ces 
concentrés.  

Les avancées les plus récentes dans les domaines de la production de concentrés d’oméga 3, de la matière 
première aux concentrés stabilisés sont présentées. Plusieurs technologies sont ainsi exposées, qu’elles soient 
industriellement utilisées ou en phase exploratoire. Parmi les plus prometteuses, l’utilisation de fluide 
supercritique est particulièrement développée. Les industries à la recherche d’innovation technologique et 
scientifique devraient tirer profit de cette synthèse. 


