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� Résumé 

Une évaluation de l’hygiène et de la rancidité de l’huile de poisson destinée à la consommation humaine a été 
effectuée jusqu’à l’étape d’obtention d’huile de poisson en vrac.  

Seuls les produits d’oxydation peuvent présenter un danger chimique potentiel dans l’huile de poisson raffinée 
stockée en vrac et destinée à la consommation humaine. 

Le procédé de raffinage de l’huile de poisson comprend généralement plusieurs étapes tels que des traitements 
thermiques répétés à hautes températures (90-95°C et même jusqu’à 180°C), ainsi que des traitements 
alcalins/acides et des extractions de la phase aqueuse, qui réduisent le risque biologique à un niveau 
négligeable. 

L’oxydation lipidique de l’huile de poisson stockée en vrac peut être empêchée par un stockage à froid et à 
l’abri de la lumière, sans exposition à l’oxygène et avec ajout d’antioxydants. 

Compte tenu des données disponibles, aucune évaluation des risques qualitative ou quantitative en lien avec la 
rancidité de l’huile de poisson ne peut être conduite. 

Le critère de 60 mg d’ABVT / 100 g de poisson entier n’est basé sur aucun élément scientifique. Il est 
recommandé d’effectuer des évaluations sensorielles de la fraîcheur des poissons destinés à être transformés 
en huile de poisson. 

Actuellement, les méthodes pour déterminer les indices de peroxyde et d’anisidine sont les méthodes 
chimiques les plus fiables pour la mesure de la rancidité dans les huiles de poisson en vrac. Les données 
actuelles ne permettent pas d’établir des valeurs maximum acceptables pour ces indices. 

N.B. l’évaluation n’a pas porté sur les produits prêts à être vendus directement au consommateur final. 


