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 Résumé 

 

En réponse à la demande sociétale pour une pêche durable, deux approches complémentaires sont mises en 

place : la réduction des captures accessoires & rejets et une meilleure valorisation des coproduits. Cette 
dernière peut se heurter aux transfert et concentration des contaminants présents dans les coproduits vers les 
produits obtenus, ce qui peut éventuellement entraîner une bio-accumulation à long terme et ainsi des effets 
néfastes sur la santé si ces produits sont destinés à l’alimentation humaine, animale ou à l’industrie 
pharmaceutique, cosmétique… 

L’objectif de cette publication est de présenter et d’analyser les meilleures techniques disponibles pour 
obtenir des huiles et des farines de poisson décontaminées. 

Une partie introductive présente, sous forme de tableaux, les teneurs en contaminants (métaux, polluants 
organiques persistants) dans les espèces de poisson de l’Atlantique et leurs coproduits. Les teneurs sont issues 
de nombreuses références bibliographiques et peuvent être mises en parallèle avec celles présentes dans les 
écosystèmes (Base de données du CIEM : www.ecosystemdata.ices.dk <http://www.ecosystemdata.ices.dk>). 

Trois techniques sont actuellement disponibles pour réduire les teneurs en polluants organiques persistants des 
huiles de poisson: 

- le charbon actif comme absorbant solide, 

- l’extraction au dioxyde de carbone supercritique, 

- la distillation moléculaire. 

La distillation moléculaire permet d’éliminer une plus grande variété de polluants (PCDD, PCDF, PCB, PCB-DL, 
PBDE) que le traitement au charbon actif ou l’extraction au CO2 supercritique. Elle a un impact 
environnemental minimal et préserve les acides gras poly-insaturés de l’huile de poisson, mais certains auteurs 
ont remarqué un risque d’instabilité de l’huile durant le stockage. De même, elle ne permet pas de réduire les 
concentrations en PCDD ou PCDF hautement chlorés, et pour cette raison, elle devrait être combinée à 
l’absorption sur charbon actif, qui permet une réduction efficace des teneurs en dioxines et en furanes.  

La sélection de la meilleure technique disponible pour la décontamination des huiles de poisson dépend du 
type de contaminants présents et de la réduction nécessaire pour être conforme à la réglementation en vigueur 
de l’application ciblée. 

En ce qui concerne la farine de poisson, la meilleure technique disponible pour éliminer les contaminants est 
de réduire la teneur en lipides. Les lipides peuvent être extraits par des solvants organiques ou des traitements 
enzymatiques. La méthode la plus prometteuse est une extraction à l’huile (olive, fève de soja…) qui n’altère 
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pas les propriétés nutritionnelles de la farine et ne fait pas intervenir de solvant.  

Pour réduire les concentrations en métaux, des méthodes d’extraction supercritique ou de coagulation peuvent 
être utilisées. 

L’amélioration des niveaux de pollution des écosystèmes et poissons marins ainsi que l’application si besoin de 
techniques de décontamination sont des facteurs clés d’une gestion et valorisation efficaces des coproduits 
marins.  

 

 


