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Grain 7 bis : La nutrition en aquaculture: enjeux et perspectives 
 
 
 
 
Responsable: Dr. Sadasivam Kaushik, INRA 
 
Je suis Sachi Kaushik, de l’INRA à Saint-Pée-sur-Nivelle, fondateur du laboratoire de 
nutrition des poissons. 
 
Quelle est la différence entre l’alimentation et la nutrition ? 

La différence entre l’alimentation et la nutrition réside dans le fait que l’alimentation 
concerne la recherche, l’approvisionnement et l’ingestion de l’aliment. La nutrition 
concerne tout ce qui se passe une fois l’aliment ingéré : digestion, excrétion, absorption 
et la croissance à travers les nutriments qui ont été apportés par les aliments. 
 
Sur le plan de la nutrition animale, qu’est-ce qui distingue les animaux aquatiques 
des animaux d’élevage terrestres ? 
Sur le plan de la nutrition animale, les poissons se distinguent des autres animaux. Il y a 
au moins trois différences. L’une concerne les milieux aquatiques, puisque les dépenses 
liées à la station debout n’existent pas chez les animaux aquatiques. La deuxième 
différence concerne la capacité des poissons et des animaux aquatiques à s’adapter à 
leur milieu, à la température par exemple : tandis que les animaux terrestres ont besoin 
de maintenir une température constante et dépensent donc beaucoup plus d’énergie. La 
troisième différence concerne le traitement des aliments ingérés, notamment les 
protéines ingérées. Ces protéines ingérées fournissent les acides aminés à travers le 
tube digestif. Ces acides aminés produisent ensuite de l’ammoniac qui est toxique et doit 
être éliminé. Dans le cas des animaux terrestres, y compris nous-même, cela se fait par la 
conversion de cet ammoniac en urée. Les oiseaux sont eux obligés de convertir cet 
ammoniac en urée et en acide urique, tandis que les poissons et les crevettes par 
exemple peuvent éliminer cet ammoniac directement dans le milieu aquatique dans 
lequel ils vivent, ce qui fait qu’il y a une dépense énergétique moindre. Ce sont les trois 
grandes différences entre les animaux terrestres et les animaux aquatiques. 
Un quatrième point concerne l’osmorégulation. Le lien étroit qui existe entre le milieu 
aquatique et les animaux qui vivent dedans nécessite une adaptation pour la régulation 
osmotique des animaux vis-à-vis de leur milieu extérieur, ce qui n’existe pas chez les 
animaux terrestres. 
 
Les différents animaux aquatiques ont-ils les mêmes exigences alimentaires et 
nutritionnelles que les animaux d’élevage terrestres ? 
Les poissons, crustacés et mollusques, donc les animaux aquatiques, diffèrent à 
différents points de vue des animaux terrestres. Premièrement, les animaux terrestres 
ont un besoin en protéines beaucoup plus faible que les animaux aquatiques. Il faut aussi 
distinguer les animaux qui sont des filtreurs comme les mollusques qui ont la capacité 
de filtrer les nutriments à travers leur système d’absorption, tandis que les animaux 
comme les poissons ou les crevettes sont obligés de s’alimenter. C’est pour cela qu’en 
aquaculture on distingue entre la conchyliculture, les poissons et les crustacés. 
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En terme de différences, bien sûr qu’elles existent ! La première différence, c’est le 
besoin en azote, en protéines, qui est plus élevé pour les animaux aquatiques. La 
deuxième différence, c’est leurs besoins en acides gras. Par contre, pour ce qui concerne 
les vitamines et minéraux, il existe une grande similitude entre les animaux terrestres et 
les poissons ou les crustacés.  
 
Comment élabore-t-on les aliments pour poissons ? 
En milieu naturel, les poissons consomment soit du phytoplancton, du zooplancton ou 
même d’autres poissons. Lorsqu’on fait un élevage, on fournit des aliments qui 
apportent tous les nutriments qui sont nécessaires pour sa survie, l’entretien, la 
croissance et la reproduction. Donc, cela peut comporter différents ingrédients qui 
permettent de fournir une quarantaine de nutriments et éléments nutritifs essentiels 
pour la croissance. 
La formulation des aliments nécessite de bien connaître les besoins nutritionnels des 
animaux. En deuxième lieu, il faut aussi savoir quels sont les ingrédients dont on dispose, 
leur composition, leur capacité à fournir tel ou tel nutriment à travers le tube digestif. 
Donc, il faut connaître la digestibilité des aliments, des ingrédients qui permettent de 
fournir les éléments nutritifs essentiels. 
La fabrication des aliments peut varier beaucoup. Prenons l’exemple de l’élevage des 
carpes en Asie. Dans ce cas, on utilise très peu de « fabrication » proprement dite, on 
utilise un mélange de deux ingrédients : ça peut être du son de céréales, et du tourteau 
d’oléagineux par exemple. C’est donc tout simplement un mélange de deux ingrédients 
mis à la disposition des poissons. La deuxième étape concerne la fabrication des 
aliments humides. On met les ingrédients avec un peu d’humidité, on ajoute de l’eau, un 
liant, pour faire des pâtes qu’on distribue. Maintenant, la majorité des aliments pour 
animaux aquatiques sont fabriqués à travers ce qu’on appelle une technologie 
d’extrusion, qui permet de faire des granulés flottants, semi-flottants, coulants. Cela 
nécessite une technologie assez sophistiquée, qui permet d’apporter tous les aliments 
nutritifs essentiels sous une forme compacte et adaptée au diamètre de la bouche des 
animaux. 
Comme je le disais, il y a plusieurs critères. Premièrement, la taille des aliments : il faut 
qu’il y ait la granulométrie qui corresponde. Deuxièmement, selon l’âge et le stade 
physiologique des animaux, les besoins nutritifs peuvent varier et il y a des formulations 
d’aliments correspondantes, qui contiennent différents composés, notamment en termes 
de protéines. Il peut donc y avoir plus ou moins de différences selon l’âge et la taille des 
animaux. 
 
L’aliment doit-il être adapté aux différents stades de développement (larves par 
exemple) ou au statut (géniteurs par exemple) du poisson ? 

Premièrement, prenons l’exemple des stades larvaires. Ils ont la bouche extrêmement 
petite, donc la granulométrie des aliments doit être inférieure à 50 µm. Quand les 
animaux grandissent, au fur et à mesure qu’ils grandissent, leur capacité à ingérer des 
volumes plus importants devient plus importante. On peut avoir des aliments pour des 
géniteurs de l’ordre de 9 mm de diamètre et pour ce qui concerne le thon en élevage, par 
exemple, on peut avoir des aliments jusqu’à 20 mm de diamètre. Donc selon le stade 
physiologique, on peut et on doit avoir des aliments de différents diamètres et de 
taille/granulométrie différente. 
 
Que sont les pro- et prébiotiques ? Qu’est-ce qu’un prémix ? 
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Les pré- et les probiotiques sont des additifs alimentaires à intérêt nutritionnel, qui 
permettent d’améliorer la santé du tube digestif en améliorant la flore microbienne des 
organismes et donc, de ce fait, permettent d’améliorer l’utilisation et l’absorption des 
nutriments et par delà même, d’avoir parfois un effet bénéfique sur la santé des animaux 
qui en ingèrent. Ceci étant dit, il en existe un certain nombre qui sont autorisés sur un 
plan européen, mais pas tous. À l’étranger, on peut utiliser différents pré- et 
probiotiques tandis qu’en Europe, on n’a que très peu de pré- et probiotiques qui sont 
autorisés par l’EFSA (Agence Européenne de Sécurité des Aliments) par exemple. 
Un prémix, c’est un mélange de micro-nutriments. Ça concerne essentiellement des 
vitamines et minéraux et éléments traces. On connaît les besoins des animaux et on 
utilise un pré-mélange. Un prémix, c’est tout simplement un pré-mélange vitaminique et 
de minéraux permettant d’apporter tous les éléments nutritifs essentiels en fonction de 
l’âge ou de la taille des poissons.  
 
A-t-on recours aux biotechnologies en alimentation des poissons ? 
Je dis oui, par exemple, si on commence par l’élevage en étang où on fait bénéficier aux 
poissons de ce qui est produit naturellement par amélioration de la fertilisation des 
étangs par exemple, c’est déjà une sorte de biotechnologie. 
Pour la production de larves, on a aussi recours à l’amélioration des algues, à la 
modification de leur composition en nutriments, à l’enrichissement des proies vivantes, 
artémies, rotifères, qui permet d’améliorer leur valeur nutritionnelle. Il existe également 
des produits d’origine biotechnologique, les levures par exemple, qui sont produites et 
utilisées dans l’alimentation des poissons. Donc le recours à la biotechnologie, comme 
dans toute alimentation animale, est également employé en aquaculture. 
 
L’aliment joue-t-il un rôle sur la santé des animaux aquatiques ? 

Absolument ! L’aliment permet d’abord la survie, l’entretien, la croissance et 
naturellement, la santé des animaux. La meilleure formulation des aliments doit 
permettre d’avoir une bonne santé et le bien-être des animaux, ce qu’on appelle le bien-
être physiologique des animaux. Donc, absolument, l’aliment joue un rôle sur la santé 
des animaux. 
On dit souvent que quand on a une bonne alimentation, on n’a pas besoin de 
médicament. Inversement, quand il y a une mauvaise alimentation, le meilleur 
médicament ne pourra pas apporter quoi que ce soit. Donc l’aliment apporte en priorité 
une meilleure santé pour les organismes qui le consomment. 
 
L’aquaculture a été critiquée pour son usage des farines et huiles de poisson. 
Pourquoi ? 
L’aquaculture est souvent critiquée pour son emploi de farines et huiles de poissons. 
C’est un débat qui concerne essentiellement les pays développés. En effet, dans 
l’alimentation des poissons en élevage intensif, depuis une trentaine d’année, on avait 
coutume d’utiliser des aliments riches en farines et huiles de poissons pour apporter les 
nutriments nécessaires. Or la production de ces farines et huiles de poissons dépend de 
la pêche minotière venant d’Amérique centrale ou des pays nordiques. Or ces pêches 
sont limitées, la quantité de farine disponible par exemple ne varie pas plus de 5 
millions de tonnes depuis une vingtaine d’années et en ce qui concerne l’huile de 
poissons, la production a une limite inférieure à 1 million de tonnes. Donc, 
naturellement, pendant que l’aquaculture augmente, le besoin pour ce type d’ingrédient 
peut augmenter, si bien que beaucoup de gens s’interrogeaient : on utilise de façon 



 

 
http://uved-formation-aquaculture.cirad.fr/  

4 

outrancière les farines et huiles de poisson. Or depuis au moins une quinzaine d’années, 
les recherches menées, notamment à l’INRA et notamment en Europe, permettent de 
réduire de façon considérable l’emploi de farines et huiles de poisson dans les aliments. 
Par exemple, aujourd’hui, la production de saumon atlantique consomme au maximum 
15% de farine et huile de poisson, alors qu’il y a une vingtaine d’années, c’était de l’ordre 
de 50%. Il y a une réduction très importante, qui concerne les poissons d’élevage comme 
les salmonidés, les poissons marins ou les crevettes, mais là aussi, il y a une réduction 
très importante qui s’est opérée au cours de ces 10 dernières années.  
 
Faut-il utiliser des farines animales ou végétales ? 
Faut-il utiliser des farines animales ? Je ne dirais pas « faut-il », mais on peut très bien 
utiliser les farines animales, ce qui s’inscrit également dans le contexte de la durabilité. 
Ce sont des produits d’origine animale terrestre, issus de l’alimentation de l’homme, des 
co-produits de l’alimentation de l’homme dont la valeur nutritionnelle est bien reconnue. 
Il n’y a aucune raison de ne pas les utiliser. Il y a une vingtaine d’année, nous avons eu 
quelques soucis pour utiliser ces farines, à cause de la maladie de la vache folle par 
exemple ou des problèmes liés à la dioxine, mais ces problèmes sont actuellement 
résolus et il y a, au moins sur un plan européen, un strict contrôle qui permet de pouvoir 
valoriser et bien utiliser ces types de produits. 
Sur un plan durabilité, comme je viens de le dire, les farines et huiles de poisson sont 
limitées et précieuses, et si l’aquaculture se développe, elle ne peut pas dépendre 
uniquement de ces ingrédients. Il existe des protéines et huiles d’origine végétale, qui 
sont en quantité importante et peuvent être utilisées pour la fabrication des aliments 
pour poissons ou crevettes. En ce qui concerne les protéines végétales, il n’y a pas de 
problème majeur, excepté que toute plante produit des facteurs qu’on appelle des 
facteurs antinutritionnels, qu’il faut éliminer par des traitements appropriés. Pour ce qui 
concerne l’huile d’origine végétale, sa composition en acides gras est très différente de 
ce qu’on peut obtenir à partir des huiles marines aquatiques. C’est là qu’il faut prendre 
les précautions nécessaires pour permettre d’avoir une quantité suffisante d’acides gras 
essentiels dans les aliments, permettant d’avoir une bonne santé des poissons mais 
également une valeur nutritionnelle, essentielle pour l’alimentation de l’homme. 
Comme je viens de le dire, faut-il utiliser des plantes d’origine terrestre ou des plantes 
aquatiques ? On peut très bien utiliser des plantes aquatiques si elles sont disponibles en 
quantité suffisante. Actuellement, comme je viens de le dire pour le remplacement des 
huiles et farines de poissons, on a recours à la production végétale, protéines d’origine 
végétale ou huile d’origine végétale terrestre. Bien sûr qu’on peut avoir recours aux 
algues, micro-algues ou macro-algues, mais cela nécessite quand même beaucoup 
d’intervention pour fournir en quantité suffisante les ingrédients qui pourraient être 
utilisés. En milieu naturel bien sûr, les poissons vivent avec ce type d’ingrédients mais ils 
ne sont pas directement consommés, ils sont consommés par différents niveaux 
trophiques : le phytoplancton étant consommé par le zooplancton, le zooplancton lui 
même consommé par les poissons, donc on peut recréer cette situation. L’utilisation des 
micro-algues est possible, l’utilisation des macro-algues est possible mais on viendra 
peut-être sur une agronomie marine d’ici une dizaine d’années. 
 
Peut-on fabriquer des aliments non polluants ? 
L’aquaculture est souvent critiquée pour son impact environnemental. Toute production 
animale, toute vie sur cette terre a un impact environnemental, donc l’aquaculture n’est 
pas une exception. Mais depuis une vingtaine d’année, il y a eu beaucoup d’améliorations 
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dans l’alimentation des poissons, qui permettent de réduire les matières en suspension 
qui sont rejetées par les poissons, de diminuer l’excrétion de l’ammoniac, diminuer 
l’élimination du phosphore rejeté par les poissons. Cela a déjà permis d’augmenter la 
valeur nutritionnelle des aliments d’un côté, la densité énergétique des aliments, et ce 
qu’on appelle des aliments à impact environnemental faible. On ne peut pas avoir un 
impact environnemental zéro, mais un impact environnemental faible est déjà pratiqué 
depuis une dizaine d’années pour ce qui concerne les poissons d’élevage en Europe et 
dans les pays développés. 
 
Les animaux aquatiques gaspillent-ils l’aliment qui leur est distribué ? 
Ce ne sont pas les animaux qui gaspillent les aliments, c’est nous qui distribuons plus ou 
moins bien les aliments par rapport aux besoins nutritionnels et alimentaires des 
animaux qu’on élève. Par exemple, si on distribue une trop grande quantité d’aliment, 
les animaux ne pourrons pas tout consommer et naturellement, l’aliment va se retrouver 
dans le milieu naturel. De ce fait,  il va y avoir une détérioration de leur efficacité 
alimentaire. Donc il convient de bien connaître les rythmes alimentaires, la quantité 
d’aliment qu’il faut distribuer par rapport aux besoins énergétiques et nutritionnels des 
animaux pour lesquels il existe des modèles qui permettent de bien ajuster la quantité 
d’aliment à distribuer, la fréquence de distribution en suivant le rythme alimentaire 
naturel des animaux qu’on élève. On peut bien sûr réduire les gaspillages d’aliments, ce 
qui a été déjà fait par exemple avec la salmoniculture. Actuellement, l’indice de 
consommation est inférieur à 1 pour l’élevage des saumons et truites en Europe. 
 
Les poissons d’élevage sont-ils sains, bons et aussi nutritifs que les poissons 
sauvages ? 
Bien sûr que oui.  L’élevage permet d’avoir des poissons ou des crevettes dont on 
connaît bien l’origine et toute la traçabilité qui permet d’assurer la valeur santé des 
poissons qu’on élève et leur valeur nutritionnelle. Est-ce que les poissons sont bons ? 
C’est une question de goût qui peut varier selon les populations. Sur un plan nutritionnel, 
l’aquaculture ou l’élevage en conditions contrôlées permet de maintenir la valeur 
nutritionnelle sur le plan protéique mais surtout sur le plan des acides gras essentiels 
qui sont nécessaires pour la santé de l’homme. Nous avons fait beaucoup de travaux 
dans ce domaine là, on trouve souvent que la valeur nutritionnelle des poissons 
d’élevage est parfois même supérieure à ce qu’on peut trouver dans les milieux naturels.  
 
Un deuxième point qui est non moins important concerne la contamination. En milieu 
naturel, on ne peut pas avoir une maîtrise des contaminants éventuels qui pourraient 
être accumulés par les poissons en milieu naturel, tandis qu’en aquaculture, on peut 
bien les contrôler, ce qui a été démontré au cours des vingt dernières années avec les 
dioxines ou les PCB par exemple.  
 
Comment l’alimentation des poissons influence-t-elle la santé des 
consommateurs ? 

Pour un certain nombre de composés comme les acides gras ou certains 
micronutriments, il y a une relation étroite entre ce que l’animal consomme et ce qui 
s’accumule dans la chair des animaux. Dans ce contexte là, la qualité nutritionnelle des 
poissons dépend étroitement de la qualité des aliments qu’on apporte. Pour cela, la 
santé des consommateurs est étroitement liée à l’alimentation qu’auraient reçu les 
poissons d’élevage. 
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Cela concerne aussi bien les aspects positifs comme les acides gras mais également les 
contaminants comme je viens de le dire. En utilisant des huiles végétales par exemple, 
on peut réduire la présence de dioxine accumulée par les poissons sauvages par 
exemple. De ce fait, on se pose aussi la question : « quand on apporte une alimentation 
riche en produits d’origine végétale, est-ce qu’on maintient la même qualité 
nutritionnelle ? ». Oui et non. Pour ce qui concerne la partie protéique, il n’y a pas de 
différence. Par contre, pour ce qui concerne les acides gras, il peut y avoir des 
modifications importantes dans la composition en acides gras des poissons d’élevage 
nourris avec des aliments riches en huiles végétales par exemple. 
Mais là aussi, on peut faire ce qu’on appelle une alimentation de finition, avec une 
période courte pendant laquelle le poisson reçoit  un aliment riche en huile de poisson, 
qui permet de remettre au même niveau le profil en acide gras de la chair des poissons 
, comme s’ils avaient toujours reçu une alimentation riche en huiles végétales. Donc il y a 
cette possibilité d’une alimentation de finition, et tout cela a été démontré, y compris 
chez la femme enceinte en utilisant des saumons élevés avec des aliments riches en 
protéines végétales et huiles d’origine végétale, et on a bien montré qu’il est possible de 
maintenir la valeur santé pour les consommateurs tout en utilisant des aliments riches 
en protéines d’origine végétale et huiles d’origine végétale. 
 


