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Introduction
De nos jours, il existe sur le marché des produits oméga-3 obtenus à partir de
graines de lin, graines de chia, farines ou huiles de poissons, ou d’algues marines. Ils
sont, soit directement inclus dans l’alimentation humaine, soit inclus en tant que
compléments en alimentation animale en vue d’enrichir le produit final.
Bien que tous ces produits aient une haute teneur en acides gras oméga-3, il existe
des différences importantes en termes de disponibilité, fiabilité d’approvisionnement,
stabilité de qualité et de prix entre ces différentes sources. Un autre facteur important est
la composition chimique avec ses répercussions physiologiques et nutritionnelles sur la
santé humaine et animale.
Les hypothèses et diverses interprétations des effets sur les métabolismes
humains, bovins et aviaires des différentes sources oméga-3 ont récemment été
développées par Ayerza et Coates (2002,2001,20000 & 1999) et Ayerza & (2002).
Une première approche en la matière, intitulée « chia, nouvelle source d’acides
gras oméga-3 : avantages par rapport à autres matières premières pour produire des œufs
enrichis en oméga-3 » a fait l’objet d’une présentation au « symposium des acides gras
oméga-3, évolution et santé humaine (Washington, DC,Septembre 23-24, 2002), organisé
par SA Belovo. Le but de cette publication est de comparer les effets du chia par rapport
aux autres sources oméga-3 disponibles, non seulement sur la production d’œufs enrichis
mais également sur le métabolisme d’autres espèces animales et chez l’homme.

Origine
De toutes les sources naturelles brutes, seuls le lin (Linum usitatissimum L.) et le
chia (Salvia hispanica L) sont des productions agricoles. Ce sont les deux espèces
végétales avec les plus hautes teneurs en acide linolénique oméga-3(tableau 1)connues de
nos jours (Ayerza, 1996, 1995; Coates and Ayerza, 1998,1996; Oomah and Kenasehuk,
1995). Ces graines sources d’oméga-3 sont souvent utilisées en tant qu’ingrédients
complémentaires en alimentation humaine ou animale ou en tant que supplément naturel;
dont une approche nutritionnelle comparative figure au tableau 2.

Les eux autres sources disponibles d’origine marine, à savoir les algues et l’huile
ou farine de poisson, contiennent toutes deux des longues chaînes d’acides gras oméga-3,
respectivement DHA et EPA (tableau 3). Si l’on compare la composition des huiles
respectives, il semble que les sources telluriques contiennent d’avantage d’oméga-3
(tableau 4).
Le chia et le lin sont cultivées en zones agricoles et toute la récolte est mécanisée.
Le lin pousse en zone tempérée à tempérée- froide tandis que le chia nécessite un climat
subtropical à tropical. Bien que toutes deux ont une longue histoire d’exploitation, celle
du chia fut interrompue au XVI̊ siècle lorsque les conquérants envahirent l’Amérique
après sa découverte par Christophe Colomb. Le chia était condamné à disparaître parce
qu’il s’agissait d’une des offrandes offertes aux dieux aztèques tel un sacrilège.
(Sahagun, 1575). Par contre, le lin d’abord cultivé en Asie et en Europe et seulement plus
tard en Amérique, suivit son évolution agricole sans discontinuer avec l’existence
actuelle de variétés riches en acides gras oméga-6, autres variétés génétiquement
modifiées approuvées pour la production et commercialisation aux USA, Canada et
autres pays ; en plus des variétés traditionnelles riches en oméga-3 (Health Canada,
1999; United States Department of Agriculture, 1999a; Canadian Food Inspection
Agency, 1998).
L’huile de poisson est essentiellement issue des pêches océaniques tandis que les
algues marines initialement sauvages sont actuellement cultivées en marais artificiels.

Nutrition
Le poisson et le chia ont une longue histoire en matière d’alimentation humaine.
Le poisson constitue l’aliment de base pour les populations en bordure de mer ou de
rivière. Malgré le déclin de ces ressources, (Organization for Economic Cooperation and
Development, 1998; Chipello, 1998), elle reste l’aliment de base de certaines régions. Ces
constats ne peuvent cependant s’appliquer à toutes les huiles de poissons sauf pour celles
qualifiées de salutaires (GRAS-Generally Recognized as safe) pour l’homme par la FDA
(Food and Drug Administration, 1999; Becker and Kyle, 1998).
Pour beaucoup de personnes, un facteur de limitation important dans la
consommation de poisson est sa potentialité allergisante aussi bien dans les allergies
alimentaires que de contact. Les réactions allergiques au poisson sont des plus courantes
rencontrées en allergologie infantile et adulte (Hebling et al., 1996; James et al., 1997;
Hansen et al., 1997; Madsen, 1997). Les maladies allergiques sont actuellement une des
causes principales de maladies voire décès particulièrement chez les jeunes enfants. Une
augmentation des affections allergiques a été étudié en différents pays (Chandra, 2002).
La fréquence des allergies au poisson varie en fonction des localisations géographiques.
En Suède, 39% des allergies alimentaires pédiatriques sont liées au poisson, en Espagne
ce taux est de 18 à 30 %. En moyenne, on peut dire qu’en Europe, le taux d’allergie au
poisson serait de l’ordre de 22% (Pascual et al., 1992). En France, le taux d’allergies
alimentaires est de 15.4% dont 12.7% sont à imputer au poisson ou crustacés (MoneretVautrin, 2001).

D’autre part, les ressources et stocks de poisson déclinent suite à la sur-pêche et à
la pollution des voies maritimes. De nos jours, la haute concentration de substances
toxiques au sein du poisson de mer est une réelle source d’inquiétude. Une étude récente
dosant les polluants organiques (Σ14 PCB, DDT, oxychlordane, et autres) sanguins des
femmes issues de six pays péripolaires (Groenland,Canada, Islande, Norvège, Suède, et
Russie) montre la présence de polluants à un taux élevé proche de celui des esquimaux
Inuit dont le poisson est la principale source nutritive. La concentration de PCB dans le
sang de femme du Groenland est 3.7 fois supérieur que le taux constaté chez les femmes
Canadiennes en âge de reproduction. La population Inuit du Groenland se nourrit
traditionnellement de poisson ou produits de la mer et de petits cétacés (Helm et al.,
2001; Hansen, 2000). Ces constatations rejoignent celles d’une étude suédoise lorsque la
population consommait de grandes quantités de poissons (dont le saumon et hareng) et
montrait une augmentation significativement élevée du taux de dioxine dans les graisses
par rapport aux non consommateurs de poissons (Svenssson et al., 1991).
Les autorités sanitaires Irlandaises (IFSA) ont mené une étude concernant la
contamination par la dioxine et le PCB des huiles de poissons et des huiles de foie de
poissons destinées à la consommation humaine dans leur pays. L’IFSA affirme que les
gélules d’huile de poisson vendues en tant que complément alimentaire contiennent dix à
quinze fois la teneur en Dioxine et PCB tolérée selon les normes fixées en Union
Européenne (Food Safety Authority of Ireland, 2002).
De plus, une étude menée chez la population Inuit adulte de Nunavik, Québec
Artique au Canada, montre qu’une proportion significative de femmes en âge de
procréation, présente un taux de mercure supérieur au seuil pathologique et qui induirait
des troubles neurologiques pour d’autres populations (Dewailly et al., 2001).
Récemment, la Food and Drug Administration, FDA, a fait part de son avis aux
femmes en âge de procréation ou ayant le désir d’être enceinte, en exprimant les risques
de consommer certains poissons contenant de hautes teneurs de méthyl mercure. La FDA
conseille de ne pas consommer du requin, du maquereau royal et du tilefish. Par mesure
de prudence, la FDA conseille aux mères allaitantes ainsi qu’aux jeunes enfants de ne pas
consommer ces poissons (Food and Drug Administration, 2001). De plus, le panel des
quinze aviseurs en matière alimentaire de la FDA conclut dans leurs recommandations du
25 juillet 2002 d’éviter le thon pour les femmes enceintes vu les risques néfastes des taux
élevés de mercure sur le développement cérébral du fœtus (Neergaard, 2002).
Une solution partielle pourrait être trouvée en aquaculture. Cependant
l’aquaculture peut, elle-même, en fonction des méthodes de nutrition porter atteinte à
l’écosystème par rapport aux diminutions des stocks de poissons. De nouveau, la qualité
et la valeur nutritionnelle des poissons d’aquaculture dépendront de la qualité de leur
alimentation ; et le niveau des acides gras ω-3 peut s’avérer très bas comme nous le
verrons plus loin dans cette étude (Alasalvar et al., 2002; Hunter and Roberts, 2000;
Wahlqvist, 1999).
Ni le lin, ni les algues marines n’ont été considérées comme source nutritionnelle
importante dans l’histoire de l’humanité. Au contraire, le lin a fait l’objet de nombreuses
questions sur le plan de certains facteurs capables d’interférer sur la croissance normale

des humains et animaux. Le lin est utilisé dans la fabrication de produits industriels tels
les enduits, couvertures de sols, peintures et vernis.
La restriction des graines de lin dans l’alimentation humaine est essentiellement
due à la présence d’un cyanoglucoside toxique (la linamarine) et d’un facteur antagoniste
des vitamines B6 (Vetter, 2000; Center for Alternative Plant and Animal Products, 1995;
Stitt, 1989; Butler et al., 1965). Des découvertes récentes révèlent un lien entre un taux
réduit en vitamines B6 et l’augmentation des risques d’accidents coronariens et attaques
cardiaques (American Heart Association, 1999). L’homocystéine, un acide aminé souffré
non protéique, présente un taux sanguin élevé lorsque les taux d’acide folique et de
vitamines B6 sont inadéquats (Herzlich et al., 1996; Selhub et al., 1996), les chercheurs
pensent que quand les cellules excrètent trop d’homocystéine dans le sang, l’irritation de
l’endothélium artériel qui en résulte prédisposerait à la formation de plaques
atéromateuses sur l’endothélium vasculaire (McBride, 1999). Un taux sanguin élevé
d’homocystéine est actuellement considéré comme un facteur à risque à part entière
prédisposant aux maladies cardio-vasculaires et attaques cardiaques (Malinow, 1996;
Boushey et al,1995).
Toutes les variétés de lin contiennent des facteurs antinutritionnels y compris les
variétés génétiquement modifiées (OGM) dont la récente FP967 qui contient une teneur
totale de composés cyanogéniques (linamarine, linustatine et néolinustatine) égale à la
variété traditionnelle (Canadian Food Inspection Agency, 1998).
La consommation humaine de graines de lin est bannie en France et se pratique
avec modération en Allemagne, Suisse et Belgique (Le Conseil d'Etat, 1973). Aux USA,
bien que la consommation ne soit pas interdite, elle n’a pas l’approbation de la FDA.
Ceci signifie qu’en de telles circonstances, lorsqu’une firme décide d’inclure le lin dans
un produit ou sous-produit alimentaire, ces recommandations de sécurité alimentaire
s’appliquent à tous les produits inclus dans leurs formulations (Vanderveen, 1986).
Des recherches récentes sur animaux ont démontré les effets néfastes de la
consommation de graines de lin sur la gestation et la fécondité. Ces effets ont été
attribués à l’action d’un composé dénommé diglycoside écoïsolaricirésinol (SDG) qui,
par action microbiale, agit en tant que dépresseur ou potentialisateur oestrogénique chez
les mammifères. Le lin est reconnu comme la plus riche source de SDG, c’est pourquoi
on recommande la plus grande prudence pour sa consommation pendant la gestation ou la
lactation (Toug et al., 1998; Rickard and Thompson, 1998).
Les sources telluriques d’oméga 3 présentent un grand avantage du point de vue
des maladies cardiovasculaires (MCV) puisqu’elles contiennent nettement moins d’acides
gras saturés (myristique, palmitique et stéarique). L’huile de chia contient 2.8 à 5.1 moins
d’acide gras saturé que, respectivement l’huile de poisson et l’huile d’algues (Tableau 4).
Les acides gras saturés sont des facteurs de risques indépendants associés aux MCV,
leurs effets négatifs sur les lipoprotéines cholestérol de basse densité sont plus forts que
les effets du cholestérol d’origine alimentaire (American Hearth Association, 1988). De
plus, l’acide stéarique est considéré comme nettement moins hypercholestérolémiant que
l’acide myristique et palmitique (Katan et al., 1995; Nelson, 1992), ou pas
hypercholestérolémiant du tout (Grundy, 1997; Bonanome and Grundy, 1988) ; en regard

de ces deux derniers acides gras, le CHIA contient respectivement 3.3 et 7.1 fois moins
d’acides gras palmitique et myristique que l’huile de poisson et d’algue (tableau 3).
Une autre considération importante est que les huiles de poisson contiennent du
cholestérol étant d’origine animale. Les teneurs varient suivant les espèces. A titre
d’exemple, la teneur en cholestérol par 100 grammes d’huile de sardine est 710 mg ; le
saumon : 485 mg, le hareng 766 mg, menhaden oil : 521 mg et l’huile de foie de morue
570 mg. (Unites States Department of Agriculture, 1999). Cette considération est
importante vu que le chia, le lin et les algues sont d’origine végétale.
L’utilisation d’huiles de poisson comme source d’oméga-3 à différentes
concentration dans le régime des volailles a fait l’objet de récentes publications
(Scheideler et.al, 1997; Nash et al., 1996; Nash et al., 1995; Van Elswyk et al., 1995;
Marshall et.al, 1994; Van Elswyk et al., 1992 ). Il convient cependant de considérer les
huiles de poissons comme sous-produits issus de préparations à base de poisson et, dès
lors, la composition inconstante, peut dépendre de l’origine de l’huile ainsi que de son
degré d’hydrogénation. La variation des acides gras dans les huiles de poisson
commerciales est aussi fonction de la saison, de l’endroit, de l’espèce etc… et ont été
étudiées (Valenzuela and Uauy, 1999; Sebedio, 1995; Ackman, 1992). Par exemple,
l’huile de poisson menhaden et l’huile de foie de morue ont une teneur quasi équivalente
d’EPA (10%) alors que l’huile de sardine contient 20% de ses acides gras sous forme
d’EPA (Alexander et al., 1995).
De plus, l’huile de foie de poisson telle que l’huile de foie de morue a une plus
haute teneur en vitamines A que l’huile extraite du poisson entier. L’augmentation de la
teneur en vitamines A du régime peut avoir un effet antagoniste anti vitamine E dans les
régimes pour poulets ou autres animaux (MacGuire et al., 1997; Abawi and Sullivan,
1989; Tengerdy and Brown, 1977). Les poules pondeuses montrent de la stéatose
hépatique après six mois d’alimentation à base d’huile de poisson menhaden. Van
Elswyk et al. (1994) supposent que la diète à base d’huile de poisson menhaden stimule
l’activité lipidogène hépatique chez les poules pondeuses.
Les effets bénéfiques du poisson ont fait l’objet de beaucoup d’attention,
cependant, les acides gras à longue chaîne EPA et DHA sont facilement peroxydées pour
former des hydroxyperoxydes et les produits secondaires de dégradation que l’on pense
être toxiques pour les cellules. Il est évident que les aldéhydes dérivés des lipides sont
cytotoxiques et ceci est d’autant plus critique si l’agent cellulaire GSH de détoxication
des aldéhydes est réduit (Sugihara et al., 1994). EPA et DHA sont plus facilement
oxydés en dérivés plus toxiques que les acides linoléniques, α-linolénique, en outre, EPA
et DHA sont des facteurs de protection des maladies cardiovasculaires pour autant que
l’activité antioxydative de protection contre le stress oxydatif soit suffisant pour
minimiser les dégâts des peroxydases sur les tissus adipeux (Song et al., 2000).
L’oxydation des lipides alimentaires est de première importance aussi bien pour
les consommateurs que les fabricants d’aliments. Si elle n’est pas contrôlée, l’oxydation
peut produire, non seulement un rancissement à odeur spécifique (odeur typique de
poisson), mais également produire des agents de vieillissement cellulaire et de maladies
dégénératives tels cancers, maladies cardiovasculaires, cataractes, dépressions

immunitaires et dysfonctionnements cérébraux desquels on se protège par l’assimilation
d’acides gras oméga-3 (Okuyama et al., 1997).
Le chia contient un certain nombre d’éléments antioxydants tels la myristine, la
quercetine, le kaemperol et l’acide cafféïque. Ces composants sont à la fois des
antioxydants primaires et synergiques et contribuent en majeur partie à la puissante
activité antioxydante du chia (Castro-Martinez et al., 1986; Taga et al., 1984). Le chia,
source d’oméga-3 rend l’utilisation d’antioxydants artificiels telles les vitamines,
superflue.
Les antioxydants vitaminiques semblent inhiber les effets protecteurs de certains
éléments cardiovasculaires. Une recherche récente montre que la combinaison
d’antioxydants vitaminiques tels les vitamines E et C et les β-carotenes inhibent la
production de la lipoprotéine : le cholestérol de haute densité (HDL) tel qu’on l’observe
avec la simvastine (une molécule de protection cardiovasculaire) (Brown et al., 2001). De
plus, la vitamine E stimule les processus oxydatifs lorsqu’elle est surdosée. Les doses
minimales et maximales sont proches, rendant le dosage correct délicat lors de
l’intégration aux aliments pour animaux (Leeson et al., 1998).
Un des avantages de la consommation d’acide alpha-linolénique d’origine
végétale par rapport aux acides oméga-3 issus d’algues ou de poissons est l’absorption
concomitante d’antioxydants absents dans le second cas (Simopoulos, 1999).
Une autre recommandation liée une augmentation de prise d’EPA comme source
d’acides oméga3, sont les effets immunologiques néfastes potentiels liés à de hautes
teneurs en EPA. Des teneurs élevées en EPA, et non en acides alpha-linoléniques, peut
diminuer les effets des cellules dites « natural killers » (NK) du système lymphatique
chez des sujets sains (Thies et al., 2001). Le cellules NK jouent un rôle défensif
d’immuno-surveillance important dans les maladies virales et à l’encontre des cellules
tumorales (Lewis et al., 1992).
Traditionnellement, les algues ne font pas partie des aliments habituels de
l’homme ni des animaux (à l’exception des poissons). Le nécessité d’utiliser le chlorure
de sodium (Nacl) pour le développement artificiel et en tant que solvant pour l’extraction
de l’huile (Nitsan et al., 1999; Becker and Kyle, 1998), sont des facteurs qui feront sans
aucun doute l’objet de critiques du point de vue de l’environnement.
Vu la disponibilité du lin (en tant qu’huile industrielle) et son coût réduit, il y a eu
différentes tentatives de l’utiliser comme source d’oméga3 dans l’alimentation animale;
de nombreuses publications scientifiques ont démontré les effets négatifs des facteurs
antinutritionnels sur les poules pondeuses, poulets de chair, animaux de laboratoires etc.
(Treviño et al., 2000; Toug et al., 1999; Novak and Scheideler, 1998; Bond et al., 1997;
Ajuyah et al., 1993; Bell and Keith, 1993; Bhatty, 1993; Batterham et al., 1991; Lee et
al., 1991; Bell, 1989; Homer and Schaible, 1980; Kung and Kummerow, 1950). Donc,
pour utiliser le lin dans les régimes pour volailles, les graines de lin doivent
préalablement être détoxiquées. La méthode la plus efficace nécessitant l’utilisation de
solvants et, dans tous les cas, la détoxification reste incomplète (Mazza and Oomah,
1995; Madhusudhan et al., 1986).

Une étude récente comparant le chia aux autres sources d’acides gras oméga-3
dans la même expérience, révèle l’intérêt d’utiliser le chia par rapport aux autres rations à
base de lin ou d’huile de poissons dans la production d’œufs enrichis en oméga-3. De
plus, une publication scientifique comparant les effets du lin et du chia comme source
d’oméga-3 révèle les effets négatifs du lin sur la production d’œufs quand il est inclus
dans un régime enrichi en chia pour poules pondeuses (Ayerza and Coates, 2001)
En regard du teneur en acide alpha linolénique du chia par rapport au lin (tableau
1) et le degré d’incorporation d’acides oméga3 dans les œufs, le chia montre une
efficience de 230 % supérieure au lin (Ayerza, 2002a). Cette nette différence serait
imputable aux différents composants antioxydants du lin et du chia et leur influence sur
l’incorporation des acides gras. Ajuyah et al. (1993) ont observé que l’incorporation
d’antioxydants dans la diète des poulets de chair donne une nette augmentation des acides
gras oméga-3 dans le blanc de poulets, de plus, ils observent que l’apport d’antioxydants
externes n’atténue pas la perte pondérale induite par les graines de lin.
L’efficience meilleure du chia quant à la transformation des acides gras par
rapport au lin peut être liée au processus de digestion des lipides. De nombreux facteurs
peuvent influencer l’absorption intestinale et le dépôt cellulaire de la graisse ou des
acides gras chez les non-ruminants. Ces facteurs incluent le rapport acides gras
saturés/insaturés (Chang and Huang, 1998); ainsi que le rapport des oméga-6 : oméga-3
dans la ration (Wander et al., 1997). L’utilisation digestive des acides gras dépend de leur
position sur la molécule glycérolique. La différence entre les positions de l’acide alphalinolénique du chia et du lin peut expliquer la meilleure incorporation des acides oméga-3
du chia par rapport au lin (Porsgaard, and Høy, 2000; Straarup and Høy, 2000; Innis and
Dyer, 1997; Lessire et al., 1996).
Aucun des facteurs toxiques du lin ni quelqu’autres n’ont été trouvés ni dans la
graine de chia ni dans l’huile extraite (Ayerza and Coates, 2002, 2001, 2000, 1999 and
1997; Lin et al., 1994; Weber et al., 1991; Ting et al., 1990, Bushway et al., 1984). Le
chia, avec les haricots et le maïs partageait l’essentiel de l’alimentation des civilisations
précolombiennes en Amérique, incluant en cela les populations aztèques et mayas
(Sahagun, 1579).

Le métabolisme des acides gras oméga-3 chez l’homme et les animaux
Le mécanisme par lequel les acides gras oméga3 réduisent la mortalité dans le cas
des maladies cardiovasculaires coronariennes (CHD) reste controversé. Des publications
récentes révèlent des controverses quant au rôle des différents acides oméga-3 dans les
organismes humains et animaux, ainsi que les taux optimaux pour un développement et
une croissance normale et une réelle prévention des maladies CHD ou autres. L’acide
alpha-linolénique ne peut être synthétisé « de novo » par l’organisme et c’est pourquoi on
le qualifie « d’acide gras essentiel », alors que l’ EPA et le DHA peuvent être formés par
élongation à partir de l’acide alpha-linolénique.
Les humains, tout âge confondu incluant les prématurés et fœtus, transforment
l’acide alpha-linolénique en DHA (Brenna, 2002; Billeaud et al., 1997). Ce processus a
été décrit également dans d’autres espèces (Ayerza and Coates, 2000). L’efficience de

cette conversion au sein d’une même espèce (en fonction de l’âge, nourriture etc.) et entre
espèces est actuellement controversée (Simopoulos, 2002). L’essentiel des discussions a
porté sur le peu de connaissances scientifiques disponibles sur la biochimie et les
fonctions physiologiques des acides gras oméga-3 en général et de l’acide alphalinolénique en particulier. Le fait de considérer l’acide alpha-linonénique comme simple
précurseur des acides gras polyinsaturés à longue chaîne et le fait que les premières
études épidémiologiques étaient menées dans les groupes gros consommateurs de
poisson, ont conduit à sous-estimer l’acide alpha-linonélique (Lauritzen et al., 2001).
Des résultats récents d’études et de contrôles épidémiologiques sur l’acide gras
alpha linonélique changent la conception quant aux sources d’oméga-3. L’observation
selon laquelle les végétariens ne souffrent pas de régimes ne contenant aucun DHA,
confirme ces hypothèses (Kwok et al., 2000; Li et al., 1999). Au même temps, Williard et
al. (2001) observent que quand on administre du DHA présynthétisé, la synthèse de DHA
dans les astrocytes est diminuée mais non supprimée même lors d’administration de DHA
à très hautes doses. Ce résultat rejoint celui de Ezaki et al. (1999) (Japon) qui constate
une augmentation du DHA sérique chez des volontaires âgés (67>91) après dix mois d’
alimentation à haute concentration en acides alpha linolénique. Les auteurs furent surpris
de l’incorporation importante d’oméga-3 à longue chaîne, issue du poisson, chez ces
volontaires. Williard et al. (2001) conclurent qu’une synthèse minimale de DHA persiste
dans les astrocytes même en présence d’un excès de DHA; ce qui suppose que la
synthèse de DHA à partir de l’acide alpha-linolénique est un processus essentiel de la
fonction cérébrale.
Récemment, Fu et Sinclair (2000), suggèrent, suite à des expériences sur cobayes,
que l’acide alpha-linolénique peut avoir une relation avec la fourrure sans doute par la
sécrétion glandulaire sébacée qui joue un rôle de protection de la fourrure contre les
agressions de l’eau, la lumière et autres agents. Les auteurs concluent que s’il existe une
excrétion de cet acide gras via les sécrétions sébacées chez l’homme, cela peut expliquer
pourquoi il y a peu d’accumulation de l’acide alpha-linolénique dans les tissus. De
substantielles quantités d’acide alpha-linolénique dans la peau pourraient être une réserve
potentielle importante d’oméga-3 pour l’organisme. Yli-Jama et al. (2001) ont déterminé
une haute corrélation significative entre le pourcentage d’acide alpha-linolénique dans les
tissus adipeux et le taux d’acides gras circulant, et aussi, entre la consommation et
l’adipose tissulaire chez l’homme.
Tout comme les mammifères et l’espèce aviaire, le poisson ne forme pas des
acides oméga-3 « de novo », ils nécessitent un apport nutritionnel externe. De plus,
chaque espèce de poisson a des exigences spécifiques en matière d’acides gras. En
général, et contrairement aux mammifères et oiseaux, la plupart des poissons marins
nécessitent des acides gras hautement insaturés (EPA et/ou DHA), tandis que les poissons
d’eau douce nécessitent des acides oméga-3 issus soit de l’acide alpha-linolénique ou du
EPA/DHA ou une mixture des deux types (Webster and Lim, 2002; Sargent et al., 1999).
Certaines espèces tels la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus sp.), milkfish (Chanos chanos)
le poisson chat (Ictalurus punctatus) et la carpe indienne (Catla catla, Labeo rohita, and
Cirrhinus mrigala) peuvent élonguer et désaturer les acides gras oméga-3 issus de sousproduits alimentaires (Hardy, 2002; Lim et al., 2002; Murthy, 2002; Robinson and Li,
2002); Par contre d’autres poissons tel le yellow tail (Seriola quinqueradiata) ne peut
utiliser l’acide alpha-linolénique en tant qu’acide gras essentiel et nécessite donc l’apport
de DHA et EPA (Masumoto, 2002), ou parfois ils peuvent désaturer et élonguer de très

courtes chaînes comme pour le Red Drum (Sciaenops ocellatus) and Coregonids
(Coregonus sp.) (Gatlin, 2002; Dabrowski et al., 2002).
Donc pour produire une teneur typiquement élevée en DHA et EPA des poissons
marins en tant que source diététique d’acides gras oméga-3, une complémentation
alimentaire en huile ou farine de poisson est nécessaire. Dans ces conditions, pour
produire 2 kg de poisson vif, il faut 3 kg de poisson ou d’entrailles de poisson. Ceci pose
donc une question de choix quant à la finalité de l’aquaculture comme source d’acides
oméga-3 pour l’homme et les animaux (Leaf, 2002).
La commission Européenne a une législation interdisant le recyclage dans la
chaîne alimentaire des sous-produits animaux incluant en cela les farines de poisson pour
les ruminants en prévention des encéphalopathies bovines (BSE) (Commission of the
European Communities, 2000a), et un amendement interdisant l’administration de tout
dérivé de poissons aux animaux domestiques tenus, engraissés ou élevés en vue de la
production d’aliments sauf les produits d’aquaculture (Commission of the European
Communities, 2000b). De plus, depuis janvier 2002, l’UE interdit l’importation de farine
de poisson du Chili et du Pérou, deux des plus gros producteurs de farines de poisson du
monde dans le cadre des contrôles BSE (Agroenlinea, 2002).
Le but principal de la commercialisation des aliments enrichis en oméga3 n’est
pas leur teneur élevée en oméga3, EPA ou DHA ou acide alpha linolénique, mais ils sont
de réelles sources d’acides gras pour la consommation humaine et animale. Dans le cas
du chia et du lin, l’acide alpha-linonénique de la graine est transmis à l’œuf de poule, la
chair de poulet, le lait de la vache ou la viande de porc… et agit alors comme substrat
pour la transformation enzymatique par les enzymes désaturase et élongase en EPA et
DHA. Même si l’on connaît déjà d’avant le processus d’élongation de l’acide alphalinolénique en EPA et DHA, la relation mathématique entre les oméga-6 et oméga-3
(acides gras à 18-carbonnes), et la concentration respective en leurs métabolites à 20
carbonnes, n’a été que recemment étudiée (Muggli and Clough, 1994).
En 1995, un projet de recherche soutenu par le Australian National Health and
Medical Research Council et publié aux USA, montre qu’une teneur accrue d’acide alpha
linolénique dans le régime augmente la teneur des tissus en EPA de manière appréciable.
Une relation linéaire était établie entre l’incorporation d’acide alpha-linolénique végétal
et l’EPA plasmatique et dans les phospholipides cellulaires (Mantzioris et al., 1995). Une
autre publication de recherche menée en 1997 par l’American Society for Clinical
Nutrition (USA) compare les effets de la complémentation en acide alpha-linolénique
d’origine végétale et les acides EPA et DHA d’origine marine sur les facteurs
hémostatiques humains ; sans y observer de différences significatives quant aux effets
(Freese and Mutanen, 1997).
Une étude pilote conduite par Beltsville Human Nutrition Research Center,
Maryland, USA, démontre que l’acide alpha-linolénique est un modulateur effectif de la
biosynthèse du thomboxane et de la prostacycline. C’est pourquoi on peut supposer que
les effets médiateurs écosanoïdes de l’acide alpha-linolénique sont similaires à ceux
obtenus par les lipides marins (Ferreti and Flanagan, 1996).

Un nombre important d’études épidémiologiques soutiennent que la
consommation d’acide apha-linolénique comme source d’oméga-3 est un facteur de
protection des maladies cardiovasculaires et coronariennes (Bemelmans et al., 2002;
Hiroyasu et al., 2001; Mantzioris et al., 2000; Li et al., 1999; Hu et al., 1999; Loria and
Padgett, 1997; Sing et al., 1997; Lorgeril et al., 1994; Indu and Ghafoorunissa, 1992;
Renaud et al., 1986a, 1986b). Dans le même ordre d’idée, une étude comparative entre
un échantillon de volontaires recevant l’acide alpha-linolénique à partir du chia et un
groupe placébo, a démontré une différence des taux sérologiques du HDL et des
triglycérides en faveur du groupe « chia » (Coates and Ayerza, 2002). La formule du
supplément chia administré dans cette étude figure en annexe 1.
D’autre part, de hautes teneurs en DHA inhibent l’action enzymatique Δ5 et Δ6 au
niveau des acides gras essentiels linoléique (oméga-6) et alpha-linolénique (oméga3).
Bien que cette action n’affecte pas le nombre total des acides gras oméga-3 à longue
chaîne, cela peut être source d’un déséquilibre de la balance oméga-6 : oméga-3
considéré comme vital au bon fonctionnement de l’organisme humain (Simopoulos and
Robinson, 1998; British Nutrition Foundation, 1992; Simopoulos, 1989).
Les œufs de poules nourries au moyen d’une diète enrichie par le chia montre une
nette augmentation de teneur, non seulement en acide alpha-linolénique mais également
en DHA. Comme chez l’homme, la poule peut désaturer et élonguer l’acide alphalinolénique dans le foie et donc produire du DHA dans les œufs alors que le chia n’en
contient pas. (tableau 1). Les œufs de poules nourries avec un régime à base de 7 et 14 %
de chia ont un rapport alfa-linolenic:DHA respectif de 1.8 et 3.1 (Ayerza and Coates,
2000). Les poules nourries au chia produisent des œufs enrichis en oméga-3 avec un
rapport, acide alpha-linolénique / et son métabolite DHA, égal à celui trouvé dans le lait
maternel (de la femme).
Les différentes organisations impliquées dans la prévention et la santé humaine
font des recommandations quant au taux d’acide alpha-linolénique et de EPA et DHA
nécessaire à la consommation tout en précisant un minimum pour le premier, précurseur
des deux autres formes (Food and AgriculturalOrganization, 1994; British Nutrition
Foundation, 1992; Canada [dept of] Health and Welfare, 1990).
Il y a aussi des différences entre les recommandations des nutritionnistes en ce qui
concerne les différents oméga-3, particulièrement entre l’acide alpha-linolénique et le
DHA ; ils sont généralement d’accord que le taux d’alpha-linolénique doit être
significativement plus élevé que le DHA, mais dans les limites des concentrations que ces
deux acides gras ont dans le lait maternel humain. Le lait maternel a une ration
DHA/acide alpha-linolénique de 1 :2.2 ; 1 :2.2 ; 1 :2.7 ; 1 :3.3 ; 1 :4 ; et 1 :8 chez la
femme d’Allemagne, France, Cuba, Nigeria, Japon, Chine et Népal respectivement
(Jensen and Lammi-Keefe, 1998; Yonekubo et al., 1998; Vander Jagt et al., 2000; Glew
et al., 2001; Krasevec et al, 2002). Aux USA, le ratio DHA/ac.alpha-linolénique chez les
femmes du Maryland, Connecticut, Oklahoma est de 1 :4 ; 1 :2.1 ; et 1/5 (Bitman et al.,
1981 and Henderson et al., 1992, cited by Nettleton, 1995; Jensen et al., 2000). Dans le
lait humain, on a observé des différences individuelles de la teneur en acides gras, DHA
par exemple variait de 0.04 à 0.25% de la teneur totale en acides gras du lait (Nettleton,
1994). Néanmoins, les taux d’acides alpha-linoléniques était toujours plus élevé que le
DHA parlant en termes d’oméga-3.

Les œufs de poules nourries au chia ont la même relation quantitative : acide
alpha linolénique/DHA, que les taux du lait de femme d’Allemagne, France, Cuba,
Nigéria, Japon et Chine. De même le ratio DHA : acide alpha-linolénique des œufs de
poules nourries avec un régime à 7% de chia est identique à celui des poules en libre
parcours consommant de la verdure vivace, des fruits secs ou frais, des insectes et parfois
des vers (Simopoulos and Salem, 1992).
Finalement le but d’éviter l’augmentation des risques de maladies
cardiovasculaires en évitant d’incorporer les œufs dans le régime est contourné par
l’administration d’acide alpha-linolénique aux poules avec la production d’œufs enrichis
à action préventive sur les MCV. Des études comparatives entre la consommation d’œufs
ordinaires et d’œufs oméga-3 enrichis par l’incorporation d’acide alpha-linolénique au
régime des poules, ont prouvé la capacité de ces derniers de diminuer les risques de MCV
par la réduction des taux sériques de cholestérol et des triglycérides; les œufs ordinaires
augmentent ces paramètres sanguins et donc les risques de MCV (Ferrier et al., 1995;
Sim and Jiang, 1994; Ferrier et al., 1992; Oh et al., 1991). Une étude récente révèle que
l’acide alpha-linolénique d’œufs enrichis, diminue davantage et de manière significative
l’agrégation plaquettaire que les œufs DHA enrichis et suggère donc un mécanisme
diététique « alpha-linoléniquement induit » de réduction d’agrégation plaquettaire
indépendant (Van Elswyk et al., 2000).
La forte réduction de teneur en acides gras saturés en général, et plus
spécialement l’acide palmitique (>30.6%) observée dans les œufs et la chair de poulets
nourris avec un régime « chia – enrichi », indique un avantage supplémentaire sur la
santé pour ces produits oméga-3. Des recherches récentes suggèrent que la teneur réduite
en acides gras saturés des produits dérivés de poulets « enrichis » est dépendante de leur
alimentation et donne au chia un net avantage en comparaison du lin, des algues et des
farines de poisson (Ayerza et al., 2002; Ayerza and Coates, 2001 and 2000).

Les caractéristiques organoleptiques
Le Health Focus Survey est un service d’enquête nationale d’expertise des
consommateurs américains qui se tient une fois tous les deux ans depuis 1990. Le
sondage de 2000 révèle que la plupart des consommateurs pensent, qu’au-delà de
l’alimentation classique, l’on peut tirer bénéfice d’une nutrition fonctionnelle valorisante
pour la santé. Cependant le premier obstacle dans le choix de produits sains est le goût.
Les consommateurs actuels veulent plus que jamais, un bon compromis entre le goût et
les effets bénéfiques sur la santé (Gilbert, 2000).
Les aliments à base de lin et de lipides marins, ou les produits issus d’animaux
nourris avec l’une ou plusieurs de ces matières premières sources d’oméga-3, dégagent
une odeur typique généralement qualifiée de poissonneuse. Un certain nombre d’études
scientifiques de produits issus de poulets, poules, porcs, ruminants etc. nourris à base de
graines ou huile de lin, ou d’extraits algues marines sentent et goûtent le « poisson »
(Ayerza, 2002; Ayerza and Coates, 2001; Wood et al., 1999; Warnants et al., 1998;
Romans et al., 1995).

Les œufs pondus par des poules nourries aux graines de lin ont une odeur
déplaisante caractéristique similaire aux poules nourries à l’huile de poisson (Van Elswyk
et al., 1995; Caston et al., 1994; Jiang et al., 1994; Van Elswyk et al., 1992; Adam et al.,
1989). Différents essais ont montré une relation directe entre cette odeur émise et le taux
de graines de lin ou de sous-produits de poissons dans le régime. L’altération de goût et
d’odeur sont perceptibles à partir de taux respectifs de 5% pour la graine de lin et 1.5%
pour les sous-produits de poisson (Gonzalez-Esquerra and Leeson, 2000; Lopez-Ferrer et
al., 1999; Hargis and Van Elswyk. 1993; Ratanayake et al., 1989; Miller and Robisch,
1969; Holdas and May, 1966; Fry et al., 1965; Hardin et al., 1964). Aucune altération
significative (P>0.05) de saveur n’a été observée dans la viande (blanc et cuisse) des
poulets avec du chia à haute concentration par rapport au groupe contrôle (Ayerza et al.,
2002).
La différence dans les caractéristiques organoleptiques des œufs produits avec des
régimes à base de lin et de chia, peut être attribué à l’action antioxydante puissante du
chia et inexistante pour le lin (Shukla et al., 1996; Intemational FloraTechnologies,
1990; Castro-Martinez et al., 1986; Taga et al., 1984) et / ou l’interaction d’autres
composants du lin sur la physiologie des volailles (Marshall et al., 1994b). Dans le cas
des farines de poisson, l’odeur caractéristique est liée à l’instabilité des DHA et EPA et
l’absence d’antioxydants capables d’empêcher ce processus de dégradation (Shukla and
Perkins, 1993).
Une publication aux USA révèle la réticence des consommateurs à consommer
des produits à base de poulet goûtant ou dégageant une odeur de poisson (Marshall et al.,
1993a). L’absence de caractéristiques organoleptiques typiques des œufs de poules
nourries à base de chia, et de viande (blanc et cuisse) de poulets nourris avec du chia,
représente un avantage considérable pour cette graine par rapport au lin et farines de
poissons (Ayerza et al., 2002; Ayerza and Coates, 2002, 2001, and 1998).
Dans le cas des algues marines, les informations commerciales disponibles
affirment l’absence d’odeurs et de goût des aliments ainsi produits. Cependant, il n’est
actuellement pas possible de trouver une publication scientifique confirmant ces
affirmations. Une référence indirecte à propos de ces altérations d’odeurs peut se trouver
dans une publication non scientifique de Abril et al. (2000); il y affirme qu’une
concentration d’algues jusqu’à 1% du régime n’altère pas , de manière significative,
l’acceptabilité des œufs quant à l’arôme et au goût. Bien qu’il n’y ait pas d’informations
scientifiques pour ou contre, la haute teneur en DHA et son instabilité oxydative, doivent
nécessairement créer des conditions d’instabilité organoleptique avec des effets
indésirables sur les œufs ou aliments produits à base de haute concentration d’algues.
Certaines algues révèlent une activité antioxydative liée à la teneur en
polyphénols. C’est pourquoi on a suggéré que les polyphénols pourraient prévenir les
dégâts oxydatifs de certaines membranes biologiques. En général, les algues
commerciales montrent très peu de capacité antioxydative. L’explication pourrait en être
la dessication (50̊ et 48 h) pour la commercialisation. Jimenez-Escrig et al. (2001) ont
rapporté récemment que le séchage et stockage des algues en appauvrissent l’activité
antioxydante. La grande différence entre les algues et le chia stockés peut être associé à la
qualité et quantité d’antioxydants des produits bruts.

En résumé, différentes études prouvent à l’évidence qu’inclure plus de 5% de
graines de lin, 1.5% d’extrait ou huile de poisson, ou 1% d’algue dans les régimes pour
poules altère de manière négative le produit final en termes d’arôme et de goût. Par
contre, il est possible d’incorporer plus de 30% de chia dans le régime aviaire sans
rencontrer de préférence négative des consommateurs en comparaison des produits
communs. Cela signifie un enrichissement potentiel maximum d’acides gras oméga-3 de
175mg/œuf pour les algues, 207 mg/œuf pour l’huile de poisson, 214 mg/œuf pour le lin,
et 986 mg/œuf pour le chia sans altération organoleptique caractéristique (Ayamond and
Van Elswyk, 1995; Van Elswyk et al., 1995; Abril et al., 2000; Ayerza and Coates, 2002,
and 2000).

Conclusions
Au stade des connaissances actuelles, aucun des taux d’oméga-3 obtenus dans des
produits à base de chia ne peut être atteint par des régimes à base de lin, d’ algues ou
d’huile de poisson sans altérer sérieusement les performances productives des animaux ni
altérer les caractéristiques intrinsèques du produit final. Dans tous les cas, un facteur
limitatif aux hautes concentrations des sources d’oméga-3, à l’exception du chia, est
imposé : soit par l’arôme, soit par le goût transmit au produit final, ou, comme dans le cas
du lin, l’altération de la productivité avec une diminution des paramètres de productivité
ou encore par ses effets néfastes sur la santé humaine.
Le tableau 5 compare de manière synoptique les caractéristiques de la graine de
chia présentée dans cette publication, avec les graines de lin, les algues et l’huile de
poisson en tant qu’aliments pour animaux ou humains.
De nombreuses publications scientifiques décrivent les avantages nutritionnels du
chia par rapport aux autres sources d’oméga-3, et le nombre de produits incluant le chia
va rapidement croissant de par le monde, pour ne citer que le pain, le barres de céréales,
les aliments pour chevaux, chiens, chats, porcs, les aliments pour volailles pour la
production d’œufs et de poulets de chair, les aliments pour bovins et la production de lait
enrichi, ainsi que les compléments alimentaires diététiques pour humains (exemples cités
dans le tableau 6). Les sciences modernes expliquent pourquoi les anciennes civilisations
méso-américaines considéraient le chia comme un aliment de base, et, après 500 ans de
« mise à l’ombre » forcée par l’histoire, la principale culture produite par les aztèques
offre au monde l’occasion de retourner aux sources et d’améliorer la nutrition de
l’homme en offrant cette source naturelle d’acides gras oméga-3 et d’antioxydants.
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Tables
Table 1. Teneur en huile et composition des acides gras des
graines de chia et de lin
Graines

Oil

αLinoléique Oléique Stearique Palmitique
Linolénique

(%)

(g/100 g)*

Chía**

32.8

20.34

6.66

2.36

0.95

2.13

Lin***

43.3

25.46

6.32

7.32

1.3

2.25

* Pour 100 g de graines. Source: **Ayerza and Coates (1999); ***Bhatty
(1995)

Table 2. Composition de graines de lin et de chia
(par 100 gr de portion digestible)
Unités

Lin

Chia

g

8.75

4.0

Energie

kcal

492

330

Energie

kj

2059

1381

Proteines

g

19.50

17.1

Lipides totaux

g

34.00

32.8

Hydrates de carbonne,
par difference

g

34.25

41.8

Fibre dietétiques total

g

27.90

22.1

Cendres

g

3.50

5.2

Calcium, Ca

mg

199

870

Fer, Fe

mg

622

Magnesium, Mg

mg

362

466

Phosphore, P

mg

498

922

Potassium, K

mg

681

890

Sodium, Na

mg

34

2.0

Zinc, Zn

mg

4.17

7.4

Cuivre, Cu

mg

1.04

2.45

Manganese, Mn

mg

3.28

5.85

Selenium, Se

mcg

5.5

Vitamine C, acide ascorbique
total

mg

1.300

Thiamin

mg

0.170

0.144

Riboflavin

mg

0.160

0.213

Niacin

mg

1.400

8.250

Acide Pantothenique

mg

1.530

Nutrient
Proximates
Eau

Minereaux

Vitamines

Vitamine B-6

mg

0.927

Folate, total

mcg

278

Folate, aliment

mcg

278

mcg_DFE

278

IU

0

mg_ATE

5000

Folate, DFE
Vitamine A, IU
Vitamine E

4300

Antioxidants
Nonhydrolized
Acide caffeique

mol

0.66 x 10 -3

Acide chlorogenique

mol

0..71 x 10 -3

Myricetin

mol

0.31 x 10 -3

Quercetin

mol

0.02 x 10 -3

Kaempferol

mol

0.11 x 10 -3

Acide caffeique

mol

1.35 x 10 -3

Hydrolized

Note: Pour USDA Nutrient Database, jusqu’à 12 % de graines de lin peuvent être
incorporée comme ingredient alimentaire.

Table 3. Composition des acides gras de l’huile du chia, huile du lin, huile de poisson
menhaden et huile extraite d’algues.
Acides gras

14:0

16:0

16:1 5

18:0

18:16

18:27

18:38

20:38

20:48

20:58

22:58

22:68

% acides gras totaux
Menhaden1

7.9

15

10.5

3.8

14.5

2.2

1.5

0.4

1.2

13.2

5

8.6

Algue2*

17

32

7.8

1.1

4.8

----

-----

----

----

0.7

8

27.6

Chía3

----

6.9

-----

2.8

6.7

19

63.8

----

----

-----

---

-----

Lin4

----

5.5

-----

1.4

19.5

15

57.5

----

----

-----

---

-----

1:USDA,

1999b; 2:Abril and Barclay., 1998; 3: Coates and Ayerza, 1998; 4: Sultana (1996); 5: ω-7; 6:ω-9; 7:ω-6; 8:ω-3; *:
DHA Gold (Schizochytrium sp.).

Table 4. Composition des acides gras du chia, lin, menhaden
poisson et algues, calculés à partir des valeurs de la table 2
Acides gras

Σ SFA

Σ MUFA

Σ ω-6

Σω-3

% Acides gras totaux
Menhaden

26.9

25.0

2.2

29.8

Algue

50.3

12.6

----

36.7

Chía

9.7

6.5

19

63.8

Lin

6.9

19.5

15

57.5

Table 5. Comparaison des sources essentielles d’acide gras oméga-3 utilisées en tant
qu’aliments animaux et humains.
Oméga-3 source

Huile de poisson

Algue 2**

Lin 3

Chia 4

Origine
Antécédents en tant qu’aliments humains
Destination primaires
Acides gras oméga-3
Concentration des acides gras oméga-3
(% de l’huile)
Contenue total des acides gras oméga-3 (%)
Concentration des acides gras saturés (% de
l’huile)
Cholésterol
Facteurs anti-nutritionaux/toxiques
Stabilité comparative de la graisse
Antioxydants naturels

animal
no
Aliment animal
EPA & DHA
30

végétal
no
Aliment animal
DHA
37

végétal
no
Industriel
ALA
58

végétal
oui
Aliment humain
ALA
64

30
27

19
50

25
7

20
9

oui
oui
très bas
non

non
non
très bas
très bas

non
oui
bas
très bas

non
non
très haut
très haut

1*

Necessité d’antioxidants
Saveur anormales (saveur à poisson)
Difficulté de manutention et de stockage
Produit sain pour l’environment
Tendance de prix à moyen et long terme

oui
oui
oui
non
croissante

oui
oui
oui
non
croissante

oui
oui
quelque
moyen
stable

non
non
non
oui
décroissante

1:USDA,

1999; 2:Abril and Barclay., 1998; 3: Sultana (1996); 4: Coates and Ayerza, 1998;* Huile de Menhaden**: DHA Gold
(Schizochytrium sp.)

Table 6 Produits enrichis en Chia : oeufs, poulets, lait, pain
Aliment

Oeufs
blanc
brun
Chair de poulet
blanc
cuisse
Lait
Pain
Semence du chia

Chia comme
matière
première

Aliment à base Aliment commun Acroissement Besoins quotidiens
par portion1
de chia contenu contenu d’oméga- de teneur
d’oméga-3
3

%

mg/100 gr de portion comestible

%

%

10
10

742
716

90
76

824
942

57w
55w

10
10
2
10
100

709
613
45
203
2034

95
112
34
20
-----

746
547
32
1015
-----

55x
47x
8.5y
16z
100k

Volume de la portion: w 100 gr (deux oeufs); x 100 gr; y 244 gr (une tasse); z 100 gr (quatre tranches); k 64 gr.
Besoins quotidiens: 1 Les pourcentages de valeur journalière sont calculés sur base d’un régime de 2,300
calories. Canada [dept of] Health and Welfare. 1990. Nutrition recommendation. Canadian Government
Publishing Centre, Ottawa, Canada.

Cette fiche ne constitue en aucun cas un manuel d'exécution ni une référence et ne peut
remplacer l'expérience et le savoir-faire d'un professionnel.

