
  Le prix hideux de la beauté
    Une enquête sur le marché de 
    l’huile de foie de requin profond 
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Introduction

Dans le requin, peu de choses se perdent.  
La chair est consommée, les ailerons sont 
cuisinés en soupe, le cartilage est transformé en 
compléments alimentaires, les dents en bijoux 
et la peau en sacs, portefeuilles ou chaussures. 
Quant aux foies de certaines espèces de grands 
fonds (200-4000 mètres), gorgés d’huile, ils 
constituent la matière première d’une industrie, 
celle du squalène, qui fournit très largement 
les secteurs cosmétique et nutraceutique. Avec  
les ailerons, l’huile est le produit issu des requins  
qui atteint les prix les plus élevés sur les 
marchés internationaux.

Cette huile et ses sous-produits n’ont jamais 
fait l’objet d’une étude spécifique. Les sources 
d’approvisionnement sont floues, les utilisations 
mal cernées, les volumes mis sur le marché 
inconnus. En l’absence de statistiques à ce 
sujet (l’huile de foie de requin et le squalène 
ne sont pas déclarés aux niveaux nationaux 
et internationaux), nous avons enquêté auprès 
de pêcheurs et de producteurs d’huile et de 
squalène pour tenter d’établir des estimations 
de la production, du commerce et des usages 
de l’huile de foie de requin et de ses produits 
dérivés.
 
Il apparaît que, compte tenu de sa valeur, l’huile 
de foie de requin n’est pas le produit de prises 
accessoires mais le produit principal de pêches 
ciblées. Nous estimons que plus de trois millions 
de requins profonds, espèces particulièrement 
vulnérables, sont capturés chaque année pour  
ce marché et que celui-ci fournit essentiellement 
le secteur cosmétique. 

Principales conclusions  

• La demande mondiale d’huile de foie de requin est 
estimée en 2012 à 2 000-2 200 tonnes (une baisse 
de plus de 20 % par rapport à 2010). Environ 90 % 
de ce total est destiné à la production de squalane 
pour le secteur cosmétique, 9 % pour le marché de 
la nutraceutique et 1 % à d’autres usages.

• Plus de trois millions de requins profonds servent 
chaque année à répondre aux besoins du marché en 
huile de foie de requin. Il s’agit d’espèces vulnérables, 
dont certaines sont menacées d’extinction.

• Ces requins sont majoritairement issus de pêches 
ciblées et non de captures accidentelles. Cela semble 
même une condition nécessaire à l’obtention d’une 
huile de bonne qualité. Partout dans le monde, nous 
avons affaire à des pêcheurs, producteurs et négociants 
spécialisés et à un cycle de production spécifique.

• Etant donné la valeur importante de l’huile de 
foie de requin (entre 12 et 15 dollars le kilo), il 
semblerait qu’il existe un phénomène de « livering », 
c’est-à-dire de prélèvement des foies et de rejet de 
la carcasse en mer, par analogie avec la pratique du 
« finning » qui consiste à découper les ailerons des 
requins et à rejeter les animaux estropiés à la mer, 
le plus souvent encore vivants.

• A l’échelle mondiale, le squalane utilisé dans les 
produits cosmétiques est encore largement issu du 
requin.

• Seul le marché européen semble aujourd’hui avoir 
très majoritairement basculé en faveur du squalane 
végétal : la part du squalane d’origine végétal (olives 
et autres) dans le total de la production de squalane 
serait aujourd’hui majoritaire alors qu’elle s’élevait à 
30-40 % fin 2010.

• Au Japon, premier marché mondial pour le squalane 
(40 % de la demande totale), le squalane végétal est 
quasi inexistant.

• La raison principale de l’utilisation persistante de 
squalane animal est financière : le squalane d’origine 
végétale est environ 30 % plus cher que le squalane 
de requin.
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• Les producteurs spécialisés vendent couramment 
le squalane de requin en le faisant passer pour du 
squalane végétal. De grandes multinationales du 
secteur cosmétique ont ainsi été trompées par 
leurs fournisseurs sur la nature du squalane qu’elles 
achetaient.

• Depuis 2011, il est simple et peu coûteux de 
tester l’origine du squalane utilisé dans les produits 
cosmétiques.

• Il n’y aucune manière pour le consommateur final 
de savoir si le produit qu’il achète contient ou non 
du squalane issu de requin. La réglementation en 
vigueur ne contraint pas à mentionner l’origine du 
squalane dans l’étiquetage (Directive du Conseil 
76/768/CEE).

• L’Espagne occupe une place centrale dans le 
négoce d’huile de foie de requin. L’entreprise 
espagnole Squalop Oil affiche une capacité de mise 
sur le marché de 80 tonnes d’huile par mois et peut 
fournir à elle seule le quart du marché mondial 
d’huile de foie de requin.

• La société française Sophim, qui se présente 
aujourd’hui comme le premier producteur 
de squalène et squalane mondial, a été dans 
les années 1990 et 2000 le principal acheteur 
d’huile de foie de requins aux côtés du japonais 
Kishimoto Special Liver Oils, avant de se diversifier 
et de produire également du squalane d’origine 
végétale. La part « animale » de la production 
de Sophim serait aujourd’hui très minoritaire. 
En dépit de cela, Sophim annonce sur la version 
anglaise de son site internet « acheter »1 et 
« avoir besoin » d’huile de foie de requin.2 Les 
requins profonds présentés sur le site sont des 
espèces menacées d’extinction,3 y compris le 
squale-chagrin commun (Centrophorus granulosus), 
en danger critique d’extinction dans l’Atlantique 
Nord-Est, dont l’huile de foie est présentée 
comme la « Rolls Royce » des huiles.

(1) http://www.sophim.com/html/webuy.html
(2) http://www.shark-liver-oil.net/sharkliveroil.html
(3) http://www.shark-liver-oil.net/squalene.html

• Le prix de la tonne d’huile de foie de requin est 
généralement compris entre 12 000 et 15 000 
dollars et dépend de son pourcentage en squalène. 
Le squalène se vend de 15 à 25 000 dollars la tonne 
et le squalane entre 20 et 35 000 dollars la tonne en 
fonction de son origine.

Production et négoce
 
• Dès les années 1960, le Japon a joué un rôle 
initiateur dans la production industrielle de 
squalène de requin et son utilisation en cosmétique. 
L’entreprise japonaise Kishimoto Special Liver Oils 
est ainsi devenue le leader mondial de la production 
de squalène et squalane issus de requin et le plus 
gros acheteur mondial d’huile brute.

• Les Espagnols et les Portugais opérant dans 
l’Atlantique ont quant à eux fourni, jusqu’au milieu 
des années 1990, près des deux tiers de la totalité 
des besoins mondiaux d’huile de foie de requin.

• Un report de l’effort de pêche vers le Sud a eu 
lieu dans les années 2000 en raison du déclin des 
populations de requins profonds dans l’Atlantique 
Nord-Est, de l’instauration de quotas pour ceux-ci 
en Europe à partir de 2005, comme en Australie 
et Nouvelle-Zélande, ou encore de l’interdiction 
d’utiliser des filets maillants dans certaines 
zones du CIEM au-delà de 600 mètres (2006). 
Ce déplacement de l’effort de pêche semble 
aujourd’hui achevé.

• Dans les eaux tropicales ou semi-tropicales, la 
matière première est en effet plus facile d’accès 
en l’absence de mesures de gestion et moins 
coûteuse à produire. Par ailleurs, et ce fait reste à 
notre connaissance inexpliqué, la concentration 
en squalène dans les foies des espèces les plus 
communes y est plus importante que dans les eaux 
européennes.

• Le report vers le sud de l’effort de pêche semble 
avoir conduit à un approvisionnement en huile 
plus riche en squalène et pourrait expliquer, avec 
l’utilisation croissante du squalane végétal dans le 
secteur cosmétique, la tendance à la baisse de la 
quantité globale d’huile mise sur le marché.



4

• L’essentiel de la production d’huile de foie de requin 
se fait aujourd’hui dans l’océan Indien, l’Atlantique 
Sud-Est et l’Ouest du Pacifique. Les principaux pays 
producteurs d’huile sont les Philippines, l’Indonésie, 
l’Inde, l’Australie, la Nouvelle-Zélande mais aussi 
indirectement l’Espagne.

• Les négociants d’huile espagnols travaillent 
aujourd’hui directement au large de plusieurs pays 
africains, mais aussi dans le Pacifique par le biais de 
partenariats ou de sociétés mixtes.

• Il est aujourd’hui impossible d’analyser le 
commerce mondial d’huile de foie de requin. A part 
en Corée du Sud, il n’existe pas de code standardisé 
le désignant spécifiquement. Il en résulte que les pays 
ne déclarent pas ces échanges auprès de la FAO. Il 
en va de même pour les échanges internationaux de 
squalène et de squalane.

Le secteur nutraceutique
 
• L’huile de foie de requin est la matière première 
de nombreux produits nutraceutiques en raison 
des vertus exceptionnelles qu’on lui attribue, sans 
pour autant que celles-ci aient été démontrées 
scientifiquement.

• Toutefois des métaux lourds et des polluants 
organiques persistants, qui se fixent dans la graisse des 
grands prédateurs marins, ont été trouvés dans des 
gélules de squalène et d’huile de foie de requin au Japon.

• Le secteur nutraceutique absorbe environ 9 % de 
la production d’huile de foie de requin.

• Contrairement au secteur cosmétique, le 
remplacement par le squalène d’origine végétale ne 
semble pas encore envisagé.

Le secteur pharmaceutique
 
Dans le secteur pharmaceutique, le squalène issu du 
requin est utilisé principalement comme composant 
d’adjuvant dans les vaccins. Les laboratoires le 
privilégieraient au squalène végétal en raison de 
sa plus grande pureté. Les volumes utilisés sont 
relativement faibles.
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