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 Résumé 

Les compositions en lipides de trois poissons gras (sardine, maquereau et saumon) ont été analysées afin 
d'étudier l'effet d'une friture à l'huile de tournesol et l'effet d'un étuvage (65°C, 3 h). Après cuisson, la teneur en 
lipides totaux augmente uniquement pour la sardine. La teneur en acides gras saturés diminue, en particulier pour 
la sardine et le maquereau, principalement à cause de la perte en acide palmitique. La sardine et le maquereau 
crus présentent des teneurs élevées en acides gras polyinsaturés ω-3 (24.0 et 16.6 g / 100 g de lipides 
respectivement), mais elles diminuent significativement après la friture (6.6 et 5.4 g / 100 g de lipides 
respectivement). Le saumon, qui à l'état cru contient le moins d'acide eicosapentaénoique (EPA) et d'acide 
docosahexaénoique (DHA), en devient la meilleure source après friture (1.7 g / 100 g de chair). Le rapport des 
acides gras totaux ω-6/ω-3 augmente après cuisson de 0.12 à 1.07 pour le saumon, de 0.12 à 6.19 pour le 
maquereau et de 0.07 à 5.98 pour la sardine. La teneur en cholestérol est différemment affectée par la friture : 
elle augmente pour le saumon et le maquereau et diminue pour la sardine. Pour les trois espèces considérées, 
l'étuvage a peu d'effet sur les acides gras et le cholestérol. 
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