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 Résumé 

L’objectif de cette étude visait à déterminer l’effet de différents procédés de cuisson-congélation-réchauffage sur 
les propriétés biochimiques des filets de sardines (Sardina pilchardus). Les filets de sardine ont été cuits selon 
trois modes : friture, cuisson au four et grillade. Après cuisson, les filets ont été congelés puis réchauffés soit au 
four traditionnel soit au four micro-onde. Les propriétés biochimiques et la composition en acide gras ont été 
déterminées sur les filets traités selon les différents modes de cuisson et de réchauffage. Les procédés de cuisson 
et de congélation-réchauffage affectent la composition biochimique des filets. La perte d’eau et l’augmentation 
de la teneur en lipides les plus élevés sont induites par la friture suivie par la grillade et la cuisson au four. La 
déshydratation des filets est plus élevée au cours du réchauffage au four à micro-onde par rapport au four 
traditionnel. La friture a un impact significatif sur la composition en acides gras des filets de sardine, elle induit 
une augmentation des proportions d’acide oléique et linoléique et une diminution des proportions en EPA et 
DHA. Les compositions en acides gras sont peu affectées par la cuisson au four ou la grillade.  

Le procédé de congélation-réchauffage induit une augmentation de la proportion en acide oléique. La proportion 
d’acide gras de la série n-3 diminue plus fortement dans le cas du réchauffage au four micro onde par rapport au 
four traditionnel. Ainsi, en tenant compte des qualités nutritionnelles des acides gras de la série n-3, il est 
préférable d’éviter les étapes de congélation réchauffage. D’autre part, dans le cas de filets de sardine 
préalablement cuits et congelés, le réchauffage au four traditionnel apparaît plus approprié que le four micro-
onde pour conserver les propriétés nutritionnelles des filets. 

 


