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z Résumé
La température de l'eau est un facteur environnemental qui peut entraîner des modifications de la teneur et de la
composition en lipides chez certains poissons. Les acides gras des principales classes de lipides, en particulier les
phospholipides, ont été analysés à différents moments de l'année dans la chair de truite arc-en-ciel
(Oncorhynchus mykiss), élevée de façon intensive. Les lipides neutres (LN), la phosphati-dylcholine (PC) et la
phosphati-dyléthanolamine (PE) ont été séparés par chromatographie. En comparaison avec l'été, une diminution
de la teneur en lipides neutres d'environ 19% est observée en hiver, ainsi qu'une augmentation de la teneur en PE
et PC d'environ 41 et 29 %, respectivement. Le processus d'acclimatation au froid de la truite provoque, pour la
fraction lipidique de la partie comestible, une diminution des acides gras saturés, une augmentation des acides
gras polyinsaturés, en particulier pour la PC, une diminution des acides gras appartenant à la famille de l'acide
oléique et une augmentation de la quantité des phospholipides les plus insaturés, la PC et la PE. Le bilan de ces
modifications est une augmentation significative des rapports acides gras polyinsaturés/saturés et acides gras
polyinsaturés/monoinsaturés.

