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 Résumé 

La sardine (Sardina pilchardus Walb) est un poisson méditerranéen important sur le plan commercial. Les 
lipides des filets de sardines pêchées en mer Adriatique à différentes époques sont étudiés. En fonction de leur 
teneur totale en lipides (TL), les échantillons de filets de sardines sont divisés en deux groupes, les maigres  
(TL < 4 %) et les gras (TL > 4  %).  

Il est montré que les différences de TL sont dues exclusivement à l’augmentation cyclique saisonnière des 
lipides neutres. En fait, lors des mois à chaleur modérée, les sardines accumulent des lipides de réserve qui sont 
métabolisés pendant les mois d’hiver.  

La composition en acides gras est similaire dans les deux groupes de sardines et le profil en acides gras est 
également réparti en acides gras saturés (38,3 % en moyenne), acides gras monoinsaturés (31,2 %) et acides gras 
polyinsaturés (30,4 %). Les polyinsaturés n3 (PUFA-n3) représentent en moyenne 20,9 % et sont toujours plus 
importants que les PUFA-n6. L’acide eicosapentaénoïque EPA et l’acide docosahexaénoïque DHA sont les 
PUFA-n3 les plus abondants.  

Sur le plan nutritionnel, les lipides de 100 g de sardines grasses fournissent des quantités de PUFA-n3, en 
particulier EPA et DHA, significativement supérieures aux valeurs journalières requises pour l’homme. Dans les 
sardines maigres, les PUFA-n3 sont en plus faibles proportions et l’EPA et le DHA ne couvrent que 17 et 50 % 
respectivement des besoins journaliers de l’homme.  

Finalement le cholestérol est à 93 mg/100 g de sardines (variant de 67 à 131) et n’augmente pas en fonction des 
TL. En conclusion, il est préférable de consommer des sardines ayant au moins 4 % de TL. 


