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� Référence bibliographique enrichie 

Les analyses de composition nutritionnelle des filets de tilapia du Nil et d'un hybride rouge n'ont montré 
aucune différence significative. Seule la teneur en lipides s'est avérée très légèrement inférieure pour 
l'hybride, avec des profils en acides gras comparables. En ce qui concerne l'évaluation sensorielle, une 
différence de flaveur a été perçue par le jury entraîné. Un test consommateurs a montré que ceux-ci 
préféraient en général l'hybride (53 % de préférence). 

 

 


