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 Résumé
Les procédés industriels et les traitements à la chaleur des muscles de poisson entraînent généralement des
pertes de composés solubles dont certains peuvent avoir des effets bénéfiques pour la santé. L’objectif de
cette étude était de déterminer la rétention de la taurine, de la glycine, de l’alanine, du sélénium et des
acides gras oméga 3 lors de la préparation de filets de clarias enrichi en sélénium, selon trois modes de cuisson
traditionnels à domicile :
- cuisson en papillotes dans de l’eau bouillante (à 90-95°C) pendant 10 min,
- friture à 160°C pendant 4 min avec de l’huile végétale hydrogénée,
- cuisson au four à 180°C pendant 27 min en boîtes aluminium.
La cuisson n’a pas réduit significativement le contenu en sélénium du clarias.
Les pertes en taurine, en glycine et en alanine durant les préparations étaient de 20 à 40 % suivant les modes
de cuisson. Des pertes en taurine de 40 % ont été constatées lors de la friture, ce qui était significativement
plus important que celles observées lors de la cuisson au four (perte de 25 % en moyenne).
Les profils en acides gras des filets de clarias étaient identiques pour la cuisson en papillotes et pour la cuisson
au four, par contre ils étaient significativement différents lors de la friture, étant donné l’absorption d’huile
végétale, ce qui influe défavorablement sur l’indice thrombogénique (mesure de la capacité à réduire l'activité
plaquettaire).
La cuisson au four était la préparation pour laquelle le meilleur taux de rétention des acides gras oméga 3 EPA
et DHA était obtenu avec 80 % de rétention environ, alors que la friture comme la cuisson en papillotes ne
permettaient des taux de rétention que d’environ 60 %.

