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� Référence bibliographique enrichie 

Des tilapias hybrides rouges (Oreochromis sp.) ont reçu un aliment où l'huile de poisson a été remplacée par de 
l'huile de palme (brute, distillat ou oléine). Les analyses, réalisées au cours d'un entreposage à l'état congelé 
(1, 10, 30 semaines), montrent que la substitution n'a généralement pas d'effet sur les propriétés de texture ni 
sur les caractéristiques sensorielles des filets. Par contre les filets des poissons expérimentaux s'oxydent moins 
vite que les témoins car la composition en acides gras des poissons a été affectée par le régime alimentaire. En 
effet, l'huile de palme contient moins d'acide gras polyinsaturés oméga-3, susceptibles de s'oxyder, que l'huile 
de poisson et cette différence se retrouve au niveau des filets. La teneur en oméga-3 diminue de façon 
significative pour tous les filets après 30 semaines d'entreposage à l'état congelé. 


