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� Résumé 

Du saumon royal du Pacifique a été préparé cru et suivant différentes techniques de cuisson utilisées 
couramment par les consommateurs : poché, cuit à la vapeur, au micro-ondes, au four (sans ajout d’huile), 
poêlé (sans ajout d’huile), et frit (avec de l’huile de tournesol). Les profils en acides gras ont été étudiés pour 
déterminer quel mode de cuisson permet d’optimiser les qualités nutritionnelles, en particulier les teneurs en 
acides gras oméga 3.  

Le poisson cru contenait 21 % de lipides, les poissons cuits de 18 à 26 % (perte d’eau et/ou de lipides à la 
cuisson, meilleure extraction des lipides dans les échantillons cuits).  

Les profils en acides gras ont été peu influencés par les méthodes de cuisson, exceptés pour la friture 
(enrichissement en acides linoléiques : oméga 6). Les teneurs en oméga 3, qui représentent jusqu’à 14 % des 
acides gras totaux, ont été préservées pour tous les modes de cuisson.  

Les rapport oméga 3/oméga 6 se situent entre 1,3 et 1,5 pour tous les échantillons exceptés pour la friture où 
il est de 0,5. La stabilité des oméga 3 à la chaleur pourrait être expliquée par les fortes teneurs en 
antioxydants contenues dans le saumon royal du Pacifique (astaxanthines, vitamine E). 


