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 Référence bibliographique enrichie
La valeur nutritionnelle des différentes parties comestibles de l’étrille bleue (Portunus pelagicus) a été
évaluée, et les différences entre les sexes en terme de rendement, de composition proximale, d’acides
aminés, de classes de lipides et de teneurs en acides gras ont été analysées.
Les résultats ont montré que les étrilles femelles ont un rendement en partie comestible 44,3 % supérieur à
celui des mâles (35,9 % - P < 0,05). Les taux de protéines et de lipides sont plus élevés dans la chair et les
gonades des femelles et les teneurs en oméga 3 DHA supérieures chez les mâles (P < 0,05).
Des différences significatives dans la composition en acides gras ont également été trouvées dans diverses
parties comestibles et entre les sexes (P < 0,05). Par exemple, la chair renferme plus d’acides gras hautement
insaturés (36-39 %) que l’hépatopancréas (16-18 %) ou les gonades (16-24 %). Une composition équilibrée en
acides aminés a été trouvée dans la chair et les gonades.

