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� Résumé 

L’objectif de cette étude était de mettre en évidence les modifications d’un poisson maigre (cabillaud - Gadus 
morhua) et d’un poisson gras (saumon d'élevage - Salmo salar) après cuisson à la poêle, dans 2 types d'huile de 
profils lipidiques différents (olive et tournesol). Les filets étaient coupés en tranches de 1,5 cm d’épaisseur 
puis passés à la poêle pendant 4 min (2 min de chaque côté) à raison de 10 mL d’huile par 100 g d’échantillon 
de poisson. Les filets étaient ensuite égouttés sur grille avant analyse. 

Pour le poisson maigre, la teneur en matières grasses et la valeur énergétique totale ont augmenté 
significativement après la cuisson, alors qu’elles n’ont quasiment pas bougé pour le poisson gras. L’absorption 
de gras par le poisson a été plus importante avec l’huile d'olive vierge qu’avec l'huile de tournesol dans les 
deux poissons. 

La cuisson à la poêle a à peine affecté le profil lipidique du saumon d'élevage, quelle que soit l'huile utilisée, 
mais elle a radicalement changé celui du cabillaud. Le rapport oméga-6 / oméga-3 est passé de 0,08 dans le 
cabillaud cru à 1,01 dans le cabillaud poêlé à l’huile d’olive et à 6,63 dans le cabillaud revenu à l'huile de 
tournesol. Dans le saumon d'élevage, le rapport oméga-6 / oméga-3 était de 0,38 (cru), de 0,39 (cuit à l’huile 
d’olive) et de 0,58 (cuit à l’huile de tournesol). La teneur en acides gras EPA + DHA a légèrement diminué à la 
cuisson dans le saumon, et augmenté légèrement dans le cabillaud. 

Le type d’huile a eu plus d'impact sur la qualité nutritionnelle du poisson maigre que sur celle du poisson gras. 
L'utilisation d'huile d'olive extra vierge s’est avérée efficace pour éviter une augmentation significative de 
l'oxydation lipidique pendant la cuisson du cabillaud, mais pas dans le cas du saumon. 

La composition et la valeur nutritionnelles des aliments sont modifiées par le procédé de cuisson. Etant donné 
que la plupart des tables de composition des aliments sont basées sur des aliments à l’état cru, cet article 
apporte des données intéressantes sur la composition du poisson revenu à la poêle, permettant ainsi 
d’améliorer la connaissance des apports réels en nutriments bons pour la santé, tels que les acides gras oméga 
3. 


