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� Référence bibliographique enrichie 

La variation saisonnière des lipides et acides gras de la thonine tunisienne a été évaluée sur les muscles blanc 
et brun, la tête, les viscères, le foie et les gonades. Les résultats sont présentés sous forme de tableaux et 
discutés. 

Les taux de lipides ont varié significativement tout au long de l'année. Le niveau maximum a été trouvé dans le 
foie en hiver (27,28 g/100 g) et les plus faibles dans les gonades en hiver et au printemps (1,56 et 1,49 g /  
100 g). Le muscle brun est plus riche en lipide que le muscle blanc. 

L'augmentation du pourcentage d'acides gras polyinsaturés dans la plupart des organes est généralement 
accompagnée d'une diminution des acides gras saturés. Tous les lipides extraits contenaient des quantités 
importantes d'acides gras oméga 3 : DHA et EPA. 


