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 Résumé

L’effet de l’ajout d’huile de lin dans le régime alimentaire de saumons de fontaine sur la qualité des filets est
étudié. Les poissons étaient nourris avec un aliment du marché enrichi avec de l'huile de poisson (témoins) ou
de l'huile de lin pendant 165 jours avant la collecte. La composition globale et le profil en acides gras ont été
déterminés sur les filets. Les paramètres de qualité des filets crus ont été étudiés pendant la période de
stockage en mesurant la couleur (L * a * b *), le pH musculaire et les substances réactives à l'acide
thiobarbiturique (mesure d’oxydation lipidique). Les filets cuits étaient, eux, caractérisés par une évaluation
sensorielle avec des tests triangulaires et un test de préférence.
Aucune différence dans la composition globale entre les deux groupes n’a été trouvée, mais il y avait vraiment
plus d’acides gras oméga-3 totaux dans les filets des saumons au régime alimentaire enrichi en huile de lin.
D’après les résultats, les auteurs constatent que le régime alimentaire et la durée de stockage interagissent
pour influencer la blancheur, le pH et l'oxydation des lipides. Cependant, l’augmentation de la concentration
en acides gras à longue chaîne n’a pas d’effet sur l'oxydation des lipides au-delà de 11 jours de stockage à 4°C.
Les membres du jury d’analyse sensorielle réussissent à détecter des différences entre les 2 types de poissons.
Ils affichent une préférence pour les filets de poissons au régime enrichi en huile de lin.
Le régime enrichi en huile de lin semble donc avoir des effets favorables sur la qualité alimentaire du saumon
de fontaine.

