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 Résumé 

Les composés volatils de la chair de truite arc-en-ciel et de brème de mer sont analysés par microextraction en 
phase solide et couplage chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse. Les composés volatils 
extraits de la chair des poissons frais appartiennent à un nombre limité de classes chimiques. La chair de brème 
de mer fraîche contient plus d’acides que celle de truite. En revanche la chair de truite fraîche contient plus 
d’alcools, plus d’hydrocarbures, d’esters et de dérivés phénoliques. La chair fraîche des deux espèces présente 
des teneurs similaires en aldéhydes saturées. La chair des poissons fumés contient les composés volatils déjà 
présents dans la chair fraîche, auxquels viennent s’ajouter les composés formés lors du fumage. Les composés 
détectés dans la chair des poissons fumés sont principalement des dérivés du phénol, du guaiacol et du syringol, 
des cétones, de l’acide acétique et quelques hydrocarbure polyaromatiques. La chair de brème fumée contient un 
plus grand nombre et en plus grande quantité de composés de la fumée que celle de truite fumée. D’importantes 
variations de la concentration des composés de la fumée montrent que le fumage n’était pas homogène. La 
présence de composés volatils dérivés de l’autoxidation, tel que les aldéhydes insaturés, ont été principalement 
détectés dans quelques échantillons de brème fumée, montrant que ce processus de dégradation ne s’est pas 
produit de manière homogène. L’utilité de cette technique pour l’étude des composés volatils de la chair des 
poissons frais et fumés est montrée. 


