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� Résumé 

Dans cette étude, une combinaison de techniques d’extraction incluant la technique de micro-extraction en 
phase solide (SPME) et la distillation sous vide, a été utilisée pour analyser par chromatographie en phase 
gazeuse couplée à de la spectrométrie de masse (CG/SM), les composés volatils produits au cours d’un 
entreposage d’huîtres. 20 et 27 composés ont été identifiés dans des huîtres fraîches et altérées après 
extraction par SPME, seize dans le cas de la distillation sous vide.  

Les deux techniques permettent de séparer les composés selon leur point d’ébullition, faible pour la SPME, 
élevé pour la distillation sous vide. Par conséquent, un plus grand nombre de composés volatils générés au 
cours d’un entreposage d’huîtres pourrait être identifié par la combinaison des deux techniques.  

Différents profils de composés volatils extraits par SPME ont été mis en évidence par analyse en composantes 
principales, en fonction du temps d’entreposage des huîtres. Les composés volatils contribuant le plus à la 
différenciation des huîtres ont été identifiés.  

Les résultats indiquent que l’ensemble du profil des composés volatils fournit une information plus précise, 
quant à la durée d’entreposage des huîtres, que ne peut le faire la seule prise en compte de composés 
individuels. 


