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� Résumé 

Les profils en acides gras de juvéniles de légine antarctique congelés à -18°C non ionisés et ionisés à 1 KGy ou 
5 KGy ont été déterminés après traitement et après 293 jours de stockage à -18°C. Les échantillons avaient 
préalablement été découpés et congelés à-25°C, l’ionisation a eu lieu 30 jours après la capture. 

L’ionisation n’affecte pas le profil en acides gras de la légine congelée. De même, aucune évolution 
significative n’est observée au cours du stockage. Les acides gras sont principalement mono-insaturés (47 % des 
acides gras totaux). Les acides gras poly-insaturés représentent 17 % des acides gras totaux, les plus abondants 
sont les acides gras oméga 3 EPA et DHA. 

Pour les auteurs, la stabilité des acides gras de la légine ionisée lors du stockage à l’état congelé pourrait être 
due au fait que la capacité de réaction des radicaux libres, générés par l’ionisation, est réduite à l’état 
congelé. 

N.B. 

- Il aurait été intéressant de connaître la teneur en lipides des légines étudiées (les résultats ne sont exprimés 
qu’en fonction des acides gras).  

D’après Durand H. et Nicolle J.P. (Essais préliminaires sur la transformation de poissons provenant des îles 
Kerguelen - Science et Pêche - ISTPM - 1980 - vol. 303), la teneur en lipides de Dissostichus eleginoides est de 
13,7 % ; http://www.ifremer.fr/docelec/doc/1980/publication-6677.pdf 

-  L'annexe 1 de l'arrêté français du 20 août 2002 précise les denrées pouvant être traitées par ionisation, et les 
doses maximales. Pour les produits de la mer, seules les crevettes surgelées ou congelées décortiquées ou 
étêtées peuvent être actuellement ionisées. 

 


