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� Référence bibliographique enrichie 

Les caractéristiques des profils des composés volatils des produits de la mer évoluent lors du stockage. Les 
composés volatils peuvent donc être utilisés pour évaluer leur fraîcheur. Toutefois il est impératif d'obtenir des 
données analytiques complètes avant d’étudier les caractéristiques d’évolution des profils lors du stockage, et 
une méthode efficace et adaptée de traitement des données est nécessaire. 

Dans ce travail, une nouvelle stratégie d'analyse de traitement des données et de modélisation a été mis en 
œuvre. Les produits étudiés étaient : un couteau (Sinonovacula constricta), un crabe (Portunus sanguinolentus) 
et une crevette (Penaeus japonicus). 

Pour chaque produit un modèle a été établi, puis testé. Ces premiers résultats suggèrent que les profils des 
composés volatils obtenus reflètent la fraîcheur des produits étudiés et fournissent des informations plus 
précises de l’altération que les marqueurs chimiques simples. 

NB : Les méthodes analytiques employées sont sophistiquées, il s’agit d’un travail de recherche qui ne peut pas 
être transféré en l’état en contrôle courant. 


