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 Résumé

Une

méthode basée sur une micro extraction en phase solide suivie d’une séparation des composés par
chromatographie en phase gazeuse et d’une identification des composés par spectrométrie de masse (SPME /
GC / MS) a été appliquée pour analyser les profils des composés volatils d’échantillons de poissons entiers et de
filets dans le but de différencier un poisson frais d’un poisson décongelé.
Les poissons entiers testés étaient le bar (Dicentrarchus labrax) et la dorade royale (Sparus aurata) ; les filets
étaient des filets de cabillaud (Gadus morhua) et de saumon (Salmo salar). Les analyses des composés volatils
ont été réalisées sur des produits frais et des produits décongelés après un stockage à -20°C pendant 30 et
90 jours.
Plus d'une centaine de composés volatils ont été mis en évidence. Un traitement statistique par l'analyse en
composantes principales et une classification ascendante hiérarchique a été utilisée pour classer les
échantillons et vérifier la possibilité de séparer les échantillons frais des échantillons décongelés.
Certains composés marqueurs de différenciation frais/décongelé ont été identifiés. Quatre sont communs à
toutes les espèces : le diméthyl-sulfure, le 3-méthylbutanal, l'acétate d'éthyle et le 2-méthylbutanal. Ces
composés sont présents en plus grandes quantités après décongélation et leur concentration a augmenté avec
la durée de stockage à -20°C.
En conclusion, ces quatre composés peuvent donc être considérés comme des marqueurs potentiels de
différenciation entre un poisson frais et un poisson décongelé.
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