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COMPOSITION ET UTILISATION

DES ALIMENTS PROTIDIQUES LIQUIDES

RETIRÉS DU POISSON

par

Paul V. CREAC'H, Dr. Sc.. ; Dr. Pharm.
Chef du Service de Biochimie à l'Office Scientifique et Technique

des Pêches Maritimes

INTRODUCTION

De temps immémoriaux.des techniques furent mises au point, visant
il conserver intactes, au sein d'un liquide relativement st.able, les précieuses
propriétés alimentaires du poisson. C'est ainsi que naquirent d'abord
<les produits complexes résultant à 1<1 fois d'une autolyse et d'une bacté
riolyse en milieu saumuré.

1..11 Science moderne apporta urie simplification en permettant
la réalisation dhydrolysats commerciaux chimiques ou enzymatiques.

Plus récemment encore On s'aperç'ut que, Jles tissus <le poisson préa
labloment cuits puis soumis à la pression, s'écoulait un extrait aqueux
r-apabl« de jouer un rôle très actif dans la croissance des animaux.

Duns quelle mesure tous ces produits ont·ils con servé l'efficacité
protidique du poisson? Telle est, en fait, la quest.ion primordiale qui nous
préoccupe ici.

LES EXTRAITS AQUEUX DE POISSON

K~f.TX DE PRESSE (Stickwater)

La fabrication des farines de poisson (ou déchets) débute habituel.
lemont par 1<1 cuisson de la matière première..

Afin de dessécher plus rapidement les tissus, on les soumet à la pres
"ion pour en exprimer partie-llement l't'au qui les imprègne encore, Il
s'écoule des presses un liquide floconneux qui entraîne la presque totalité
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de l'azote, des mat ièrr-s minérales et des vitamines hydrosoluhles, ainsi
qu'une grande partie des graisses.

Lipides et matières insolubles ayant été extraites par décantation
ou centrifugation, il reste un liquide visqueux, à peu près' limpide, com
munément appelé Stickuxüer,

Sa consistance est due à la présence de collagène.
L'extrait sec représente approximativement 4, à 6,ï5 p. 100 et l'azote

o,:m à 0,06 p. 100 des l'aux de presse.
L'examen du tableau suivant suggère Immédiatement deux remarques

d'importance:
---, La répartition des arninoacidss eSl:ientids d'une l'au de prrs"e

diffère profondément de celle de la chair du poisson d'origine.
- Les protéines varient d'un ér-hant illon à l'autre en fonction de

l'espèce du poisson traité,

TE"ECR DES EACX DE l'RESSE E" ..l.'lI"OACIVES ESS~::-;TŒLS

(g. d'aminoa('ide p. 16 g dazot e)

1

"
1

~

" :;: " c
" ~ "0 0 :;: "

t: '" .:
Onrorx n

c: c " c ~ " ..c .:
~o '" ]

"g u : Q -;;; 5 c c.
êDC )I.\TÉR1EL ÉTl'Vlf;

,,- §> " ~ !:. ..c ~
.~ -;; S

0 Q. ] " -' .s: > c. >-
:( -c :I: -' -c ." >- l-

I: ..c l- f::.n, ,
-- - - - - - - - - - -- -

Eau» de presse de : .. \'"
Poisson" d ivers ('olnmbie Brit.)( *) O.llt) 3.i 0.5 1,6 3.fI .U\O.i 1,8 2,2
Hareng (a). . . . . . . . . . (1.84 5,9 1,1 2.:~ 4 ,) 5,3

11,9

1,l' 2,n 2,4 - O,:l
llarf'ng..... 0,\10 5.l' t.s 2.0 4.1 7,1 \,6 2.6 2,5 2.S 0,24 0,41
Chll1n salmon (b) 0,60 7.l' \,i 2.2 3,i s.: I.!) 2,1 2.\\ 2.7 o.U 0,57
Pink salmon ('). o,n S.2 1,6 2,4 3,5 7,3 2,0 2,1 e.s 2.fi O,2n[O.fi
Pink salmon ...... O,51l 7,8 l,n I ..~ :3.5 fi,n 2.1 2,0 3,4 2,5 O,:\S-0, 71l
Pink & Sor-keye sa lmon (d) 0,68 7,7 1,6 2,3 3.3,ü.8 2,0 2.2 2.1l 2.5 0,28 O,fî8
POiSHOllH divers (:). - 5,4 2,(; \,0 2,(,/,U 1.;' l,Il 2.3 3.0 o,s 0,8
Chair de haren q (*) ;),9 "0 ,. 4 2,9 4.5 4,;' 5,1 0,7 :!,:!- -, IV, S'018.2

(*) D'après ])EAS et TARR (18); (:) Selon Br.oCK et :\iITCHELL (8); les autres
c-hiffres sont dus .\ ~EY ('t c-ull. (:l8). .

(a) Clu pea pallasi ; (b) Oncorlojncku» keta ; (e) Oucorh, 18fhau'Yl8fha,. (d) Oncorh,
1.: isu teh.

Primitivement. cette liqueur était rejetée, mais on s'aperçut qu'on
négligeait ainsi une source appréciable - et rentable - de protéine (1) (17).

Plusieurs essais de récupération ont Hé tentés. Les eaux Je presse
furent incluses aux briques de sel laissées à la disposition du bHail, ou
bien, selon une technique norvégienne, partiellement évaporées et mélan
gées à nouveau à la farine de poisson avant sa complète dessiccation.
D'autres procédés provoquent la floculation en milieu acide d'une partie
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des protéines (pli sont alors séparées par eentrifugation et mêlées aux:
farines de po isson avant séchage. Le principal débouché de ces eaux de
presse est la fabrication des Condensed Fish Sul«u-«

Un rp('ent exposé d û à DE COCDEKERQGE-LA:\IBRECHT (Hl) insiste
plus spécialement sur L'aspect industriel de la question.

CO~DE~SÊSSOLL'ELES DE POISSO~ (Con.lensed Fish. Solubles)

L'idée de concentrer un extrait aqueux de poisson à des fins ulimen
t a ires n'est pas nouvelle.

G()ÜD.\U~ dès 1881, puis SAHLSTRü:\l en Iss6, avaient ohtenu des
brevets (22) (n) aux termes desquels un bouillon de poisson était délipidé ,
puis condensé par évaporation jusqu'à «onsistance d'un produit semblable
à celui que fa.hriquait alors le baron YON LIEBIG à partir de la viande.

CE'S oxtra.it.s avaient L'odeur et la saveur des extraits de viande et
pas du tout l'elles du poisson.

Actuellement ces méthodes sont tomhées en désuétude et les
condensés solubles de poisson sont préparés en évaporant, sous pression
réduite, les eaux de presse délipidées et parfois déprotéinées, jusqu'à
o hten t ion d'un concentré à 50 p. 100 de mat.ièrcs fixes.

Selon L.\SSE~ et BA('()~ (aO) en voici 111 composition r-r-nt.ésimale typ<' :

Extrait ~ec. . . , .
Lipides , . , . , .
Cendres .
Extl'af'tif Hon azc.t é •

;,0
2-6
H Hô
Ù~

Protéine brute (Nx ().2.'J.
Nvtotal , .
~-arnmon iacal . . . , . .
Nvdoaable an formol. . .
N-aminé (par diff,'rf'lI('e) .

3:l,5
5,36
0,10
O,(;.j,
O,5l

La répartit ion des am ir.oucidr-s csscnt.iels est la suivante:
TE:oiECR E:'{ ACID~:S AMI:'{ÉS ESSE:'{TŒLS DES CO"lDEl'SED FIHf{ SOU:BLES

(g arninoar-ide p Hi g dazote)

Il
~ ~-;;

" " " co
~ ~ "0 0 " c c ~

"
c 'c:

" .<: cc c .. 'a~o c; 'ü .~
.~

c;
.!! .. C 0. .;;

,,- .. ;; ~~ 0 e()I{{(;!:O;E
0 :(

.~ " ~ ... .s: >. ; ë. ...ci. i ] -' -' .~
c .s: ... 1-

1.( I: :!! 1- .=0.

f;C'!HlTltil!oll f'oll1nlpr('ial: 1

I~'finO 1 4,,4, 4,.3 1.0 4,,5 Il .) U 3,0 ,) " :l,!l - 1,4,,- -,-
nO 2. f),~ 1,4, 0.5 I,H 2,4 :l,2 10'Z i.r 1 .) 1,9 1,2 0,29
1I 0 3. 4,.:l 3,2 1,8 2.2 3,·~ 5.0 i.s 1,7 ~,I 2,0 2,4, 0,3.,
nO 4" 5,1 4,,7 - 2,3 4,,4, 3,7 \ 1,8 2,0 ::!,4 2,7 2,0 0,4,1)

Provenant dt~ Snrdi uo ps 1

cerulea (*) .... '15,3614,.315,79\2,73 .t,n7 ~'Sll'5112'3:l ~,3.' 2,!18 0,:l5

1

-
Chair de Sardiuops aru-

lea (:) • . . . . .. - 5,1 4,,7 .t,fi 7.2 H,~ ~,H 3,7 4,,3 5,2 1,0 -.

(*) D'après LAsHE:'{ f't BACO:'{ (:lO); (:) selon XF:ILANDS ,,1. coll. (37); If'A autres
n~~u1tats SUlIt ceux de ~EY et r-nll. (3S).
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L.~SSE~ pt B.H'O~ (30) signalent en outre pour If) grammes dazote :

Cystine: 0,58. Glycine: 6.n. Ac. Glutamique : S,H.

Outre les différences d'ordre spécifique, celles qui existaient entre les
protéines des eaux de presse et celles de la chair du poisson se retrouvent
dans les condensés solubles. Elles sont vraisemblablement accentuée'!
ici, par le fait du traitement thermique subi.

LASSE~ et coll. (31), nous apprennent que dos variations considérables
dans la composition d'un produit sont aussi la conséquence des délais
écoulés entre l'obtention de" eaux de presse et leur concentrat.lon.

L'Importance de leurs résultats est telle, quelle justifie un corn pte
rendu détaillé.

Les eaux de presse provenant de la fabrication de farines de sardines
de Californie (Sardinops cœrulea'ï sont stockées dans un grand tank pt
abandonnées au refroidissement spontané. L'altération en est rapide;
due à la prolifération de germes aérobies ll'origine terrestre -les micror
;!lwismes marins ayant Hé tués lors de la cuisson des farines - ello
se traduit par l'apparition d'une odeur repoussante pt par une émission
de gaz.

Sensible après vingt-quatre heures, le phénomène s'acr-ontuo par la
suite.

Quatre échant.illons prélevés à Intervalles de temps (lé finis ont été
soumis à l'analyse :

CO:\lPOSITIO-S- CE'STf.:SDl.\LE CO:'IPARf:E DES CO~DE;o.;sf:s SOLrBLES

(,Hl"\ll.", sur la hase de 50 p. 100 de matières sol ides)

EAUX DE PRESSE PRf:LEVf:ES APR~;S

Température lors d Il IIl't'.lt\\'PlllOllt. .

Ac. !"ras libres (en Hl'. (,I,"i'111f' p. 1(1I1).
Condrt:'A. . .
Azote tot.al . . . . . . .
Protéine brute (Xx li,2';) .
N-titrable au formol. . .
X -arumouiacal . . . . . .
X-des aminoar-ides ....

Distribution de l'azote
X-non protéique. .
N-dflS aminoacidcs .

-'
0 IL ~o H. -II) H. 13r. H.

XO 1 Xo ~ No 3 X o '-1
--- --- ----

71° C. -Illo c. 3+° C. ~4° C.

~.).7~ 3s.3s 110.on 1 ~".I111

RA:l R.i.; 111.:1 I:U;\J
5.10 !'i.4~ 5.3S ;;.:1\1

3L\! :1:I.B 3:3.6 33.7
1,3:1 2,15 4.oS 4.~7

0,21 U,~,; :!,72 2,\J\t
1,12 1.311 1,36 J.::~

1.32 ~,7 t- -I.2S t.n7
s.ts 2,ÜS l,liB n,717

L'acidité libre apparr-rnrnen t anormale témoignerait dune S('I,;SIOII

des molécules dp,.; acides gras prééxistants en molécules plus petites.
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JI,tlgré la fixité du taux de l'azote total, on constate une perte azotée
,le 37 p. Ion environ si l'on évalue cet élément 11<tr rapport iL une quantité
donnée de «endres ; ceci reflète I'important-o der; pertes provoquées par
volatilisation.

L'azote proté ique vrai décroîf rapidement, tandi» (PW l'azote non
protéique et l'azote ammoniacal augmentent proportionnellement. Lit
destruction der; aminoackles ne su it pa;:; le même rythme pour c-hacun
des échantillons :

TE:-'EL:R E~ A"I"OACIDES DE L.\ PHOTJ.;I:O;E BHl'Tc: DES ('O~VE"SJ.;S So!.l'BLES DE
POISSO" OIlTI';:-'CS APR";S 1.:" STADE DE PI'TRJ.:FACTlO" r-r.r's ot; ~IOI"S AVA"CJ.:
DES EACX DE PHFSSE (*) (p. 10') de la prot éi n« brute)

\ \

1 1J!.;STI: ('CT

.\ \JI,,(L\(']DEq Xo 1 Xo .'1 Xo ., :-10 + 'l' DA""., .)

LE ~o +
1

--I-~ ----

.Al'ginill~ ·U'li ·1.0( (J,B,) Il,li~ li;'
Hi-u id inc . li.oi +,31i Il.4~ 0,1i !l7
Isolcu.-ine :!,I2 ~,O~ I,I~ 0,101:, ;'!l
Leucine . :!.H!l ~,I(î 0,51 o.~.; !ll
Lvsi ne ... +,O~ +.~I l.4t 1.01 il
:-.iéthinlliIlP. . L;'lJ 1,1101 0, I<J (',31 iD
l'lu'll vlu lau i-rc. ~,lli J.s'i O,S:1 0.51i

1

il
Tbl'~(;llinp . . L:lO l,:H 0,·1!1 - -,.

Valine . ~,:l!1 I,n:l o.os: (l,O:::!.' !Hl
TYP()Rirlt' 1.01 0.0;; O.Ii-1 0.50 .il
Cystine. +.il; ·I.~i 3,Iili :!,Si 3!1
Ac. glutallli'lll"

:1

O,;;i S.;'f) l.!IS 0,;'1; 0+
(;IYl'illl' 1II.!1 !l,:l+ J,I;'

\

_.-. -
:--;érine l,~-I- I. \):\ O,IS O,~I\ sa

(*) Les numéros dl'K c-olonnes <!l'signollt les mômes produit.s 'Ille dun s le tableau
prf'icédoIlt-.

Disons dès maintenant qlIe ces diflérentes qualités de condensés
solubles, pssaypps comparat ivement 1'1Ir des poussin>; mâles Leghorn
cl'un jour, ont prouvé que le produit no" }I\\trpfi.é provoquait une meilleure
croissance de ('er; animaux.

POIUS PES POL'SSI~S 1)U~T LE }{f;c.-nn: EsT SLPl'LJ::::\lL::~T~; l'AH.. 1() ~~

DE DIH'ÉRC:;TES Ql'ALITJ.;S DE ('O:;DE:;sJ.:S SOLL'BLES (:)

! ])CRJ.;E DES
!{ J.;I; 1\1 E IlE nAsE Expf;Hn;:;"ES Xo 1 Xo ., :-ID 3 Xo +

(sr-ruaim-«)
._---

Cf~I'{~uil'H li ~-I-:! ~:ll

1

l.;n 11.;
Céréales + soja + 3 %
de l'arille <le poieson (.) 10 1.1I:11 l,O:J:! !l,iS !l:l:l

1

(:) Les nurnéros <los colonnes <lésignont les mêmes produits 'I"O dans le t ubleuu
l'r<~('éd()llt. '

(,) Les témoins sans condensés solubles ont un l'(,ilb moyen de 10-13 g.

2



Si les documents relatifs à l'utilisation digestive des condensés
solubles - que l'on peut soupçonner être du même ordre qlle cr-llo de
la chair de poisson - font défaut, nous sommes mieux renseignés sur
leur Valeur Biologique.

Tout d'abord, on pput présumer de la faible efficacité de leur fract.ic-n
protéique on la comparant ft, celle de I'œuf entier de roule par la méthode
de la Déviation Standard de BWCK pt )IITC'I1EIL (R).

Le déficit qui 1"0 manifeste pour tous les a minoucidcs indispensables
ù I'cxccption, parfois, de lhist idinc - s'accentue avec l'altération

du produit. La composition varie et le l'acteur Limitnnt se déplace !l'Il'!
p<"1mlltillon à l'autre.

Df:nAT/U1< STA:<ù,~nD nE QCJo:LQl-ES (,""IlE""f:S SOLI'BLES ('("l'a:HeTAI x
J.JE POI~s():-; (pnl' l'<lppOl't aux 1'1'otidp::4 t otaux dp lrr-uf de poulo)

Araiu ino
Histidine"
Isoleuc-ine .
l ...cur-ine..
Lvs i ne ..
:\l'';thionine "
}'h:'nylllhuliIlP
Thréonine. .

1

Tryptol'hllllP"
Yuline . . .
Tyrosine

Il Cystine"

Chiffres ea!l'nlé'" daprès les J'("'sullatR (Ié'j,t cit68 de d ifféront s uuteurs.
,A ~ 11° 1 de .:\EY et ('oll. (:J<,) (Fk-hunt.if lon commercial).

B = nO 2 de .:\EY et «ol l. (3S) (Er-hant.illon cormnerciul).
C ; ll'apl"'8 L.~S';El<' et BACO:O< (:l0) (Echant illon commerc-ial moven ).
D = nO 1 de LAs>'I':" et cotl. (:H) (/o:e!tantillon [raidll'lnPllt pn"'pHI''' 1"'OH'lllllll de

Sardinops cœrulea.i
E = nv 4 de LASSE~ et coll. (31) (Eeilantilloll préparé à purtir dcaux do pre"s"

tn"" put rMIPpR dl' Snrdi nop» co-rnlea'ï.
La dl~viHti()tl standard du fu('tpul' linutaut (a(~. aminé illdi~J1ellsaLl13 pn"~lllltt\rd Il:

plus fort défu-it ) ",,1. noté" Pll ("al'Hl,ti'I'PK l'ra,;

II est encore plus ~lisé dl' conclure avec GRAF (23) it unr- Valeur Hi.. 
logique relativement llas"e des condensés solubles pour i-n animal ccmm s
le poussin dont on counaît par ailleurs les O('soins r-n am inoavidee ,

TE1<tTR rex C'ERTAl1<S A~II'1<OA('mES % DE PROT(.:I~E BRUTE (23)

A".:ilIille"
Lvsiue ..
:\ié,thionine. .
Tryptophane.
C;vst ine . . .

de la' i at iou-typo
du pousain

4,5
4,;;
2,5
\ ",-

" ],5

des ('olldonKt.~t'l

,.;olnhlps
4,3
4.B
1,5
0,4
(l,li
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Le,.; résu ltats de l'expprinwntation biologique ne confirment que tri''';
rarticlknwnt le bien-fondé des déduct ions théoriques,

GHAU (:2:~) puis LASSE:-i ct KYLE (:3:~) concluon t d'une série dexpé
rient-es sur le poussin quo les r-onclensés solu bles con st itur-n t au taux
de:3 p. 100 de la ration journalière un bon supplément dos rations v{-grtale,.;.
lis sont inefficaces si ces rations sat isfaisantcs en riho flavine son t, au prra
Jable, additiolJlJPct-; de farine de poisson.

BERRY ot coll. (i) e('pl'IldaIlt, prétendent que l'additioll de 3 p. HH)
<le farine de poisson au rl'glllle du poussin provoquo une croissance moins
rapide (lue ('plie de :2 p. 100 de condensés solubles.

Une diHf>r('nco dans 1,1 qualité des matières ptudip(·,.;, ditT{-rclH'e qui
J1 'est. pa,.; faite pour nous surprendre étant donné lcs résultats analytiques
l'rpcitl',." l't'ut fort bien être l'une dos raisons de cette divergence d'opinion.

En g{onfral, pourtant, I'add rtion de condensés solubles de bonne
qualité iL la ration al imenta.ire det-; animaux de laboratoire ou .I'élevage ,
amèno toujours une action favorable sur leur croissance.

STAIIL ct FRIEDRIC'H (·Hl) l'ont nott'e chez le pore, BERRY et coll. (ï)
ainsi que l'HA. TT (-1-3) pui" GRAc" (~3), ItOBBLEE ct ('011. (H) et LASSE",
ct coll. (31) sur 10 poussin ; GElnTA:-i c-t ('011. (~l) Lt retrouvr-n t l'liez le
d indonncuu .

CRAVE:\S et ('011. (1-1-) van tt-n t le" bienfa.its de l' adjon et ion d(' condon s{o,;
solubles iL la ration des poules pondeuses ; le rythme de ponte et le taux
(l'édosabilitp d('s n-ufs sont augmentés.

Dè,., lors comment expliquer qu'un aliment dont la faibl.~ efficacité
protidique est prou véo soit susceptible dune action si no tabh-, même iL rlr-s
doscs minimes variant de 1 il :~ p. 100 <le la ration totale 1

Les r('c!l('re!l<:''' de BEHRY (·t col l. (i) pt de CRAt: (:23) prouvent que
1., fait d'('nlevpr, Ftr de,.; moyens chimiques, la protéine des r-ondensés

solubles ne diminue pas sensiblement leur apparr-n te valeur biologique (*).
La seule conclusion possible est qu'il" contiennent, il côté d'une

fraction protéique suns grande valeur alimentaire, un ou plusieurs fac
teurs <le croissance, de fécondité et décrosal.illré des œufs. C'est ce qu'ont
démontré entro autres ~rC'HoL ct eol!. (+0), ROBLEE pt coll. (41) puis
~EY ct 'l'AnR (:W).

_\ la suite de leurs travaux, ht parenté duct ion des conden,.,{o" solubles,
de la Vitamine B12 ou, d'une façon plus génhale, (l'un An imal Proteiu
Factor, apparaît évidente.

LASSE:-i et J3AC()~ (30) s'étant posé la question de la toxicité possible
de-s condensés solubles sc sont att achés à étud ior 1,1 répercussion de

(*) C'ost pouequoi IUB produits déprotéiués avant. c-oncont rat ion vendus aux
U, _-;. 'A. sous lappollat ion de V<7A""lln concentratcd. flsh. extract , connaissent une voirue
jn:-;t ifh~o. ~
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l'introduttiun dun pourr-or.tug« r-roissaut Je ces J'roduit::; dans le r{gilll('
journal ier des poussins.

Pour des doses élevées, ils constatr-nt une diminution du gain pon
déral des animaux, en même temps qu'une augmentation de la consom
mation d'eau et <le T'humidité des fécès. La teneur relat ivemont élevée des
condensés solubles r-n spIs de Xa pt dt' K serait l,. cause dp ('es Iwrturha
t ions physiologiques.

1 POIDS :\IOYEX
C'U:SUEXSÉS 1 DES POL'SSIXS E~ o-

SOLL' BLES ' e-
~~delarationl !

totale 1 à 32 jOlll'S 1 à 4.') jours

o li 21,,) il 3.'):!
,') :1;;0 ;;:W
8,7B . 373 1 ;,)7,')

12,4 434 631
1;;,0 :1:14 1 :>,,)7
2:>,0 312 1 ;;01

(;();-';:"'i()~\'I:.\lATI0~

JOrnxALIf:RE
:\WYEXXE D'EAL'
PH g par pouss i n

Signalons encore que L.\SSE:>; ('t ('011. (:31) admettent la possi l.il ité
ll'pxisten('e, dans les produits préparés à partir d'eaux de llI'esse par.
t iellemcnt putréfiées, d'un ou plusieurs fadeurs ('a1'a1.ks de retarder la
croissance du poussin.

Le stockage lbs condensés solubles e-ntraîne une diminution di'
leur aptitude à la « supplémen tation )l du r{'gime normal du pou""in,
diminution surtout sensi1.Ie «hoz le mâle PlISHLER et ('011. (36)].

.\u lieu de présenter les condensés solubles ::;OU5 I'aspect d'lin 1icpIide
{pai::;, l'l'l'tains fabricants, ut ilisant le procédé de LASSE:>; (:!H) préfèrent
pousst'I' plus avant la déshydratation et les «onvert.ir on farines incor
porables aux al imr-nt s du lH"tail.

Comparée à celle de hareng, la r-omposit ion d'une tl·lIe farin« pst la
suivante: [PRATT et BIELY (-1:3)) :

Farine d'l'aux de l'''('HH(, • , ,

Farine de hareng . .

1 1 1 1

[lIl'''IDITÉ 1 Lll'IIlLS 1 P!loTf:IXES 1 CEXDIŒS
, .
·.l'.~- 22.'1-0- -~~.4()1-- 12,1~-

4,21 7,8 t 7H,H7 \l,H7

La toueur en lipides, relat ivcmcnt élr-véo, dénote ici un ( {(,l'pmagp »

incomple-t des eaux de pI'(·s~e.
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.\L:"IQClST (:!) e-mployant sa mét.ho.le d.'l~valu;üion de I'Jnd ice do
qualité Protéique (1) ne revonua it aux « Pl1UX dp presse sfehft,,, » qu'un«
valeur trb faible, con firmant par 1;\ Ips résultats théoriques rr-lat ifs aux
('ondel1sPH solu l.Ies.

Iu.licc de QmdittÎ
Ill'()ft.i.iqllC'

Fi\l'inc d,"" Hartlino . . .
Furine de viande , . . .

s:H17
non

En/in, selun ]JERRY ct coll. (ï) er L.\SSEX et coll. (al), l'Incorpora
t ion dl' oondonsés solubles, même au taux de 10 p. 100 dans la. ration
journalière (31), n'nff{'(·te ni I'n pparenee ni le goût des poussins âgés de
8 à 10 semaines.

Xous eonclurons donc avec GRAU (:23) qu'il suffit d'indure à la ration
d'un jeune animal un faible pourcentage d'lm extrait aqueux de poissac,
l'rpi'pnté sous forrue de' Concentré Soluble ÙC bonne qualité, pour aug

.rru-n ter sn VitpSHC de r-roissa.nce bien au dp];)' des prévisions basées sur In
se-ule considérat ion (le la valeur protéique du produit, Un ou plusieurs
b(·tl'urs de croissance son t donc responsables de l'on' efficacité.

Sur le plan pratique ccci explique ct jll,,;tifie le développement actuel
de l'industrie dos Condensés Solubles de Poisson qui, en l'l'l'tains pays,
sont <1('\'el111" l'un d(·s constituants normaux d('s rpginlPs d'élpvage.

LES HYDROLYSATS

Les ancien" diététic-iens avaient déjà noté qu'au cours des processus
<!igestifs la chair de poisson, tout comme la viande, perdait son aspect
('onsistant ct devenait liquide. En conséquence ils essayèrent, par divers
mOFns, d'en solu Lili-or au préalable Ies (( principes nutritif" ) qu'Ils
est imaicnt devoir êtrr- <1p digestion plus facile et de meilleure (( assimi
lation )J.

Les sou1s procédés jadis ut ilis{-s eOl1sistaiel1t en la réalisation d'ex,
traits aqueux à di!férpntt's concr-ntra tions, voire dau tolysats plus ou
moins complexes, comme le GarUJ1l des anciens rivages méditerranéens .

.\ctupllpmel1t les tr-chnique» modernes d 'hydrolyse a ppliquées au
Poisson )lPl'rnettpnt d'offrir i\ la «on som mat ion des produ its «pddigér{os ))
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visant à présenter les protéines t issulaires sous forme hydrosoluble uti.
lisable:

- en alimentation normale (sous I'aspect dt, bouillons, saut Ni ou
concentrés 11 l'image de préparations similaires provenant dl' viande
(lU de levure),

- en alimentation sorni-art ificielle, réalisée au moyen d 'uue :;onde
ga:::triquc ou rectale,

- en alimentation art ificielle, par voie parentérale.

Les hydrolysats a1Jmentaires de poisson peuvont être Obtt'lllL-> grâl'e
il, des procédés chimiques et cnzymatiqul's ; des bactéries sont susr-opt iblos,
évontur-llcment, d'apportC'r les ferments néepssain's.

lfydrolyse chimique. - :-ipuls Ies moyens chimiques permettent
d'aboutir iL une hydrolyse rapide et complète <h's protéines, mais k-ur
lit ilisat ion no VI~ pas sam; inconvénients.

Tandis que les acides minéraux détruisent le tryptophane, I'ut taque
akalinC' ami'nC' l'apparition de formes racémiques de cert ains amino.
aridl's indispensables, ainsi que la dostruction de la cystine et de la méthio
nine [BERG (U)].

La composition (ks protéines ÙU poisson étant trè-s voisine de celle»
dl' la v iar-dr-, l'hydrolyse chimique opère égalrml'nt ici le « déclassomeut
,11'<': mat ières albuminoïdes» dont parle TERROI~E (50) en supprimant
Ir-ur eflicavité al imr-n taire intrinsèque.

Une supplément at ion des hydrolysats au moyon dE's t~('ide::l aminés
d isparus lors dl' J'attaque chimique t'st susceptible de la r{'g/'nére1' .

Fabriqué en Allomagno, le TViking Eùccis« est une forme originale
dhydrolysat alcalin.

Les tiSSU8, préala bk-mont privés il 'Elastine et de CoIlag(>Jl(', puis
d<"!ipidés, sont soumis il une hvdrolyse ménag(.e. Aprè-s ncutralisatio»
il L'acide acétique ou lactique, suivie de dessiccation rapide, on obtient
une poudre blanche constituée surtout de polypcptides avec peu, 011 pa",
d'addrs aminés libres.

Cl' produit, mélangé à l'eau, pren-I l'apparence du blanc d'œuf.

Sa composition centésimale est la suivante:

Protéine: 93.9Ù.
Humidité: 4,65.

Graisse : traces.
Cendres: O,HO.
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Son Coefficient dUtil isation Digestive est pratiquement de 100 p. 100
et 1 kilcgramme (It.; Wiking Eiuieis» équivaudra.it quant itat ivement à
:l3ü œuf" entiers.

Grâce à la. technique dhydrolyse le « déclassement protéique » serait
Ü:i de faible importance pt, d'aprèB TARIt (J:~) la teneur en aminoacides du
lViking Elueis« lai ..,sc entrevoir une haute valeur alimentaire..

Suffi-a mnunt 'm~nag{'C', l'hydrolyse chimique, peut êt re orien tpC' vers
1", production cie ppptonc,:: [TARIt et DEAS (,");»)].

(+ +) On ajoute 1000 cc do réactif par kilogramme de chair do poisson•.
(:) L'opération est conduite dans lin autoclave à 120 0 C.

Pour réul iser une hydrolyse alcaline complète il faut sou mettro
lOt) grammes de tissu frai" tt un autoclavage (le dix heures à l:!Oo C., en
l'résenee de 40 contimètros cubes de soude ;; X [DE.\S et TARR (18)].

Hydrolyse enzymatique. -Jloin" brutale que l'attaque chimique la
digestion r-nzymatiqne pI'P:-;pnte le grand avantage cie ne modifier profon
dplllPnt aucun aminùa('ide indispensable ; par contre, l'Ile n'aboutit pra
tiquement qu'à une hydrolyse incomplète (+).

Le table-au suivant dû à DEAS et l'ARR (Lx) met en relief des d iver
genees assez sensibles dans les résultats comparat ifs obtenus sur la. chair
de Reel (\)(1 iSebnstodes sp.) soumise ft. deux méthodes différentes dhydro.
lyse ; les aminoaci.Ics sont (losé,:: mierobiologiquement.

(+) !J'après DJ'As et TARR (Ix) il pst pO>lsihle le proe...ler à dt's dosages d'acides
aminés par voie biologique, en ut iliaant. directement It's hydrolysats réaliHés avec los
l'a'CUIIlS pyloriques. La méthode ut.iliséc est l'elle de STOCKES et GlJ~NJ'SS (50) et
STOKES et coll. (51). Streptoeoccus [aecalis sert à I'évaluat.ion de tous lt's uminoucides
it I'exception d" la phénylalanine dosée grâce à Lactobacillu» delbruckii.
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RÉSt:LTATS COMPARATIFS D'HYDROLYSE CHUUQ"C"E ET .ENZyiIATIQCE DE LA CHAIR DE

RE]) CO]) (Sebustodrs "p.) [daprès DEAH f't 'l'ARR (18)] (g damiuoacide p. 16 g
.I'azote)

i:======-===================;]

.\MIXOACIDEH

•Arginine
Il ist idi ne .
Ixoleur-ine ,
Louci ne ..
Lvsine ..
.:\i,;thion ine .
Phényluluniue .
Thrr-on inc..
Va Iino ...
Tryptopbunc
Tyrosine . . :/

HYDROLYSE
ENZY~[ATIQn; (+) (:)

.l,a (- li)
1') (- 42)
7:7 (- :l )

IO,,~ (+ li)
Ii,fi (-·8)
:3,0 (- 2(;)
4.1 (- :H)
4,X (- 2)
;;.3 (- 2i)
1,(; (+ H)
2,1l (.) (- 3,i)

HYDROLYSE
CHnllQt:E (+ +) (:)

5,8 (- 9 )
1,8 (- 14)
e,o (- 25)
1',7 (- 5 )

10,1\ (+ 47)
2,;; (- 3fl)
4,7 (- 25)
-tJi (- (;)

4,7 (-_:l;;)_10,8 (- 46)
2,8 (- 3i)

(+) H(>,lii,,{'e Il I'a ide dl' eœ"Ulll" pyloriques.
(+ +) Comprmlunt la même pi-iso d'e"",1Î 'lue duns 10 eus cio lhydrolysat eIlzy

mut iquo, y COlllpris les cax-ums 'pyloricl'ws.
(.) La tyrosine dos pepticl!'s ll'!'st pns cnt ir-remont utilisable par Streptococcu»

iaecali», dans los ooudit ious do ressui; si l'on fait suivre l'hydrolyso onzymar ique
d'lllU' hvd rolvse ah-al ine, on trouve ,~,O df' tyrosine, au lieu do :?,n.

(:) 'Les èhit1'res entre parent hèses indiquent la Déviat ion St anrla rd cuk-uléo on
application cio la mét hor!e cl" BLOC" ct. )IITCHEI.I. (X). Le.far-t cur limitaut VHI'io d'une
(·àtt~g(H·ip. dhydrolysa t ù l'autre,

Le" l'"lluti"lls lHtd.{,!'ielll;ps pe-uvent être d ifficik-mr-nt {,\'itt-('" ail ('Oll!'''
de lhyd rolyse enzymut ique ; aussi nut ilisc-t-on communément les fer
nn-nt s 'lue l'our lù. prép.u-at ion des Pt.'ptOll('S non-a.limen tairr-s. Pourtant,
"l'loll ]hrPIII" (HI), par ar-t ion d(' d iastasr-s das"ique" (pr-psin«, t rvpsin«
ou papaïne) on a, fabriqué des peptoll('s de muscle de raie, oongrc, colin et
saumon ; ('lies furent employées aux mêmes finsalinl('ntail'es, théra
peut iques 011 bactériologiques CIlIe ks peptones de musc-le de mammifère.

nAS et l'AL (];'») ('nYisag('nt tout part icul ièrcment l'utilisation de lit
l'a païEe.

elle série do r{~('('llts travaux (·allitdit.'ns (l~-ji-jj) propose ùe rem
1'1a('('r ('('S (,llzylll('" «ouuncrciau x , d(' pu r-i fir-atron plus ou moins poussé«,
par des prpparations rt-ali"t-(,,, il partir du tube dig('stif du poisson lui
même. L'estomac est riche (')1 pepsine (tl) et ses ca-cums pyloriques
possèdent un ferment qui agit à la façon cie la. trypsine [JOH~ST()" (21:\),
~ORRIS et ELA:\f (.lI)]. Les organes l'ont broyés à I'étut frais ou après
dpssiecatioll rapide, li liasse t empérr t ure et sous vide.
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TRA~SFOR'VfATIOX E:'< l'EPTOXES DE LA CHAIR DB 1'01>''"'0>'

S'>!"S T.'ACrIO:'< Dr; l'Rf:PARATIOXS E~ZY~JATIQn,s A BASE j)'OHfL\"ES JlE l'OI"~O" (.>.ï)

1-

J'Rf:p.\H.\Tlt'X
E:-ZY3I.\TIQL'E

------------- 1--·-----

AZOTE %
DAXS LES
PEPTO:,<ES

TE3IP>' ltE:-DE-

DE , ~IEXT 1

C\lXTACTI E:'< l'El'- 1

(Jours) TU:-1">' O' 1
( •• ) '" /0

1

i 1

--
1

\'oi,[,.;
ut.ili-«.

, 0' de 1
Jll?U'Wlt~
tra it é

----- ----

()l'igillc

CHAIR nE POl"';Sf)~

TRAITf:E

Üncorhuurh.u« i-«: C'RtOHH\(' (+) :lo l:l
l'laticld!}8 81,llatus. (:) :lu 20
1'1111 ichl!J8 -,1P//1I1118. (:) ~(J 20

Üph iodon clon qatu» ('({'('Ull1K (:) + :l
Üplciodor: clonqnt u« (:) .) 17
Uncorlumchn- 1.-110. (+) li 1
Ollcorhynchll8 krtn . (+) li 12
L'laticlüp» stcllotu«, (+) .3 II

.•n 1:3,1
Sii I:!,S
S7 J:l,'>

3~1 14,.';
.>.j. 1+,7
·17 14,+
li!! 1+,0
73 1:3,7

(+) Ol'g'Ule ,Iigestif retire du Salmon Chum (O. keta).
(:) Organe d igest if retiré du Lingood (Oph. elon qatue).
( .. ) L'hydrolyse est conduite à aso C.

l>EAS et TARR (18) démontrent que 10 ou 15 grammes de l·<.\;(:um",
pyloriques produisent une hydrolyse presque aussi poussée que 2 grammes
de pancréat.ine commerciale. Cette hydrolyse atteint son maximum
d'effiea,:ité aprh seize jours à --10° C.

Void, selon les mêmes auteurs, les résultats obi enus par cet.te teeh.
Il iquo sn r d ivers dérivés du poi:<son.

DJSTRJRCTlO:'< DE T.'AZOTl, D.\~"; LE"; Df:RIVf:s DU l'OI'';SO,,

HYDROLYSÉS PAR I.ES EloiZY31ES

1 l'ROTÜ:-E
0' AZOTE TOTAL l'Rf:SEXT COlnlE 1,0

(X X li,:! .•) - ~ '--
:\IATÉHIEL 0/ DE

1 iH,s,.;iduel.0 Pro- Pro- 1'1Il>-POIlJ'! SEC
t{'ÎllO 1t~()::-;e

l'l'l'tOliA
l'l'Ill one (+l

----- ---- --- ----
Chair ,ln Bell COll (:). . . SS,3 0,0 0.0 :!O.O 21,,) ;;8,4
Dér-ln-t s do suurnon

Sot-kcye (x). . . . . si.o O.'> 0,1 ~:),2 :l!l.7
1

3U
Chair d'l Haroug ( .. ). . S:~,.> 0,7 0.0 :!ll,li 44.3 :34,:3
lra8te iouter d" foie <1"1 !Dogfish ....... ili,s 3,:l "'s 7,4 .12,.>

1

31.0
l3laek Cod (. l . . . . . ;,f),3 0,0 0,0 :!3,t 54,2 ~2J)

(+) Pet ir s pept ides et lH'idt'R ammes , (:) :::ehaslot/"s sp.,. (X) OncorhY/lchu.9
ki.•utct«; ( .• ) Clupea pnl/a8ii: (.) A noplapomu fimbrina.
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Lorsque les pepto nos de poisson pour u"ago bactériologique résultent
Ile I'act ion d'enzymes provenant eux aussi du poisson, 'on observe une
croissance des m iororgarrismes plus rapide sur peptone t rypsique que sur
poptono popsique.

L'hydrolyse chimique, acide ou alcaline, fournit Iks p('ptonrs qui sont
uni forrnérnent inaptes à promuu voir la croissance dos microriranismes
essayés (5,,)).

Hydrolysais de joie de Poisson. - Cornparés aux acides arrnnes des
protides totaux de l'œuf de poule par la méthode de BLaCK et
:'IhTCIIELL (Si), ceux du foie de poisson permettent d'attribuer à eE't·
organe une efficacité alimentaire or-rtaine.

Par contre, I'hydrolysa! qui en résulte ici (8) a sn bi le profond « déclas
somcut des albuminoïdes » mis r-n relief par TERROI~E (56). La réputation
dont jouissent semblables produits auprès de certains éleveurs n'e"t
assurément pas l'aboutissant d'une remarquable efficacité protéique.

(\))IPOSITIOX fH::-; i"OlESET VE."; HYVHOLY~ATS DE }t'OIES Dg POISSO~

D'APR~:S XEY ET COLI.. (:\1') (.) (g ù'uminoaeidf's p. 16 g d'azote)

FOIE DE RED COD 1 J!YDHOLY"AT
(+) CO:\DIEunAL. 1- , _

Azut e total.
..\rginine .
Hist id ine..
Tsolouciue .
Leuc-ine ..
Lvsi ne , . .
:\"'1 hion in,'.
PhénylalUllinf'
Thl'"onin<' . .
Valine ....
'Tryptophane .
'I'yrosine ...

"

:1
·1
.(

11.3
7.2 (+ 11)
:.!,7 (+ 2H)
.1•.1 (- 31)
H,4 (- H)
H,O (+ II)
3.0 (- 26)
5,8 (-- 7)
4.8 (- 2)
:>,8 (- 20)
l,2 (- :l())
l,.'> (- 66)

::!.:J
0,12
O.l'li
4.0
s,o
0,27
.) 1
3:2
2,!J
4.5
0.046
0,31

(- 98)
(- ;)!I)
(-, ;,0)
(- 4,ii)
(- !H»
(- 4H)
(- 49)
(- 40)
(- 38)
(- !Hi)
(- (3)

( +) Seba-tod>« «p,
(.) Les r-hiffros ent re parent.hèses indiquent lu déviution ;;tundard des amino

ul:ides.

YALErR ALnIE~TAIRE DES HYDROLYSATS INDL'STRIELS

La composition des hydrolysats industriels de POi"SOll réalisés par
voie chimique ou enzymatique pst donc con nue,

Toutefois on po ""l,de bien moins de données scientifiques valables
sur leur Valeur Biologique, que sur celle des autres protéolysats.
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Le:; que-lques travaux suivants, j)Îen que l'datif" il des j,f( tt'-irle"
autres que cr-Iles du poi"son, mon trt-nt la cotnplcx ité du prolilèm« (lue
pose leur étude.

_}IAa~ CSSOX (:~~) nourrissant un groupe d'enfants prématurés avec
du lait de fomme supplérnenté au moyen d'un hydrolysat de caséine
semhlo prouver la supériorité de l'hydrolysat sur ln caséine non truitée .

. STOKSTAD (3:2) expérimontant, lui, SUI le poussin, prouve au contraire
lot supériorité de la caséine originelle sur I'hydrolysat, quol le que soit la
technique, enzymatique ou chimique d'hydrolyse. Ses résultats eon firmont
ceux que l;EERGERS et .:\IATTILL (-Hi) avaient obtenus il partir de diverses
protéines, C'est aussi l'avis de ADIQLIST (2).

Étendues au poisson ('es dern ièrc-s r-ouclusicu-s s'accordent avec
celles de .:\IrSHLER et c(,II. (:W) qui, se servant du poussin comme animal
d'expérience, ne trouvent aucun pouvoir de supplérncntation il un hydro
IY8at ajouté à raison de 3 p. WU dans le régime journalier. Par contre
BEESOX et coll. (5) ajoutant O,.i p.l(1() de tryptophane à une ration de base
eomprenau t comme unique source d'azote 26,1 p. 100 de protéines de
poisson hydrolysées en milieu aci.le, provoquent une croissance des plus
satlsfaisantos du porc, Cor-i prouve I'altération du tryptophane physio
logiquoment at-tif, au cours de l'hydrolyse,

En fin, il est peut-être prémuturé daffirmer que la quantité <l'un
a,minoacide indispensable, révélée pal' l'analyse microbiologique d'ull
hydrolysat , soit intégralement utilisable par l'organisme animal.

Do nombreuses invest igat ions seront donc encore nécessaire-s avant
que ne soit rassem hlée la somme de connaissances indispe-nsables à l'emploi
rationnel des hydrolysats et, en particulier, de ceux de poisson.

Dans le domaine pratique ces derniers devraient être destinés à jouer
le rôle multiple - mi" en relief par JACQCOT (:26) - des autres hydrolysats
l'rotéiql'es dont l'utilisation est devenue couraut«.

Protéolysats complexes obtenus par saurnurnge prolongé.
Jus,!u'à présent nous avons poursuivi I'étudo (l'hy<lroly;;ats réalisés
industriellement; nous abordons id une catégorie spéciale qui est le
fruit d'une activité artisanale.

L'origine <le heur ter-hrrique de fabrication, répandue aussi bien en
Europe qu'en Asie, apparaît très ancienne. Sujette à quelques variantes,
elle conduit à <les produits dont il sied de considérer le ~Vuoc-Jlâll/

annamite comme le prototype.

Nuoc-Xi âm, - Voici dabord, empruntées à GL'ILLER:'ol (2i) quelques
précisions indispensables sur la, préparat.ion du Xuoc-)Iâm dont la tra
duction littérale f'st : Eau. de poisson. salé.
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10 Trois part ies de poisson frais entier pt une part il' au moins de St'I

sont placées dans une cuve de Lois; le tout pst rocouvert de planches S'.Jt'

lesquelles 011 dispose des poids.

20 .Après une courte macération de t rois jours, 011 décaute, à j;"

partie inférieure, un jus plus ou moins limpide (Sur(.-Boi) qui est reversé

sur la cuvée.

30 Une seconde mar-érat ion , dont la durée varie de doux à trois mois
solon l'espèce de poisson ut ilisée aboutit au Suoc-Shut très riche en azote,
mais (lui nest. pas ù'un lisage commercial.

40 Le contr-nu résiduel de la cuve est alors soumis à des lessivages
rpp{·tés à l'aide d'pau de mer add it iounée de sr-I, ou encore avec des
jus pauvrPB résultant du lessivage d 'nutrr-s cu ves, On obtient ainsi le Nuoc
Xat; mélangé au Xuoc-Xut il fournira, selon la proportion (les cou
pages, difT(.rpntes qualités df' Xuoc-Xlâm.

Chloru res tot aux
X-totul. . . .
X-ammon iar-ul .
X-aminè (.) .

X[:o('-Bo!
i~-----

~ll';-~St

JO,n-JO,1
i.s- Li
s.e- ~.(j

1 XCOC-XAT( .. )
1

,----~--

173
SAli
t,IlO
0,110

ë===========================-.=JJ
(.) X-aminé c~ (X-titra]'l" UH fui-mol - X-lilIllllOlliat·al).
( . . ) Dornior li qu ide d\"rni~l'l1H'llt dune r-uve ; ROll odeur p~t pur rid«.
L{l~ t oneurs sont ùllliljlu'>PR PH gn'lllllnO pHI' litre.

,')0 11 reste dans la cuve un dépôt dont le poids est environ 1/3 du
poids primitif du poisson frai» mis en œuvre: c'est le Xat-Jlâm. Sa
composition contésimale mOYP1lI1P, variahl« l'plon le poisson traité pst la
"li ivan tc

Eau
XaCI
Lipides

.Jo à 43
5-10
:~-13

Arètes et écuilles : 33-50
Phospha t e ammoniuco-magnés.icu : 2 env.

nans le Xord-An nam pt HU Tonkin Ip mélange dp poisson pt dp ;;('1.
t'st additionné, lors de la mise en CUYp, d'mit' cert a.ine quantité de riz
grillé (Thinh).

Que se passe-t-il au cours de l'élaboration du Xuoc-Vlâm ~

On crut longtemps qu'il s'agissait un iquemont d'une autolyse (lue à
l'action dos diastases propres aux organes digestifs des poissons [Rose (4,J)].
Le pourcentage élevé de XaCI empèchaitç pcnsu it-un , la prolifération d'ulle
flore microbienne.

l'VI' la suite BOEZ pt GLILLER)I (H) montrèrent qu'on fait, dans un
Xuoc-Mâm ·prl'par{· asr-pt iqucment au lahoratoirr-, l'autolyse peut "p
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déve-lopper normalement, mais le liquide finalement obtr-nu (>:4 dt'pourvu
dt;' I'odcur sui qeneris du produit commercial.

Ce « fumet )) est dû à la présence de gro:.; bucilles anaérobies stricts
Gram + qui se multiplient ac-tivement dans le tissu musculaire db lo
den xième jou l' d'e la mise en fabricat ion. Il est possible de préparer au
laboratoire, par leur seule intervention, un bactériolysat ressemblant
au Xuoc-Mâm. Ce dorn ier résulte donc, en définitive, durie aut()l!l'~~ Ù

laquelle "e sup(>rpose une bactériol fse.
Lorsque le' taux initial de ~aCI pst trop faible, ou encore lorsque les

eaux de lessivage no sont pas assez salées, I'aspor-t de la flore microbienne
,,0 modifie; le produit final, très ril'1lP PH X-ammoniacal, est de qunlité
lnP,Jioere et d'odeur putri-Ie.

R":PARTlTIO:S- nE L'AZOTE DU ~COC')IA'I, [)'APIU~:" J{OSE (.L;)
(en % ,10 l'azote total)

1

.'\OR'IALE
'IE~T HALf:

X -orgun ique . .
X -ammon iaeal .
X·amin" ...

:1
·1

l'li,4
13,li
41;,5

li:l.7
:lli.:l
:l:!.7

..\lESè'iARD et Ross (:H) réalisèrent à la température du laboratoire
(~n_~~O C.) un essai cour-luant de fabricat.ion de Nuoc-Mâm iL partir de
sanlincs et suivirent les variations du taux <l'azote soluble en fonction du
tt-mps r-t de la teneur en «hlorures totaux. Voici leurs résultats :

.\ZOTE TOL\L sor.unn.r-uc PAR LITRE VB LIQI:IDE E~ FO:-;CTI()'! DC" TE~II'"

ET DE LA TE:S-F;I:R B:-< CHLORI'REK TOTAUX

Il,~

1 to

W.7

l!1,n
:!I,Ol:!,l;

IL:!
I:!,II14.1

TB:-;EI'R E:S- XaCi % 1

---- 1 .'\l·oc-:\IDI

_~I ~l',;;__ I_:111-I-('~--
S.l . li,4 1 li.4

1~.:~ H,7
III,S

•

1

17,0
170

:l
III
1;;
lx
:!II
:l:!
li!
HO

.'\,nIBRE
nE J(}CH~

(,) ..\ titre comparatif; 1(>;; auteurs n'indiquent l'ilS la teneur- on ~HCL

En complément de cos chiffres, ('l'S ,Lll1t'I1rS ;.:ignall;'l1t <Jill' I'addition
Ile :!l p. 100 de XaCI l'pdllit an tiers de sa valeur l'activité diastasique
l'rimitiyE' dpK autolysats.
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La température optimum de fabrication du Xuoc-Mâm se situerait
entre 313 et 44° C. (3,3).

L'examen or it ique de quelques données analytiques (42) montre que
la répart ition de I'azoto dans Ies produits commerciaux de première
qualité ne paraît pa;; toujours suivre une loi rigoul'euse. Un Xuoc-Mâm à
20!) gramnws de chlorures totaux au litro contient 4 grammes d'azote
ammoniacal. Cette teneur tombe à 2,ô g pour un taux de chlorures de
l Iû grammes, alors que le principe énoncé par HOSE (4:» voudrait que:
« dans le ras du Xuop.3[illll insu ffisamrnen t salé , I'nzot« a m mon iar-ul

lernport e su r I 'uzotr- H minI' )J.

ClIl01'1l1'PR totaux
X·total .... ,
); ..anunouiu.-a l .
~-ullliné ....

20!l.:>
:!:l.o

4.0
s.i

un,i
:!:U'

:!,O
8,S

1;.!l.1
~~.;)

:l.i
7,6

llt;.~

~4.0

:l,ii
;s,n

Un travail do GLILLER~1 (2!) complète heureusement cr-ttc notion.
:-if'lon pet auteur 200 grammes de «hlorures par litre seraient suffisants
pour empêcher la putréfaction des Xuoc-Mâm depremère qualité *; il f'",t
n('cessairc d'allgnH'ntf'r cet te proportion au fur t,t à mesure que dét-roit la
teneur r-n azote total dt's produits de qualités inférieures. En outre, plu;:;
le rapport de l'azote t itrul.Io au formol ù I'uzoto total est élevé, plus h
Xuoc-Mâm demeure stable.

C\, qui prrci.'dr pcrmet d'exp!i'(u('l' l'origine des dillù'('IH'CS dl' ('<llll!'''

sit ion oxist a n t P1Ürf' les qualités couraut os <le Xuoc.Màm.
D'après _\CTI~ET pt \"lALARD-GOCIJÜC- (a) ('PS qual it és ,.;('ral(,nL

fonction de 1,1 teneur du produit t'II azote total et pourraient RC limiter il.
quat re. Il;; mont ion ur-nt aussi les var-iations de l'azote aminé pour r-haouuo
dt,,.; ca trgori(·s ci -f!Ps~()ll"; dé finies.

Qualité supéricnre .
Donne qualité. . .
Qùalité oou ra nte .
QUHlitÂ inférh-urc ,

Les prrp]S]OIl8 suivantes sont
3Iâm <le bonne qualité :

Ce sont des liquides Lrunûtrr-s,

7.2
:1,li
:!.S
1,9

relatives à la composition de Xuoc-

Ù odeur IrgiTemellt ammoniacale et

(*) Les chiffres pl't'e"l!follts Hl'llIblent. mêrno prouver qU'lllle te-neur moins élevée l'Il
('/)1OI'1.II'P, permet eue-ore une honrJ(' consorvat iou dps Xuoc-Vlûm t i t rau t plUA do
20 p. 100 de X-total pal' Iit re.
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Ù,saveur de poisson fermenté. Le pH Cil e"t voisin de 6,0; lacidité exprimée
PIl acide ad-tique ost de I'ordn- de ô p. 1 OOl). Cette acidité du produit ost
nécessaire à sa bonne couscrvat ion.

Rapportées au litre les variations du taux des chlorures semblent
osciller pratiquement «ntre "27:> et Il.') grammes (*) ; la teneur r-n P~05 est
de GR7 milligrammes dont 1/12 fie trouve engagé fions forme de couibi
naison organique [GnLLElnI ("2-1)].

La protéolyse du Xuoc-~Iâm Il'est pas totale, mais les stalles albu
mine et albumose ont complètement. disparu; l'azote des protéines ori
ginelles s'y retrouve prinr-ipulomcnt sous forme lie pol.nll'ptides ct dami
llo;teiÙes (.t2).

Selon l'EIRIER pt XGGYI,;:\-KDI-KI:\1l (1"2) l'azote total se répurt it
corume su it :

X-ulIImoJlial'U! : !3 p. JOu.
~-orf!u!lique : H7 p. 11)0 se d ivisan t eu :

X-aminé pt polype-pt i.Iique : H:i P 100;
X-l1réique : 12 p. 100;
X-nucl,"inique l,.~ à 2 p. ](10;
X-Cl'éutiniql18 : 1,3 à 2 p. ](10.

A titre de comparaison citons quelques donnPI'S !'l,htl ives à dps

aliments azotés liquides dl' consornmat ion courante.

Azote total (g l'al' 1.) ,
Azote aminé (.) . .
Azote ammon ia"al (,)

(.) p01l1' 11)0 parr.ies d'"zute t ot al,

1

Xl'oc-:\IA~T (1 EXTHA.IT DE
!"" Qt'ALlTf; VTA:'oiDE

, (Pot.ox )

! (45) 1 (Il)

.

'. j'-~;- il--:,-I)-
4H,O (j(!,~

17,0 h,.>

.\C-rüLYSAT
DE Lt;VUlŒ

1:lIl-1W
7i;,1)

i,1l

011 ignol'O en fait la tene-ur dl! Xuoc-~l[lm l'Il aminouc-idr-s. Seul un
travail de ..:\UTla:T et VIALARD-GO L'DOC (:3) fournît quelques précrsions
sur le tryptophane dont la valeur es t toujours sensiblement ('g,l1e al!
llJO de l'clio de l'azote aminé (X t.itrahlo al! formol - X ammoniacal).
li convient {-gaIement de mentionner lit prp';l'IH'e de 730 y dhistamino
par centimètre r-uho Bignall"e par COGSIX et coll. (13). D'après LEGROGX
et coll. (33) des Xuoc-Mâm r-onservés dIX ans coutenaiont encore JOUy de
co produit.

(*) FnOIDEVAPX (~O) cite m,~me u n '·l·hantillon couuuerc-ial tit rant au litre
15,45 g de X-total dont 4 Il Rom, f"I'HW de "-HIllJnOllÎa"ul et ;l:lH g. .le c-hlorures
totaux.
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Da n s un but d'am{>lioration des caractères organolcptiques du
Xuoc-Mâm, HOSE (4G) en préconise 1;l. concentration par un chauffage
qui élimine une partie de l'azote ammoniacal.

En J ndochine le Xuoe-.:\Iàm revêt une grande import.auce au point de
vue a.linu-ntairo. Un sc-ul r-hifl're la met en rr-liof : en lll2.3, l'Annam,
principal producteur il Cft vrai, Cil a Iivré ft la consommat ion l'lus dl'
00 millions de litres.

Le XII(l('-1Iâm est, sous l'es latitudes, un coudiment nat ional dont
Ic but immédiat est de relever le goût fade du riz.

Le" données relut ives ft son rôle sont des plus sommaires. D'une
cn quète menée eonjointemen1 eu HJ2i 11l1r If' Servioo de Santé ct I'Lnspor-.
t ion du Tra va il il ressort qu'un Annamite adulte on absorbe el} moyenne
4-0 grammes par jour, ce qui c-orrespond à un apport azoté de 0,8 à 0,4 g.
:--i l'on t ir-nt compte de la proport ion d'azote ammoniacal non utilisable qui
j'('lit atteindre jusqu'à iïO p. 100 de l'azote total pt aussi, il faut IC' dire,
des dilutions exagérées prat iquéos par la multitude des revendeurs 3UPI'('S

desqlll'1" sapprov isiontu-nt lps l'lasse's pauvres, on l"l d('(luit qu~ la
consouimat ion du XllOe-}!<1m in t roduit dans le régime alimr-ntair unr
moindre- l'l'oportioll dazot e quon ne l-ierait t enté <10 le c-roire a priori.
('pt apport n't>st ('C'JlC'IHlant pas n{-gligcaLIe.

On ]ll'ut «nfin érnott re l'hypothi>:<l' quI' b frar-t ion orgallÏ<l'lP azoté«
non protéique du Xuoe-)Iâm, il l'Image dl' ('elle du poisson consommé
l'ra is, excite la production deB sucs digpc;tif".

Citons pour terminer qUl'IIj\H's tr-xtcs ofih'il'ls fixant ht «omposit ion
dps Xuoc-Mâm commerciau x :

Un décret (lu 2H-4-:t3 ro m plaçaut l'arrl-t{> du 21-12-Hî qui dttl'rminait
Il's taux rr-sper-t ifs de X-total, X-organique et Nvaminé, fixe ft 1.5 gramme!'
par litre Il' taux minimum dl' X-total. l'ne tolérance de 4 grammes est
ae('ol'd{l' par arrêté du Couvornr-ur g('n('rul de lTndocliine en date du
1:3-1 O-:l:!. ('ps d j"IH)sitions Ile son t 1l1h apl'li('ltl,1los aux Xuo(··:'lâll1 (lu
Tonkin qui sont de qualité très inférieure et doivent t it rer seulement
iï gramme:' dl' X-total avec une tolérance dl' ~ grammes par litre ld'aprb
.\t'TRET (3)].

Plu-ie-urs au tres l'r('parutiollS enzvmat iques de poisson s'apparentent
au Xuoc-:'làm. .

Le Prahoc "e consomme nn iqur-nn-nt au Cambodge pt au Siam. Le
poisson, vidé au préalable, est mis à macérer dans le sel. La saumure qui
exsude durant les deux ou trois prr-miors jours dl' la fubricat ion est
écarté«.•\prb trois mois du ne "l'l'olld0 maeérut.ion le produit est prêt;
il est Suc;el'ptihle dl' se ('OII:'l'l'\'cr environ un IW.
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Le Pu/lee laotien ressemble beaucoup au Prahoc mai" ce sont dps
poissons (l'eau douee qui servent de matit-re première.

En Cochinchine et en Annam, pour fabriquer le Sam-Tom, on
plonge des crevettes dan» une saumure (l'oit on les retire après vingt
quatre heures pour les sécher au soleil et los broyer finement, La pâte
obtenue e::;t m{'langpe iLla saumure primitive. Au bout d'un mois le produit
est util isable.

Ces trois préparations son t de consistanco pâteuse. Leur composit.ion
élémentaire voisine de celle du xuoc.~râm, a Hé indiquée par BREl\iO~D

et ROSE (10) mais on ne pos,",l'de aucune prpC'i:·;ion sur leur efficacité
alimenta.ire.

COVIPOSITIOS ÉLf:MENTAIRg DE QL'l':LQCES PR()'rBOLY»ATS CO\IPLEXE>;

OBTENCS PAR SAU~ITRAGE PROLONGÉ (10)

l'RABOU PAVEe

g par litre

Exti'a,it "CC • • • •

Chlorures totaux. .
N-total . . . . . .
:'{-tota! hydrosoluble

S % de la [ract ion soluble
N-orga,nique .
N-aminé .. _
N-ammoniacal

470.6 421,8 :l;;2,8
170,0 IflO,O lXO,O
37,8 2fl,6 22,8
~::?,J 17,4 20,6

80 7;),2 6S,n
3:!,5 ~().S :W,1
20,0 21-,8 sr.i

(Iarurn, - Les protéolysats complexes de POi";SOIl obtenus par
suumurage prolongé étaient connus de I'Antiquité Gre('(ple et Latine
sous le nom de Garum,

La tradition de leur fabrication I;C perpétua, jusqu'au Moyen Age et
même la Renaissance ; certaines qualités en étaient alors si recht'rchées
que, selon JAMES (27) «... Il n'y a pas de' liqueur, si on en excepte les
onguents qui servent pour les parfums, (lui soit d'un plus haut prix ».

PLI~E et les Géoponiqut's nous apprennent qu'aux poissons entiors
(t,tient parfois ajoutés des ontra.illes de poisson et du sang.

Actuellement le Garo« e"p<tgIlnl et le Pissala des rivages de Cannes,
.\ntihes et ~lee - ce dernier préparé uniquement avec de très jeunes
"devins - demeurr-nt , apparemment, les seuls vestiges de cette antique
tradition. .

Il nous a été impossible de réunir des documents sciorrtifiques
concernant Ir-ur valeur alimenta.ire.
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La désaffection de L'Européen pour semblables condiments-aliments
ne témoignerait-elle pas de l'évolution de Hon éducation gustative et de
l'amélioration de son rt-gime a lirnentaire qui, mieux équilibré, lui permet
de négliger un si minime apport de protéines animales?

Leur rôle traditionnel en Extrême-Orient ne serait-il pas au contraire
un reflet peut-être inconscient de l'instinct qui pousse l'indigène à : «HUp
pléer à I'absenco de bétail en faisant appel à des matières azotées déjà
désintégrées préparées à partir du poisson ou de crustacés, et suscept.ibles
en outre d'une bonne conservation, grâce à une haute teneur en sel? »
[AUTRET et VIALARD-GüCDüU (3)].

L'insuffisance de notre documentation ne nous permet toutefois
pas dapprécier la mesure dans laquelle cette hypothèse pourrait se
v{Tifier.

CONCLUSIONS

Les différcutes cat{'gories daliments étudiés lei sont, toutes, de conser
vation sat isfaisante, quoique limitée, et de manipulation facile. Ce liant là
des avantages qui comptent. Par contre, ce quc l'on sait de leur valeur
protidique ind ique parfois une inféi-iorité assez marquée vis-à-vis du
POiHSOlI.

a) La composition azotée des extraits aqueux est en effet Üè8 dif
Iérente de cr-Ile des t issus d'origine; ce n'est pas leur faible t'fficacitp
protéique mais leur exceptionnelle richesse en facteurs de croissance qui
en justific remploi. Encore deviendrait-il néeessairc que la teneur en soit
précisée.

b) L'hydrolyse chimique produit toujours le « déclassement » bien
connu del:l matières albuminoïdes. Un protéolysat ainsi obtenu ne 'peut
donc viser il, remplacer le poisson frais dans un régime alimentaire. Toute
fois, en mélangeant judicieusement, les hydrolysats acides et alcalins de
poisson il des hydrolysats provenant d'autres protéines, il devient possiLle
de les supplémentcr utilement, c'est-à-dire de procéder il, un «reelassE'ment»
azoté, sinon intégral, du moins sati8faisant. '

c) La Valeur Biologique, ainsi que la répartition "des aminoacides
indispensables des tissus primitifs, paraît Pire respectée dans les hydro
lysats enzymatiques ; le fait dernande toutefois une con firmation expéri
mentale sur les animaux.

d) On ignore pratiquement le sort des aminoacides indispensables
au cours de la bactériolyse, d'autant plus que des souches microbiennes
variées en sont responsables. Duns l'Hat actuel de nos connuissances il
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est donc impossible de présumer de 1<1. valeur alimentaire dr-s protéolysa.ts
complexes comme le Xuoc-Mû.m.

e) En fin, sur le plan pra.tique, il nous faut aussi déplorer l'in':!uf
fisance et parfois J'absence totale de textes juridiques fixant, dans dp"l
limites précises, la composition des catt'goric's de produ its faisant l'objet
de cet exposé.

Cn ex('mple démonstratif des répercussions possibles d'ulle telle
carence des règlements nous est fourni par les condensés solubles de
poisson. Lorsqu'Ils sont fabriqués à partir d'paux de presse altérées, il"
perdent une partie de leur efficacité pt leur consommation pourrait même
entraîner des troubles. Or rien n'interdit - paree qu'aucun «on trôle
scientifique n'est possible actue-llement - semblable fabrication.

C'est qu'avant de légiférer il sied de connaître à fond une question
pt nous ne pouvons que répéter ici certnincs <le nos concl usions pa.rtielles :
les données soientifiques valables concernant les aliments protidiquos
liquides retirés du poisson sont en nombre insuffisant; tout un r-hamp de
ree1wrdlf's demeure encore à explorer,
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