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RESUME. 

Nous avons testé les possibilités de valorisation de cinq 

espèces de poissons des Kerg~elen, du chinchard et du merlan bleu, sous 

forme de produits conge~és divers : produits fumés congelés, sticks panés, 

croquettes et saucisses de poisson. 

Les matières premières étaient en général congelées soit à 

bord, soit à terre avant traitement. 

Malgré la durée d'entreposage plus ou moins longue et inévitable 

~oissons des Kerguelen), il est possible d'obtenir des produits finis 

ayant de bonnes qualités gustatives. 

Les poissons à chair blanche ne posent en général pas de problème 

en dehors de "Dissostichus eleginoides" dû à la présence de graisses 

sous-cutanée. 

Bien que sa chair soit rouge brune, le chinchard possède des 

propriétés fonctionnelles intéressantes permettant de l'utiliser sous 

forme de chair hachée pour la préparation des croquettes et saucisses. 
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A. INTRODUCTION. 

Les espèces traditionnellement consommées, et à plus forte raison celles 

utilisées par l'industrie de la transformation ne constituent qu'une faible 

partie des espèces existantes. La raréfaction ou l'existence de quotas stricts 

sur bien des stocks conduit de plus en plus à diversifier les fabrications. 

Parmi les possibilités de diversification, trois axes peuvent se dégager: 

- renouvellement de la présentation d'espèces connues, notamment à 

travers la fabrication de "charcuterie dé poisson" telle que les S3.ucisses de 

poissons, ce type de produit pouvant intéresser la restauration collective-; 

- utilisation d'espèces peu employées par l'industrie 

mulet, notothenidés ; 

chinchard, 

- utilis~tion de hachis de poisson obtenu à partir des chutes de 

filetage. Cette technique peut ~tre étroitement liée à la première voie de 

recherches. 

Les travaux ont consisté en l'approvisionnement en diverses espèces, 

l'étude de leur qualité, de leur capacité de conservation à l'état congelé, 

et en la préparation de produits élaborés, sous diverses formes. 

·1 · 
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B. DEROULEMENT DES ETUDES ET TRAVAUX. 

Les espèces peu ou pas commercialisées, ayant fait Itobjet de cette 

étude peuvent être regroupées en deux groupes, selon leur provenance géographique. 

- Espèces provenant de zones métropolitaines il s'agit du chinchard, 

du merlan bleu et du mulet. 

Kerguelen 

Espèces provenant de zones Outre-mer, essentiellement des Iles 

Notothenia rossii rossii (Notothenia marbré ou Colin des Kerguelen), 

Notothenia squamifrons (Notothenia gris ou ~olin austral), Dissostichus elegi

noides (Légine antarctique ou Colin antarctique), Champsocephalus gunnari 

(Poisson des glaces) et Channichtys rhinoceratus (Grande 4ueule). 

Les différents essais ont ccncerné la composition de la matière 

première, la durée ?e conservation à Ifétat frais ou à l'état congelé, les 

qualités organoleptiques. En outre, et selon les espèces, différents produits 

finis ont été préparés: produits fumés, portions panées surgelées, croquettes, 

fabrication de pâtes de chair de poisson avec adjonction de divers liants, 

saucisses de poisson fumées ou non fumées. 

Les modes de préparation de ces produits, leur qualité gustative, leur 

. aptitude à la conservation, l'influence d'une congélation postérieure au 

traitement, ont été également étudiés. 

Ces travaux n'ayant nécessité aucune implantation d'équipements 

lourds, l'aide de la DGRST 'nous a permis de faire face d'une part au finan

cement de vacations, d'autre part au fonctionnement spécifique de l'étude 

(matière première, produits d'analyse, petit équipement .tel qu'un pétrin 

pour l'incorporation de liants aux pâtes de pOisson). 

.1 · 
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C. BILAN DES RESULTATS. 

Cinq espèces ont été étudiées 3 Notothénidés (Notothenia marbré, 

Notothenia gris, Légine antarctique) et 2 Channichtydés (Poissons des glaces 

et Grande Gueule). (Annexe 1. Fiche lA à 1E). 

- Propriétés. 
========== 

Toutes ces espèces ont des compositions voisines de ce que pous 

connaissons: 14,5 à 17 % de protéines, 70 à 82 % d'eau. En ce qui concerne 

les lipides, quatre espèces en contiennent de 0,5 à 5 %, la cinquième 

(Légine antarctique) a une teneur de 14 %. 
Les rendements ont également été mesurés. Les valeurs obtenues après 

étêtage-éviscération se situent entre 40 et 50 % pour 4 espèces et vers 70 % 
pour la Légine. Les rendements après filetage sont compris entre 20 et 40 %. 

L'étude de l'évolution de la qualité en fonction de la durée de 

conservation à l'état congelé a été menée. 

Trois de ces espèces ont été suivies, à - 10°C et - 30°C 

gris, Légine, Poisson des glaces. 

Notothenia 

En règle générale? ces espèces se comportent de façon très satisfai-

sante. En effet, après un an d'entreposage à - 30°C on n'observe pas de signes 

de vieillissement. Ce n'est qu'à partir de 18 mois qu'apparaissent de légères 

manifestations désagréables, encore qu'elles ne ,se situent qu'au niveau de 

l'odeur qui s'intensifie. La saveur est neutre et la texture reste agréable. 

- Produits finis. 
============== 

Les qualités organoleptiques de ces espèces sont bonnes. On doit 

cependant noter, que lorsqu'il y a présence de plaques de graisse sous-cutanée, 

la saveur de cette graisse ou plus exactement la sensation perçue est asse~ 

peu agréable. 

.j. 
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On retrouve cette description dans les portions panées surgelées 

préparées à partir de ces poisson: l'ensemble est agréable? même après 

plusieurs mois d'entreposage à - 30°C 9 à l'exception des zones recouvertes 

de graisse, bien qu'aucune saveur d'oxydation ne soit décelable. 

Quelques essais d'élimination de la graisse par traitement chimique 

ont entrainé une nette diminution de cette saveur, mais également une cuisson 

superficielle pouvant être limitante lors de l'utilisation du produit. 

Ces espèces ont également été fumées à froid, à l'exception du poisson 

des glaces~ fumé entier-vidé à chaudo Toutes les espèces donnent des résultats 

satisfaisants sur le plqn de la saveur et de la texture o Le goût huileux peut 

être considérablement diminué en traitant des filets sans peau. 

Les durées limites de conservation sont atteintes en 3 semaines pour 

le poisson fumé à froid et en 2 semaines pour du poisson fumé à chaud G 

En ce qui concerne le poisson congelé après fumage? entreposé 7 mois, 

décongelé et entreposé au frais (+ 5°C)7 ces durées sont respectivement de 4 

et 2 semaines. 

Il faut noter que ces durées limites ont .été définies en fonction de 

l'apparition de saveur "vieillie ll
? et que la saveur "altérée ll dans le cas de 

produi t fumé à froid .n t apparaît qu 1 après 6 semaines .. 

2# Chinchard. 

Le chinchard a fait ltobjet de diverses préparations, cette étude 

se poursui t actuellement 0 

2.1. Caractéristique' de la matière première. 

2.1.1. Sggg~~~~~=è~~~~i~~~~11~~. 

L'évaluation des propriétés fonctionnelles a été estimée sur un 

système modèle, afin d'éliminer toute interaction provenant des divers ingrédients 

entrant dans la composition des produits finis. Cette évaluation a été effectuée 

en comparaison avec la chair de lieu noir. Ce syst~me modèle a en outre servi 

de base pour mesurer les effets de deux types habituels de liants (Annexe 2.). 

Des essais préliminaires visant à ralentir la dénaturation protéique 

de pulpe de chinchard congelé ont été entrepris. 

. / . 
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La chair provenant d'une séparatrice d'arêtes BAADER 694 a été 

congelée en plaques, avec adjonction de divers auxiliaires.Bien que l'utili

sation de sucres ou de polyalcools semble dans certaines conditions intéressante 

pour le maintien de la qualité des protéines, elle reste superflue compte tenu 

de la bonne conservation du chinchard à l'état congelé (Annexe 3). 

2.2. Préparation de produits finis.· 

2 • 2. 1. ~~:m}~H~~' 

Le fumage à froid (T = 25°C? BR = 65 - 70 %, t = 120 mn de séchage 

+ 150 mn de fumage) et le fumage à chaud (90 mn à 25°C + 60 mn à 60°C + 60 mn· 

à 95°C) ont été appliqués à des filets de chinchard. Les pertes de poids dues au 

séchage-fumage se situent entre 15 et 20 %. 
Les deux types de produits obtenus ont de bonnes quaLités gustatives 

(saveur? texture~ COUleur). Les durées de conservation, en entreposage à + 4°C 

sont de 4 semaines pour le poisson fumé à chaud et de 7 à 10 semaines pour 

le produit fumé à froid, cette variation étant due à la teneur en graisse du 

chinchard utilisé? respectivement de 4 % ~t 0 9 5 %; En outre, ces produits gardent 

leurs caractéristiques après congélation. 

Saucisses de poisson. 

Les saucisses de poisson ont été préparées à partir de filets de 

chinchard 9 par hachage au cutter en présence de divers auxiliaires de fabri

cation tels que sel nitrité y polyphosphate, liant végétal (amidon, maltodextrine) 

ou liant animal (lacto-protéines 9 blanc d'oeuf? oeuf entier). 

Tous les produits obtenus ont de bonnes qualités de texture? de 

GOnsistance? et présentent la saveur spécifique du chinchard. Il s'avère en 

outre que l'usage de polyphosphates dans ce cas n'est pas indispensable. La 

qualité initiale du poisson est un facteur primordial. 

Dans une seconde étape, il a été procédé b la fabrication de saucisses 

fumées. La composition de base a été la suivante: sel nitrité 1,4 %, eau 10 %, 
oeuf entier 2 %, chinchard QSP sans polyphosphate ). 

Le fumage a été effectué selon plusieurs méthodes 

Utilisation de "fumée liquide" (0,1 à 1 %)9 utilisation d'épices et 

d'aromates enrichis en extrait de fumée (Op4 et %), fumage traditionnel à 

froid de saucisses préalablement cuites. 

.1. 
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Les deux premières techniques ont donné des résultats négatifs. 

Le goût de fumée est en effet très faible, l'extrait n'étant pas fixé par 

la chair de poisson à l'intérieur du boyau. 

Seule la technique de fumage traditionnel a donné de bons résultats 

tant sur le plan de la couleur que la saveur typique des produits fumés. 

Croquettes de poisson 
===================== 

Divers essais de fabrication de croquettes de chinchard haché ont 

été menés, afin d'étudier l'influence de liants (alginate, sel de calcium, 

pyrophosphate) sur la texturisation du produit fini, et sa stabilité à la 

congélation-décongélation. 

La gélification tient à plusieurs facteurs (assaisonnement~ matière 

première j mode opérat~ire)o La précuisson du poisson semble inutile lorsque 

les conditions sont favorables. 

Dans les essais menés 9 la congélation et la décongélation, même 

suivies de friture, n'ont pas modifié la ter..ue du produit, et notamment"n'ont 

pas provoqué d'exsudation ou de séparation de phases e 

Cependant, si l'aspect est bon, la s~v~ur et la consistance restent 
à améliorer. 

Plusieurs séries de fabrications de produits ont été effectuées à 

partir de merlan bleu. 

Le merlan bleu étêté-vidé, fwné à chaud ou à froid donne de bons 

résultats. 

La friture de filets, avec ou sans panure, ainsi que celle de 

portions panées obtenues à partir de blocs de filets donne un produit fini 

très agréable. 

Enfin l'utilisation de poisson haché, obtenu à partir de filets non 

pelés? mais débarassés du péritoine a permis de préparer des portions recons

tituées après sciage de blocs de pulpe, des "frites" de poisson (sciage de blocs 

de pulpe en bâtonnets de 8 mm x 8 mnl), ainsi que des croquettes. 

Dans le cas d'emploi de pulpe ~ il devient possible d'incorporer 

à la pâte divers ingrédients ou aromates (ail p oignon 7 persil.o.) ou encore 

des additifs destinés à améliorer la texture, tels que les alginates utilisés 

dans les pays anglo-saxons. 
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Tous ces produits sont de bonne qualité~ lorsqu'ils sont préparés 

à partir de matière première congelée à bord p assez rapidement après la 

captureo Ceci est encore plus net lorsqu'il s'agit de pulpe (altération rapide, 

problèmes de coloration du hachis). 

D. CONCLUSIONS. 

Grâce à leur bonne conservatwn à l'état congelé, Champsocephalus 

gunnari et Notothenia squamifrons se prêtent facilement à la préparation de 

"sticks" panés et au fumage à froid. Cependant, Dissostichus elegenoides 

présente des inconvénients de saveur dOs à la présence de graisses. 

Fumé entier à chaud, Champsocephalus gunnari donne un produit 

agréable. 

Le Chinchard présente l'inconvénient d'avoir une chair brune, mais 

possède par contre des propriétés fonctionnelles intéressantes, permettant 

l'utilisation de la chair sous forme hachée pour des préparations diverses 

saucisses de poisson, pâtés de poisson ou croquettes. En outre, la fabrication 

de produits fumés congelés est un bon mbyen de pallier ~et inconvénient. 

Quant au Herlan bleu, compte tenu de sa saveur et de sa teinte 

blanche, il ne devrait pas poser de problèmes, notamment en ce qU1 concerne 

la fabrication de portions, à condition que le poisson soit congelé à bord 

et que le péritoire de teinte noire soit enlevé. 



ANNEXE 1. 

Essais sur les esp~ces de la zone 
des !les Kerguelen. 

1. Conditions diexp~rience. 

1.1. Matières premières. 

Les poissons avaient été pêchés d'octobre à décembre 1979 aux !Ies 

Kerguelen par ·le chalutier-congélateur "JUTLAND III", congel~s à bord en 

plaques de 65 mm d'épaisseur après étêtage et éviscération. Chaque plaque 

se trouvait enveloppée d'une feuille de carton paraffiné. 

L'entreposage à bord s'est poursuivi jusqu'au débarquement à 

Boulogne sur mer en cale à -30°C. 

Le transport entre Boulogne sur mer et Nantes s'est effectué en 

camion frigorifique dans les meilleures conditions possibles. Les échan

tillons furent ensuite conservés au laboratoire en chambre· froide à -30°C. 

Cinq espèces ont été étudiées : Dissostichus eleginoides, 

Notothenia squamifrons, Champsocephalus gu.nnari, Notothenia rossii rossii 

et Channichtys rhinoceratus. 

1.2. ~~!t~~~~_~~E~!b~~g!~!~~~ 

Les premi~res déterminations ont été faites enV1ron 6 m01S apr~s 

la pêche. 

Pour chaque esp~ce, ont été déterminés : les rendements, la 

composition chimique (protéines, lipides, eau, cendres), le spectre d'élec

trofocalisation des protéines et la qualité de la chair. 

L'aptitude à la conservation a été évaluée pour les trois 

premi~res espèces sur la base de l'évolution des critères chimiques (ABVT 

et indice thiobarbiturique) et de l'évolution des caractéristiques organo

leptiques de la chair cuite, lors de l'entreposage à l'~tat congel~ à -30°C 

et à -10°C. 

Ont ensuite ~t~ testées les aptitudes de ces poissons à la 

transformation ultérieure sous forme de produits fumés (à froid ou à 

chaud) et de sticks pan~s. 

II. Résultats. 

Les r~sultats obtenus ont ét~ rassemblés sous forme de fiches 

techniques suivantes: (fiches lA à lE). 

./. 



FICHE 1A. 

NOTOTHENIA ROSSII ROSSII. 

Rendements. 

Les rendements effectués à bord ont donné les résultats suivants 

Etêtage - Vidage 

Filet sans peau 

(pelage Baader 47)" 

45 % par rapport au poids entier 

30 % Il " 

Le filetage effectué au laboratoire,à partir de poisson' étêté-vidé 

a donné un rendement de 62 %. 

Composition. 

La composition chimique de la chair a été déterminée et a donné 

les résultats suivants. 

Protéines % Lipides % Eau % Cendres 0/ 
/0 

15,5 5,4 76,7 1 ,4 

L'électrofocalisation des protéines a également été effectuée. Le 

spectre obtenu figure ci-dessous. 

)" 

----_. ------

.j. 



~alité du poisson o 

sui vaYJ.ts 

- Après cuisson au bain marie 7 le poisson présente les caractères 

couleur 0 blanc crème~ plaques de graisse sous-cutanées 0 . 
odetIT ~ assez neutre~rappelant légèrement l'odeur d'algueo 

saveur ~ agréable? avec par endroits une légère saveur huileuse o 

texture ~ assez ferme et agréableo 

Note obtenue ~ 8
1
S/10 (6/10 pour les endroits à saveur huileuse) 0 

Produits finis. 

- Le poisson a également été fumé à froido Les filets avec et sans 

peau ont été :salés en saumure concentrée (250 g/l) respectivement pendant 45 

et 30 mn? séchés 1 h 30à 2SoC? fumés 3 h à 2S·C 9 avec une hygrométrie de 55 

à 60 %0 

1 A 

Le rendement aux opérations de fumage (salage, séchage p fumage proprement 

di t) par rapport au poids de filet salé a été de 83 % pour les filets avec 

peau et d~ 84 9 6 % pour les filets sans peauo 

Le produit fini présente une text~re ferme? une saveur propre 9 presque 

neutre 9 masq~ée par le goût de fv_mé. L'ensemble est assez agréable. 



FICHE lB 

NOTOTHENIA SQUAMIFRONS 

.t(endements. 

Les rendements obtenus à bord ont été les suivants 

Etêtage-Eviscération 55 % par rapport au poids entier 

Filetage (sans peau) 17 % Il Il 

Ce très Faible rendement peut s'expliquer par la très grande 

importance de la cavi té abdominale, ';ainsi que par l t emploi des machines 

Baader mal aiaptées. 

Pulpe (obtenue' avec une machine Baader 694 ou 695') 

rapport au poids entier. 
41 % par 

Les opératioffi de Filetage, eÎFectuées manuellement au laboratoire 

ont donné un rendement de 57 à 60· % par rapport à du poisson étêté-vidé. 

Composi tion. 

La composition chimiq~e du muscle se r~partit COWffie suit 

Protides % Lipides % 
1 

Eau % Cendres 01 
/0 

16,8 1,0 79,8 1,45 



2 
1 B 

L'électrophorégramme des protéines, ainsi que l'enregistrement 

densitométrique figurent ci-dessous. 

) (( 

.UJr. ______ ~ 
qualité du poisson. 

- Après cuisson au bain marie. 

Chair blanc-crème, odeur et saveur assez neutres, texture souple 

à légèrement molle (note obtenue: 7,5 /10). 

Le poisson pert! une .assez grande quantité d'eau par la cuisson • 

. /. 
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Qualité chimique lors de l'entreposage à l'état congelé. 

Elle a été observée sur des échantillons ayant déjà subi 7 mois 

d'entreposage à l'état congelé. 

Azote basique volatil total: 

Comme le montre la figure ci-dessous, l'augmentation des 

teneurs est au cours du temps limitée. 

A.B.V.T. l 
mg d'azote / 100 g 
de chalr 

14 

12 

10 

L------+------+------t ___ ..., jup:",-:::ois} 

6 12 18 

- Evolution du taux d'azote Basique volat:l total ~A.3 '.'.T.} 

au cours Je l' entreposage ~ l'état conqelé de .'lotc~.~",niJ. 
sauamifrons. 

Indice thiobarbiturique : 

Les concentrations observées sont If.égligeables et n'atteignent 

pas 0,1 mg de malonaldéhyde pa.r kg de chair, même après plus de 2 mois 

d'entreposage à - 1fc. Cependant, la teneur en graisses était faible 

(1 %), puisque des pourcentages de 4 à 5 % ont déià été observp~. 
dans les travaux antérieurs. 

T.B.A 
mg de mdlon..J.ldr~ht;dt..! 

par kq . .i~ c:-;J.ir 

... ', ; 5 

0,1 

0,05 

L------~--------+_------_+------7Jur~~ (mois) 
12 18 

- Evolution du taux d'indice thiob.:ubiturique (T.S .. ·;') .:lU 

c,J::rs Je l'entreposage il l'état congelé de Notot::enia 
squa:::lfrons. 
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Qualité organoleptique lors de l'entreposage à l'état congelé. 

La conservation à- 1Doe montre une légère altération de l'odeur 

après 2 mo~s de conservation à - 10 0 e ; la saveur devient très fade, puis 

légèrement amère ; la texture devient plus sèche et plus fibreuse, mais 

non désagréable car les fibres sont tellement courtes que llensemble reste 

tendre et assez fondant. 

Après 18 mois d'entreposage à - 30°C depuis la pêche, l'odeur 

n'a pas beaucoup évoluée, la saveur est très neutre, et l'impression de 

sècheresse et de fibrosité n'est perceptible que si l'on mâchem chair 

suffisamment longtemps. 

Produits finis : 

Les poissons décongelés puis filetés se prêtent bien à la 

préparation de sticks panés. Contrairement à d'autres espèces tradition

nelles traitées sous cette forme, la texture sèche et fibreuse qui 

s'accentue au cours de l'entreposage à l'état congelé ne présente pas 

d'inconvénient dans ce cas particulier. 

- Les poissons ont également été fumés à froid apres filetage 9 

daYls une saumure à. 250 g/l penda::.r1t 15 à 30 nm, selon que les filets sont 

Sans peau ou avec peau o Après séchag-e de 40 à 60 mn à 25°C et fumage de 

1 h 30 à 25°C 9 on obtient respectivement les rendements suivants 9 ,par rapport 

au poids de filets mis en oeuvre : 82 % pour les filets sans peau et 83 % 
pour les filets avec peauo 

le produit fini est de texture agréable? de saveur et d'odeur 

agréables de poisson fuméo 



FICHE lC 

CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI 

Rendements. 

les rendements obtenus à bord ont donné les résultats suivants. 

Etêtage éviscération 

Fabrication de pulpe 

42 % par rapport au poids entier 

36 % " Il 

Les essais effectués au laboratoire ont donné les résultats 

suivants. 

Etêtage 64 % du poisson entier 

Et~tage éviscération : 53 % du poisson entier 

Filets avec peau 41 % du poisson entier 

Filets sans peau 36 % du poisson entier. 

Composition. 

La composition chimique est la suivante. 

Protéines % Lipides % 
\ 

Eau % 
\ 

Cendres % 
\ 

17 1,0 80,1 1,46 
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Les électrophorégrammes de protéines et leurs enregistrements 

densitométriques Eigurent ci-dessous. 

), 

~alité du EoissO~4 

- Cuisson au bain marie g chair très blanche? bel aspect - Odeur 

agréable? saveur assez agréable~ rappelant très légèrement la pomme de terre 

bouillie (note obtenue 8 98/10)0 
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Qualité chimique lors de l'entreposage à l'état congelé. 

Azote basique volatil total • .. . .. .. . . ..... .... ... .. ... . .... ..... 
La concentration en ABVT au début de l'expérience est relativement 

faible (entre 11 et 12 mgN%) ; cependant, l'augmentation des teneurs 

reste limitée aussi bien à - 30°C qu'à- - 10 o e, coinme le montre la figure 

ci-dessous : 

mg d'azote / 100 g 
àe chair 

14 

10 

'-------t------t------t----~ durée (moi s) 

6 12 18 

- Evolution du taux d'a~ote Basique volatil total [A.B.V.T.I 
au cnurs do.:: l'Qntreposaqe cl l'écat congeié de Char:7psocc
phalus gUl1nar~i 

In3~c~_~hi~barp~~u!j9~~' 
L'évolution de l'indice thiobarbiturique montre une oxydation 

pratiquement nulle au cours de la conservation à - 30 oe, et faible à - 10 o e. 
Cette constatation n'est pas étonnante à priori} les travaux ayant été 

réaligés sur des échantillons à faible teneur en graisses (1 %). Des 

essais antérieurs effectués à l'ISTPM indiquent des valeurs de 4 à 5 % 

pour cette espèce. 

T.B.A. 
mg de malonaldehyde 
par kg de chair 

0,15 

0,1 

0,0') 

L-____ -+-____ -+ _____ t-__ ~ durée (mois) 

6 12 18 

- Evolution du taux J'indice thiobarbiturique (T.B.A.) au 
cours de l'entreposa'Je à l'état congelé de Cllampsocepha

lus gunnarii 

.1. 
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Qualit~ organoleptique lors de l'entreposage à l'~tat congel~. 

La conservation à - 10°C a montr~ que l'alt~ration progressive 

de la qualit~ se manifeste par l'apparition d'une odeur lourde, pouvant 

devenir naus~euse et d~sagr~able, mais non annnoniacaie ; la saveur 

devient plus fade, puis l~gèrement amère, quant à la texture, elle a 

tendance à être plus dure et plus caoutchouteuse, sans jamais être d~sagr~able. 

Après 18 mois d'entreposage â - 30°C, depuis la pêche, le seul 

d~faut limitant la conservation r~side dans l'odeur l~gèrement naus~euse ; 

la saveur est assez neutre (fade) et la texture légèrement caoutchouteuse. 

Produits finis. 

Les sticks pan~s ont été prépar~s sur des ~chantillons après 

8 mOlS d'entreposage à - 30°C depuis la p~che. Les poissons étaient décongel~s 

à l'air à + 20°C, filetés puis recongel~s en plaques; celles-ci étaient 

ensuite utilis~es pour la confection des batonnets panés. 

Les produits préparés à base de cette espèce sont très agréables 

dans l'ensemble et pr~sentent surtout l'avantage d'avoir une texture non 

fibreuse, et un peu ~lastique rappelant celle de certains crustacés 

(langoustines fraîches), même après plusieurs mois d'entreposage à - 30°C 

du produit fini. 

Cette espèce a été trai tée entière par fl.,lillage à chaud. Après salage 

en Sa"lUTIUre concentrée (250 9/1) penda.nt 35 mn? le poisson a été fumé 30 mn à 30 0
( 

45 mn à SOcC puis enfin 15 mn à 90°C. Le rendement des opérations de fumage 

a ~té de 67 % par rapport aU poisson étêté vidé de départ. 

Le pro~uit fini a illl très bel aspect o La chair est de couleur paille o 

Texture ?odeur et Siveur agréa!)les $ Goût de fumé assez léger 0 



FICHE 1D 

CHANNICHTYS RHINOCERATUS 

Rendements. 

Les rendements obtenus à bord ont été les suivants 

Et~tage-Eviscération 

Pulpe 

43 % par rapport ~u poisson entier 

34 % par rapport au poisson entier. 

Les rendements obtenus au labora.toire ont été les suivants? tous 

calculés par rapport au poisson entier o 

Etêtage 

Et@tage-viclage 

Filet avec peau 

et paroi abdominale 

Filet avec peau 

sans parol abdominale 

Filet sans peau 9 ni 

paroi abdominale 

60 % 
43 % 

33 % 

28 7 7 % 

23,3 % 

On peut également noter qlle la tête représente en longueur de 

27 à 33 % de la longueur totale o 

Composition o 

1 

r-:~tideS % Lipides % Eau % 

______ 1_4_?4. ____ -L ____ 0_?_3 __________ -8-2-,8--_______ 1_'_0_5 ____ -·~: 
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Electrophorégrarnme; des protéines. 

Qualité du poisson. 

- Cuisson bain marie. 

Après cuisson au bain marie, on obtient un produit de bel aspect, 

à la chair très blanche. La texture et la saveur sont agréables (Note 

obtenue 8,8/10). 

Produits finis. 

- Fumage. 

Après~lage et fumage à froid, on obtient un produit de saveur 

et de texture agréables. 

. / . 



FICHE 1 E 

DISSOSTICHUS ELEGINOIDES 

Rendements. 

A bord, les rendements en poisson étêté-éviscéré ont été de 72 % 
par rapport au poids entier. 

Au laboratoire, les rendements en filet par rapport au poisson 

étêté-éviscéré ont été de 63 %. 

Composi tion. 

Protides % 1 Lipides 01 Eau 01 

1 
Cendres ,,; 

1 

10 /0 /0 

1 

16,7 13,7 69,4 
1 

1 ,2 

1 

Eleçtrophorégrarmnes des protéines. 

------------ -- ·.---··----~--r·----
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~ité du poisson. 

- Cuisson au bain marie. 

Bel aspect chair assez blanche. Poisson assez gras, la graisse 

donnant à la chair une saveur assez peu agréable. Texture agréable (Note 

obtenue 6/10 à cause de la teneur en graisse). 

~alité chimique lors de l'entreposage à l'état congelé. 

Azote basique volatil total. 

L'évolution des teneurs de l'ABVT à partir du 6ème mois est 

indiqué dans la figure ci-dessous 
A.B.V.T. 

mg d'azote pour 
100 9 de chair 

14 

12 

10 

-30°C 

durée (mois) 
6 12 18 

. Evolution du taux d'azoti? Basique volatil total (A.S.V.T.) 
au cours de l'entreposage d l'état conqelé de Dissosrichus 
ùleqinoides 

Bien qu'on observe une augmentation d~ la concentration au 

cours du temps à - 30°C, les teneurs atteintes après douze mois so~t 

inférieures à celles mesurées à - 10°C au bout de 2 mois. 

Indice thiobarbiturique. 

Les résultats mettent en évidence la présence de faibles 

concentrations de malonaldéhyde, malgré l'existence d'une proporti.on 

assez importante de graisses dans la chair et malgré une augmentabian 

régulière des teneur's au cours du temps. Ces dernières atteignent.: 

./. 
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seulement le niveau de 0,11 mg de malonaldéhyde par kg de chair après 

2 mois et 12 mois de conservation à - 10 0 e et - 30 0 e respectivement, 

traduisant ainsi une oxydation négligeable chez cette espèce. 

T.B.A. 
~g de malonaldchyàe 
par !<g de chair 

0,15 

0,1 1 
O,05L" ________ ~--~--__ _r---------r----_7 

Fig.:) - C:vol.ution ~!U taux jl indicë :::l.cc':'1r":~it:.:t·:....::-:I;..· ~·:-.~.i\.) :11..1 

cour~ .. de l'entr(:l;:-o~-:,-jqe Zl ~t·.~t,lt :':~::-:L'l~· ,:01 .Ji::.-ù.'-;~l,~·:!U~; 

i::lt-~ùinoi(i~s 

Qualité organoleptique lors de l'entreposage à l'état congelé. 

La conservation à - 10 0 e entraine une altération progress~ve 

de la qualité qui se manifeste par l'apparition d'une odeur "lourde", 

légèrement nauséeuse, pouvant devenir ammoniacale, tandis que la saveur 

assez peu agréable décrite ci-dessus s'accentue. En revanche, la texture 

reste moelleuse sous la dent. 

Après 18 mois de conservation à - 30 0 e depuis la pêche, le 

poisson garde des qualités certaines au niveau de la texture; l'odeur 

est un peu lourde, mais non désagréable ; seule la saveur présente les 

inconvénients dûs à la graisse. Aussi, l'attention a été portée surtout 

sur la saveur lors des essais de produits congelés. 

Produits finis. 

Les sticks panés préparés donnent un produit très séduisant 

d'apparence compte tenu de la blancheur de la chair, malheureusement la 

saveur de la panure et de l'huile après friture ne suffit pas à masquer 

la sensation de graisse, surtout lorsque celle-ci est prononcée. 

Des tentatives de dégraissage dans l'eau bouillante pendant 
, réellement . 

20 mn environ n'ont donné aucun resultat sat~s!a~sant ; les essa1S de 

pelage-dégraissage par la soude à 6 % (80 0 e - 3 mn) puis neutralisation 

par Hel 0,3 % (20 0 e - 3 mn) entraînent une diminution nette de la"teneur 

en graisses, de même qu'une atténuation de sensation au niveau de la 

saveur. . / . 



1E 
4 

Cependant, la chair ayant subi une cuisson partielle, devient 

plus friable ce qui peut limiter l'utilisation de la technique aux plats 

cuisinés congelés. 

- Fumage. 

Les filets sans peau et avec peau ont été salés respectivement 

45 et 70 mn en saumure saturée. Après 1 h de séchage à 20°C, les filets 

ont été fumés 3 h à 20°C. 

Les re.Yldements dl~ fumage par rapport aùx filets utilisés ont été de 

89 % pour le poisson avec peau et 95 % pour Je poisson pelé <> 

Les qualités organoleptiques du produi t fini sont assez di.fférentes 

selon la présentationo 

Filet avec peau ~ texture agréable - saveur de poisson fumé avec 

arrière gont "huileux" peu agréable 

Filet sans peau ~ Texture et saveur très agréables o Pas de saveur 

d'huile (ceci étant dû à l'élimination des plaques de graisse sous-cutanées)~ 



ANNEXE 2. 

Evaluation des propri~t~s fonctionnelles du chinchard sur un syst~me mod~le. 

(type "Kamaboko"). 

- Poissons : Lieu noir et chinchard r~frig~r~ sous glace. 

- Substances ~ventuellement ajout~es . 

. blanc d'oeuf (Origine: La Bovida) 

. amidon de pomme de terre 

- Menus de mouton (diam~tre : 35 mm). 

1.2. ~~~gg~g~~~~=~~~~~g~~~112~~' 

Après mise en filets, on récupère la chair désarêtée sous forme 

de hachis de 5 mm de diamètre. Ce dernier est soumis à deux lavages intenses 

destin~s à éliminer la fraction soluble dont les prot~ines sarcoplasmiques 

(eau < 10°C - rapport eau 8/1)' 
poisson 

Après essorage de la chair, celle-ci est broy~e en pr~sence de 

sel (3 %) et ~ventuellement du blanc d'oeuf ou d'amidon. La pâte obtenue 

est mise sous boyau, puis soumise à un traitement thermique à 90°C dans 

l'eau (TO à coeur: 75°C). 

Après cuisson, le produit est rapidement refroidi dans l'eau 

froide et maintenue dans une chambre froide à + 4°C toute la nuit, avant 

l'analyse 

- Eau exprimable. 

Elle est d~termin~e par la perte de poids subie par des tranches 

de "kamaboko" de 0,5 cm d'~paisseur (3,5 cm de diamètre), comprim~es entre 

deux feuilles de papier absorbant (pression utilis~es de 1, 2, 3 et 4 kg). 

- Mesures rh~ologiques. 

Elles sont. obtenue s en soumettant un cylindre de kamaboko à un 

'test de compression, le cylindre ~tant obtenu en cuisant la pâte remplie 

dans un b~cher standardis~ (~ 3 cm) sur une hauteur de 2,5 cm. 

. / . 





ANNEXE 3 

Stabilité des protéines de pulpe de chinchard 

à l'état congelé. 

Comparaison avec la pulpe de lieu noir récupérée 

à partir de chutes de filetage. 

I. Conditions d'expérience. 

1.1. ~~!i~E~~_EE~~i~E~~ 
MIN de Nantes. 

les poissons utilisés sont achetés au 

- Chinchard la pulpe de chinchard est récupérée après étêtage et 

éviscération, à l'aide d'une Baader 694, équipée d'un cylindre aux perfo

rations de 0,5 cm de diamètre~ 

Lieu noir : la pulpe de lieu noir est récupérée à partir de 

l'arête centrale, elle-même obtenue après mise en filets, avec le "même 

matériel utilisé pour le chinchard~ 

1.2. Traitements. 

- Le lavage éventuel de la chair désarêtée consiste à mélanger 

une part de chair dans quatre parts d'eau de ville, à agiter doucement le 

IŒlange pendant 5 mn et à procéder à l'égouttage sur tamis jusqu'à obtention 

du poids initial. 

L'addition des cryoprotecteurs se fait comme suit 

à 600 g de chair, on ajoute 30 g d'une solution aqueuse contenant 

18 g de sucre ou polyalcool et/ou 1,8 g de pyruvate de sodium et/ou 0,18 g 

d'EDTA trisodique. La chair traitée est divisée en quatre parties égales, 

congeléœ à - 40°C dans des barquettes en aluminium fermées et entreposées 

à - 20°C. 

testés 

Outre l'EDTA et le pyruvate, les cryoprotecteurs suivants ont été 

• pour les sucres : le dextrose, "le Lab 230, la mal todextrine M05 

pour les polyalcools le glycérol, le sorbitol et le lycasin. 

Excepté le glycérol, les substances essayées proviennent de l'indus

trie de transformation des féculents. Le Lab 230 est un sirop à haute teneur 

en maltose. La maltodextrine MOS est constituée de 90 % de polysaccharides 

(à partir de trisaccharide). Le lycasin est un sirop de glucose hydrogéné 

(avec 50 à 55 % de maltitol et 35 à 45 % de polysaccharides hydrogénés) • 

. /. 
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1.3. Méthodes de mesures. -------------------
On détermine périodiquement l'indice de solubilité des protéines 

totales et l'indice texturométrique des échantillbns pendant une durée de 

stockage allant jusqu'à 8 semaines. 

- Indice de solubilité des protéines: il est défini comme l'absor

bance à 275 nm de l'extrait obtenu en homogénéisant 3 g de chair dans 120 ml 

NaCI 5 %, la lecture étant faite après centri~ugation et dilution (1 : 4) 

de l'extrait avec NaCl 5 %. 

- Indice texturométrique : il est obtenu en formant un ~ylindre de 

pulpe (20 g) dans un bécher standardisé, le faisant cuire (100°C pendant 

20 mn) et après refroidissement (température de la chambre) et égouttage, 

en le soumettant à un test de compression. 

L'indice texturométrique (E) est défini par la formule 

E 1 000 x 
M' 

(cm2 /Newton) 
FLp 

où M' = poids (g) après cuisson et égouttage 

F résistance du cylindre à sa mi~hauteur 

L ~ hauteur du cylindre déterminé graphiquement 

p densité du cylindre - 1 + 2 
M' 

II. Résultats. 

Voir tableaux p. 3, 4 et 5. 

III. Conclusions. 

D'une manière générale, les résultats de ces essais montrent que 

la pulpe de chinchard est nettement moins vulnérable que la pulpe de gadidé 

(lieu noir) récupérée à partir de chutes de filetage. 

L'indice des protéines du chinchard se maintient à un niveau élevé, 

alors qu'il baisse 'considérablement pour le lieu noir. 

L'addition de cryoprotecteurs à la pulpe de chinchard lavée ne donne 

pas de résultats concluants en général. Lorsqu'elle n'est pas lavée, la 

pulpe de chinchard p05sède des qualités texturométriques nettement plus 

intéressantes. 
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Durée de stockage à - 20°C (semaines) 

Indice texturométrique indice de protéines solubles 

0 2 4 8 ° 2 1 4 -8 
Pulpe témoin (1) 193 192 117 134 1,46 1,56 1,58 

t----

1,36 

" + EDTA / 180 114 148. 1,53 1 ,60 1 ,64 1,26 

~--- --

1\ + sorbitol / 226 153 186 1 ,33 1,51 1,40 1 ,41 
Il + sorbitol + 

EDTA 

Pulpe témoin (2) 
il 

" + EDTA 
Il + sorbitol 

" + sorbitol 
+ EDTA 

/ 192 141 148 1,33 1 ,6O 1 ,66 

151 77 98 / 0,84 0,31 0,39 

146 102 88 / 0,91 0,47 0,36 

149 92 88 / 1,02 0,74 0,37 

120 116 88 / 0,78 0,42 0,33 

Evolution de l'indice texturométrique et de l-~indice de protéines 

solubles de pulpe non lavée de chinchard et de lieu noir à - 20°C 

- Effet de l'EDTA et du sorbitol -

(1) Chinchard (2) Lieu noir 

1 

1 ,28 

/ 

/ 
-/ 

/ 



Pulpe témoin 
fi + dextrose 

" + Lab 230 
fi + maltodextrine 
Il + glycérol 

" + sorbitol 

" + lycasin 

" + pyruvate 

" + sorbitol + 
EDTA + pyruvate 

4 

Durée de stockage à - 20°C 

(semaines) 

Indice texturométrique Indice de protéines 
solubles 

0 2 4 7 0 

102 72 56 57 1,57 

/ 76 68 77 / 

/ 69 85 69 / 
M05 / 88 71 78 / 

/ 91 83 57 / 

/ 95 75 57 / 

/ 71 70 57 / 

/ 74 70 46 / 
1 î05 1 88 88 1 

1 1 

Evolution de l'indice texturométrique et de 

l'indice des protéines solubles de pulpe lavée 

2 

1 ,.49 

1 ,28 

1,20 

1 ,40 

1 ,35 

1,26 

1,27 

1 ,55 

Î ,22 

de chinchard à - 20°C. Effets de divers cryoprotecteurs. 

1 

i 

4 

1 ,44 

1 ,22 

1 ,32 

1,40 

1 ,34 

1,28 

1 ,32 

1 ,35 

Î ,38 



Pulpe témoin 

" + dextrose 

" + Lab 230 

Il + Maltodext.M05 
" + Glycérol 

" + Sorbitol 

" + Lycasin 

" + pyruvate 

" + sorbitol + 
EDTA + pyruvate 

5 

Durée de stockage à - 20°C (semaines) 

Indice texturométrique Indice de protéines solubles 

0 2,5 3,5 5 0 2,5 3,5 
146 138 71 58 0,64 0,25 0, 16 

102 162 128 55 0,61 0,40 0,33 

110 172 156 56 0,58 0,39 0,33 

110 198 189 76 0,56 0,45 0,30 

136 147 84 89 0,59 0,56 0,32 

121 166 173 75 0,56 0,53 0,38 

120 167 80 70 G,60 0,61 0,36 

128- 165 141 92 0,63 0, 2~9 0, 18 

133 190 92 83 0,63 0,59 0,35 

Evolution de l'indice texturométrique et de l'indice 

de protéines solubles de pulpe lavée de lieu noir à - 20°C 

- Effets de divers cryoprotecteurs -

5 
0, 12 

0,23 

0, 18 

0,16 

0,25 

0,29 

0,26 

0, 14 

0,29 



ANNEXE 4 

Conséquences des propriétés fonctionnelles du chinchard sur les traitements 

technologiques. 

1. Préparation type "saucisses". 

1.1. Conditions expérimentales. 

- ~g~i~~~g=g~~Wi~~~g· 

- Poissons. ======== 

Lieu noir : congelé à bord. 

Durée d'entreposage: 2 à 3 m01s à - 20°C 

• Chinchard : congelé à terre après entreposage sous glace (env. 2 j 

Durée d'entreposage 2 à 3 mois à - 20°C. 

- ~~g~~g=M~~l~g~g (origine: LA BOVIDA) 

• Liant végétal 

• Lacto-protéine 

• oeufs entiers en poudre 

• blanc d'oeuf en poudre 

- R~~~~g. (origine : LA BOVIDA) 

· polyphosphates 

• sel nitrité 

• menus de mouton calibre 20/22 

- Matériel utilisé. ====::::;=========== 

congélateur à plaques à - 40°C 

• broyeur à couteaux 

• bac de cuisson à température régulable. 

Préparation des échantillons. 

• Décongélation des matières premières 

• Cuisson des saucisses 

1.2. Résultats: tableaux p. 2 et 3 

+ 20°C en air calme 

durée: 15 heures 

- Effet de l'addition des polyphosphates et des agents de texture 

sur la tenue des saucisses fabriquées à partir de lieu noir congelé (p. 2) 

- Effet de l'addition de polyphosphates et des agents de texture 

sur la tenue des saucisses fabriquées à partir de chinchard congelé (p. 3). 

1. 
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1.3. Conclusions. 

Avec le lieu noir, nous avons obtenu de très bons résultats du point 

de vue consistance et texture en utilisant des liants d'origine animale, 

notamment avec du blan d'oeuf et de l'oeuf entier. L'utilisation des' poly

phosphates est souhaitable dans les conditions utilisées. Avec le chinchard 

les résultats satisfaisants ont été obtenus aussi bien avec le liant végétal 

qu'avoir le blanc d'oeuf et lio~uf entier. Dans les conditions de ·1 f expérience, 

avec du poisson de bonne qualité, les polyphosphates ne semble pas être 

indispensables. 

2. Préparation type "croquettes". 

2.1. g~!!~i:!i:~!:!~_~~E~Ei~~!:!!~!~~.!. 

~ Poissons (lieu noir et chinchard) : 

Utilisation à l'état frais: après entreposage sous glace: env. 

2 J pour le chinchard et semaine pour le lieu no~r .. 

• Utilisation à l'état décongelé. 

Congélation à terre après entreposage sous glace 

Durée d'entreposage 

Décongélation: + 4°C 

à 2 mois à - 20°C 

24 H 

- Confection des croquettes : elle a été effectuée en utilisant 

une méthode de textura"tion à froid en présence d f alginates et de sel de calcium 

• Composition. 

Produits % 

Alginates 1 ,4 

Mix l Pyrophosphate tétrasodique hydraté 0,4 

Eau 43,2 

Poisson 50,0 

Mix II Sulfate de calcium anhydre 1,0 

Eau 4,0 

· Préparation. 

Mix l L'alginate et le pyrophosphate sont d'abord prémélangés ; après 

addition d'eau dans le mélangeur, la solution est agitée pendant 15 à 20 mn • 

. / . 
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- Le poisson après filetage, il est haché au cutter jusqu'à 

~tention d'une pate. Dans certains cas, les filets sont précuits avant 

hachage. 

- Mix II: Le calcium est dissous dans l'eau. 

Le poisson est mélangé à Mix l, puis la solution de sel est 

additionnée à l'ensemble. 

La mise en moule est effectuëe dans des barquettes rondes en 

aluminium de 2 cm de profondeur Celles-ci sont ensuite entreposées à + 4°C 

jusqu'à gélification complète pour permettre le démoulage, pu~s éventuellement 

la friture à l'huile du produit une fois pané et congelé. 

4 essais ont été effectués pour chaque catégorie d'échantillons. 

2.2. Résultats. ---------
tableau p. 6 

2.3. Conclusions. -----------
L'efficacité de la gélification n'est pas la même pour le lieu 

no~r et le chinchard. Pour ce dernier, la gélification intervient en général 

dans les 15 heures à + 4°C quelle que soit la nature de la matière première 

la congélation et la friture ntont pas modifié la tenue du produit. 

Pour le lieu noir, la gélification est général insuffisante même 

après 24 heures à + 4°C, sauf pour le poisson décongelé non précuit où 

des résultats variables ont été notés. 



Poissons filets 

cru 

frais ~ 
~ pré-cuit 

décongelé < 
(+) correcte 

.(-) insuffisante 

(:!:) moyenne 

cru 

pré-cuit 

Résultats des essais de gélification à froid 

des croquettes de chinchard et de lieu noir 

(4 essais par catégorie d'échantillons). 

CHI N CHA R D 

Gélification à + 4°C 

(durée 15 heures) 

+, +, +, + 

+ + + + 

+ + + + 

+ + + + 

Tenue à la friture 
du produit congelé 
et entreposé 
(1 semaine à - 10°C 

+ + + + 

+ + + + 

+ + + + 

+ + + + 

LIE U NOl R 

Gélification à + 4°C 
15 heures 

+ 

+ + 

Gélification à + L 

24 heures 

+ - - -

+ 

+ + + -

+ 

0"\ 


