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Pourquoi ne pas utiliser des additifs alimentaires provenant des produits de la 
mer pour préserver les fruits de mer? Une équipe de recherche thaïlandaise a 
étudié des substances nanotechnologiques dérivées du chitosane pour proposer 
une alternative aux additifs d’origine phosphatés utilisés actuellement en 
industrie. 
 
Les fruits de mer sont des produits extrêmement propices à la contamination 
bactérienne et dont l’apparence et les qualités physiques sont examinées par le 
consommateur. Généralement, des sels inorganiques, comme des composés 
phosphatés, sont ajoutés aux produits afin de préserver la texture et la teneur en 
eau. Mais un traitement excessif en phosphate peut causer un déséquilibre de la 
diète humaine et diminuer la qualité du produit au niveau de la couleur et de la 
texture. C’est pourquoi une solution de rechange aux composés phosphatés est 
proposée dans la présente étude. Le chitosane, un polysaccharide très abondant 
dans la carapace des crustacés, possède des propriétés antimicrobiennes tout en 
étant biocompatible pour la consommation humaine. Des aliments imprégnés 
d’une solution de chitosane ont vu leur durée d’entreposage augmentée. Par 
contre, beaucoup de composés synthétiques dérivés de chitosane sont obtenus à 
la suite de modifications chimiques, questionnant encore la sécurité alimentaire 
pour l’utilisation de ces produits. L’équipe thaïlandaise a développé avec succès 
des particules nanométriques de chitosane à base d’eau qui sont chimiquement 
identiques au chitosane et non toxiques. 
 
La présente étude compare la qualité des crevettes blanches du Pacifique 
(Litopenaus cannemei), suite à leur traitement avec des composés de nano-
chitosane et avec des composés phosphatés (MCP). Les résultats obtenus 
permettent d’affirmer que ces nouveaux composés constituent de meilleurs 
additifs alimentaires pour les fruits de mer. Plus spécifiquement, un mélange de 
nano-chitosane CSWK , NaCl et NaHCO3 a démontré une bonne performance 
pour la crevette. Une augmentation de 18 % du rendement de cuisson et 14 % de 
gain de poids est observée par rapport au traitement MCP témoin, qui est le 
produit le plus utilisé en industrie. La force de cisaillement, une mesure 
permettant d’évaluer la fermeté de l’aliment, a été maintenue à 83 % par rapport 



 

au traitement témoin. Une analyse plus détaillée en microscopie électronique à 
balayage (SEM-EDX) suggère que le composé à l’échelle nanométrique CSWK 
pénètre dans le muscle, tout en étant bien dispersé dans la crevette traitée. 
Après l’analyse électrophorétique de la solution contenant le CSWK, le traitement 
avec le mélange de nano-chitosane démontre qu’il prévient la perte de protéine 
pendant le trempage des crevettes. 
 
L’équipe du Dr Chantarasataporn a démontré que les nanoparticules peuvent 
être une alternative intéressante aux additifs d’origine phosphatés tout en 
préservant la qualité du produit. 
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