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Les produits de la pêche et d’aquaculture représentent une source alimentaire très 

importante et contribuent à atteindre la sécurité alimentaire et à  améliorer la qualité  

nutritionnelle.  

En 2015, la consommation individuelle mondiale en poissons a atteint 20.5 kg par habitant 

(FAO, 2018). Cela est dû à la forte croissance du secteur de l’aquaculture qui fournit désormais 

la moitié de la production totale (FAO, 2018). 

Cette forte progression de la consommation de poisson a entraîné une amélioration du régime 

alimentaire des populations partout dans le monde. Grâce aux poissons, l’alimentation est 

devenue plus diversifiée et plus nutritive. En effet, le poisson représentait en 2015 environ 17 % 

des apports en protéines animales de la population mondiale et  20 % de l’ensemble des 

protéines consommées (FAO, 2018). Il s’agit d’une source riche en protéines de grande qualité 

qui fournit  tous les acides aminés indispensables, les acides gras essentiels (acides gras oméga 3 

à chaîne longue, par exemple), des vitamines (D, A et B) et des minéraux (notamment du 

calcium, de l’iode, du zinc, du fer et du sélénium), et en particulier lorsqu’il est consommé frais  

(FAO, 2016). Même en petite quantité, le poisson peut avoir un impact nutritionnel positif et 

important sur les régimes à base de végétaux, et c’est d’ailleurs le cas dans un grand nombre de 

pays à faible revenu (Bartley et al., 2015). 

 Pour la population qui habite dans les régions internes, situées loin de la mer où les poissons 

marins sont moins disponibles, on trouve essentiellement le poisson d’eau douce qui provient de 

la pisciculture continentale. Il  permet de profiter de toutes les vertus en acides gras polyinsaturés 

qu’ils contiennent.  En effet, les poissons d’eau douce offrent aux consommateurs une source 

précieuse de nutriments  diversifiés. C’est le garant d’un  régime alimentaire sain (Fawole et al., 

2007). 

La valeur nutritive des poissons dulcicoles est presque similaire à celle des poissons marins. En 

effet ces poissons se caractérisent par une teneur en protéines très importante qui varie 

généralement de 15 à 20 % (Steffens et Wirth, 1999) et une teneur en lipides qui varie selon la 

classification des poissons (maigres ou gras) entre moins de 5 % et plus de 50 % (Maabet al., 

1999).  Les poissons d’eau douce sont surtout riches en minéraux et vitamines indispensables 

pour la nutrition humaine (Maab et al., 1999). Toutefois, plusieurs différences existent entre les 

espèces marines et les espèces dulcicoles telles que le niveau d’iode qui est plus bas chez les 

espèces de la pisciculture continentale puisqu’ils vivent dans des eaux de faible salinité (Reiter et 

al., 2002). Cela donne aux poissons d’eau douce un goût particulier et distinctif. 
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Une autre différence permet de distinguer les poissons d’eau douce des autres espèces de 

poissons  marins se rapporte à la qualité nutritive et au rapport d'acides gras polyinsaturés omega 

3 / omega 6.  Les poissons d’eau douce sont aussi beaucoup plus riches en acides gras oméga 6  

que les poissons marins (Steffens, 2006). Le rapport (oméga 3 / oméga 6) des poissons de mer en 

général varie entre 5 et 10, alors qu’il est entre 1 et 4 % pour les poissons d’eau douce (Steffens, 

2006). Toutefois, il est  recommandé de veiller à un équilibre d’apports avec un rapport oméga 

3/oméga 6 aux alentours de 5 (Martin, 2001). 

 En Tunisie, 2 espèces seulement sont les plus ciblées et les plus commercialisées par 

les pêcheurs à savoir le mulet à grosse tête : Mugil cephalus et le mulet porc Liza ramada. Ces 

espèces sont euryhalines et  sont les mêmes qui vivent en eau marine et en eau douce donc ils 

sont les plus demandées par le consommateur vu qu’il s’agit d’espèces connues (DGEQV, 2008). 

Ces 2 espèces, bien qu’elles se caractérisent par une bonne croissance en eaux douces, elles  ne 

peuvent se reproduire qu’en eau de mer d’où la nécessité de la pêche des alevins des milieux 

marins et de les ensemencer dans les retenues des barrages. Cela  influence négativement 

l’équilibre naturel d’une part et  le développement de la filière de la pisciculture continentale qui  

reste toujours dépendante de la production des mugildés d’une autre part (CTA, 2018). Par 

contre, d’autres espèces dulcicoles comme la carpe commune Cyprinus carpio et le barbeau 

Barbus barbus,  se reproduisent et grandissent  naturellement en eau douce mais elles ne sont pas 

appréciées par le consommateur vu qu’elles ne sont pas connues et qu’elles possèdent un 

mauvais  goût et que l’odeur, la couleur et les épines ne séduisent pas le consommateur.  

 Cela engendre des grandes difficultés au niveau de commercialisation des poissons 

d’eau douce ce qui empêche le bon développent de cette filière en Tunisie. Aussi, le rejet de 

certaines espèces après leur capture provoque des pertes économiques et un gaspillage en sources 

de protéines. Ainsi, la valorisation de ces espèces dulcicoles pourrait contribuer à la promotion 

de la filière de la pisciculture continentale.  En effet, la demande des produits prêts à consommer 

et / ou prêts à cuisiner augmente progressivement en raison de leur commodité (Yerlikaya et 

al., 2005 ). Par exemple, les burgers des poissons d’eau douce peuvent représenter  un moyen 

simple et économique (prix de vente assez bas) mais aussi plus commode. 

 Cette transformation permet ainsi l’amélioration des paramètres sensoriels et donc 

améliore la consommation et la commercialisation des produits piscicoles. 

Pour produire des burgers des poissons plus sains et plus nutritifs, l’incorporation des 

microalgues dans leur composition permet l’amélioration du produit transformé surtout en ce qui 

concerne la couleur, l’odeur, le goût et la texture du produit, mais l’apport le plus important que 

peuvent fournir les microalgues est la qualité nutritive  grâce à leur composition riche en 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4348315/#CR29
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protéines et en lipides, surtout  les acides éicosapentaénoïque (EPA) et docosahexaénoique 

(DHA) qui ne peuvent pas être synthétisés par le corps humain (Mendes et al., 2008). 

 

L’objectif de cette thèse est de valoriser les espèces de poissons d’eau douce les plus 

fréquentes dans les retenues des barrages en Tunisie et les moins recherchées par le 

consommateur et d’essayer de les exploiter pour obtenir un produit alimentaire salubre.  Pour 

cela, 4 espèces des microalgues ont été choisies afin de les incorporer dans le produit transformé 

et par conséquent, améliorer leurs qualités sensorielles, antioxydantes, fonctionnelles et 

physicochimiques. 

Dans ce cadre, des boites de burger de carpe commune et du barbeau  ont été produites en 

incorporant différentes concentration de  microalgues séchées dans la composition des produits 

Ces derniers ont été comparés  aux burgers témoins (qui ne contiennent pas des microalgues) 

pour déterminer l’effet d’ajout ces additifs naturels.  

 

Le manuscrit de cette thèse est organisé en quatre parties. 

La première partie présente une synthèse bibliographique dans le domaine d’étude: la 

présentation de la filière de la pisciculture continentale en Tunisie, une présentation des espèces 

de poissons et de microalgues utilisées et les effets des différents types de transformations sur les 

paramètres sensoriels, antioxydants, fonctionnels et  physicochimiques. 

La deuxième partie concerne le matériel et les  méthodes. Ainsi, les différentes méthodes et 

protocoles expérimentaux utilisés dans ce travail sont présentés et surtout la description des 

différentes étapes suivies pour produire le burger du poisson et les différentes analyses réalisées.  

La troisième partie de la thèse décrit les résultats obtenus au cours de ce travail. Ces résultats 

expérimentaux sont détaillés en deux parties et discutés: 

Dans la partie 1 : Utilisation des microalgues eucaryotes pour l’amélioration des burgers de 

poissons d’eau douce,   3  espèces des microalgues ont été choisies (Isochrysis galbana, 

Picochlorum sp et Chlorella minutissima )  pour tester leur effet sur le burger à base de poissons  

Pour le burger de barbeau, les résultats sont décrits dans la partie 1 de ce chapitre : Le burger de 

poisson à base de barbeau Barbus barbus amélioré par l’ajout des microalgues eucaryotes. 

La partie 2 de ce chapitre a été dédiée pour montrer l’effet d’incorporation de ces 3 espèces de 

microalgues sur le burger d’une deuxième espèce de poissons d’eau douce qui est la carpe 

commune. 

Dans la partie 2, Etude d’effets d’enrichissement des burgers à base de poissons d’eau douce 

par les Procaryotes cyanobactéries  Spirulina platensis. Les 2 espèces des poissons ont été 
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utilisées pour la fabrication du burger mais en testant l’effet d’ajout de cyanobactéries 

procaryotes. 

Dans la quatrième partie, les conclusions retenues sont détaillées et le bilan général des 

différents résultats obtenus est présenté. Les perspectives sont proposées sur la base des résultats 

trouvés pour assurer la continuité du sujet de la thèse. 
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1. La pisciculture continentale en Tunisie 

1.1 Historique de la pisciculture continentale en Tunisie 

          En Tunisie, l’activité d’aquaculture (marine et continentale) peut être subdivisée en cinq 

sous-activités (DGEQV, 2008) : La pisciculture marine, la pisciculture continentale, la pisciculture 

en eaux géothermales, la conchyliculture et l’engraissement du thon. 

L’activité de pêche en eau douce (pisciculture continentale) a démarré au début des années 60 

après la construction des premiers barrages. Cette activité est concentrée actuellement dans le 

Nord et le Centre de la Tunisie où fleurissent les retenues d’eau douce. 

Depuis le début des années 1950, la Tunisie s’est dotée d’un réseau très dense et très développé de 

collecte d’eau. L’objectif étant d’alimenter les besoins du pays en eau potable, le maintien et le 

développement de l’activité agricole, la recharge des nappes phréatiques, et la production d’énergie 

hydro-électrique. Ce réseau, essentiellement constitué par les barrages, les barrages collinaires et les 

lacs collinaires, s’étend aujourd’hui sur une superficie totale estimée à 20.000 ha retenant plus de 2 

milliards de m
3
 d’eau et se situe  principalement dans le Nord et le Centre de la Tunisie (DGPA, 

2018). 

L’utilisation des plans d’eau de ces retenues à des fins piscicoles a timidement débuté vers la fin des 

années 60, avec l’empoissonnement fragmenté de quelques barrages par des espèces endémiques. 

Les premiers essais d’introduction des espèces dulçaquicoles ont commencé dans cette période et 

seuls la carpe  Cyprinus carpio, le gardon Rutilus rubilio, le rotengle Scardinius erythrophtalmus, le 

sandre Stizostedion lucioperca, le black-bass Micropterus salmoides et le tilapia Oreochromis 

niloticus, ont pu s’acclimater (Rhouma et El Ouaer, 1978 ; Zaouali, 1981).  

 

Ultérieurement l’introduction d’alevins de mulet de 1979 à 1988 par l’Office National des Pêches 

(ONP) a permis une certaine augmentation des quantités pêchées. Ce n’est que vers la fin des 

années 80, que la pisciculture continentale en Tunisie a connu un développement qualitatif et 

quantitatif significatif avec le démarrage du projet tuniso-allemand de coopération technique, relatif 

au développement de la pêche en eau douce dans le Nord de la Tunisie. Les actions étaient 

essentiellement axées sur le développement pilote d’une pêche commerciale dans la retenue du 

barrage de Sidi Salem (Losse et al., 1992). 

Le programme national pour l’empoissonnement des barrages a permis d’augmenter le nombre de 

retenues empoissonnées.  Actuellement, la Tunisie compte 38 plans d’eau douce ensemencés dont 

22 barrages et barrages collinaires et 16 lacs collinaires répartis sur plusieurs gouvernorats.  
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Il s’agit  d’ensemencement d’alevins pêchés du milieu naturel dans les retenues d’eau douce ou 

bien le transfert de géniteurs de certaines espèces vers d’autres barrages pour les peupler. En 

effet, il est possible de distinguer deux types d’espèces : 

• Des espèces telles que le barbeau, le gardon, la carpe commune, le sandre, le silure, et le 

black-bass qui peuvent se reproduire naturellement dans les eaux douces tunisiennes. Ces 

espèces peuvent être introduites une seule fois dans les barrages et pourront se reproduire. 

• Des espèces telles que les mulets, l’anguille et les carpes chinoises qui ne peuvent pas se 

reproduire naturellement dans les retenues d’eau douce tunisiennes. Ces espèces doivent faire 

l’objet d’un programme annuel (ou tous les deux ans) d’ensemencement dans les barrages. 

 

1.2. Production et diversités spécifiques de la pisciculture continentale en Tunisie 

Plusieurs espèces sont actuellement ensemencées et élevées dans plusieurs régions de la 

Tunisie, le nombre des espèces d’eau douce a augmenté et atteint 13 espèces. 

Les espèces les plus communément élevées et pêchées sont : les carpes, le sandre, les mulets, 

l’anguille, le silure ou poisson-chat, le black-bass, le barbeau, le gardon, le rotengle et le tilapia 

(DGPA, 2018).  

A part le rotengle et le gardon qui sont généralement utilisés comme poissons fourrages, le 

reste des espèces est destiné à la commercialisation. Les quantités pêchées par espèce et par 

barrage sont très variables. La  production moyenne est à l’ordre de 1000 tonnes. En 2017, la 

production de poissons d’eau douce a enregistré une valeur de 1360 tonnes (DGPA, 2018). 

 Les mulets, les carpes et en troisième place le sandre sont les espèces les plus produites en 

Tunisie. Elles représentent à elles seules, en moyenne, près des trois quarts de la production 

totale.  Les productions de barbeau et de silure représentent en moyenne 15 % de la production 

dulçaquicole totale.  

 

1.3. Présentation des espèces étudiées 

1.3.1.  La carpe commune Cyprinus carpio (linaeus, 1757)  

 

 Phylum : Chordata 

 Classe     : Actinopterygii 

 Ordre      : Cypriniformes   

 Famille   : Cyprinidae  

 Genre      : Cyprinus  

  Espèce     : carpio  
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Cette espèce est originaire d’Asie centrale, avec une extension naturelle vers l’est 

(Chine), le sud et l’ouest. Elle a été introduite en Europe (Italie) par les Romains (Bruslé, 2001). 

Actuellemnt, elle est présente dans toute l’Europe occidentale à l’exception des régions froides 

(Norvège, Russie septentrionale) et elle est bien implantée en Europe centrale.  Elle est 

considérée comme l’une des espèces de poissons les plus colonisatrices dans le monde (Bruslé et 

Quignard , 2001). 

La carpe commune a été introduite en Tunisie de l’Allemagne et de la France vers les 

années 1965-1966 (Rhouma, 1975), et depuis, son exploitation ne cesse de se développer. La 

production de cette ressource piscicole est passée de quelques tonnes à plus de 300 tonnes en 

2017 (DGPA, 2018).   La carpe commune (Figure 1) est connue par son corps allongé et trapu et 

par ses lèvres épaisses. Cette espèce possède  deux paires de barbillons à l’angle de la bouche, 

les plus courts sur la lèvre supérieure (FAO, 2004). La base de la nageoire dorsale longue 

contient 17-22 rayons ramifiés et solides, épine dentée en avant; nageoire dorsale de forme 

concave antérieurement. Les  nageoires anales avec 6-7 rayons mous; bord postérieur de la 

troisième épine des nageoires dorsale et anale avec des spinules (FAO, 2004).  

 

Figure 1: La carpe commune Cyprinus carpio 

 

Sa couleur est  variable ; brune à verte sur le dos et les côtés supérieurs, nuances jaunes or au 

niveau du ventre. Les nageoires sont sombres. Le ventre présente une nuance rouge (FAO, 

2004).  
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 La carpe commune vit au milieu et à l’aval des cours d’eau, dans des zones inondées, et des 

eaux superficielles confinées, comme les lacs, bras morts de lacs, eaux de réservoirs.  La carpe 

est principalement un poisson qui vit dans les fonds, mais cherche sa nourriture dans les couches 

intermédiaires et supérieures de la colonne d’eau (Scott et Crossman, 1973) 

Généralement, cette espèce  est  omnivore, avec une prédominance carnivore et aussi 

planctophage: elle consomme les tiges et les graines de plantes aquatiques et terrestres et les 

plantes aquatiques décomposées (Peteri, 2006). 

La tolérance écologique de la carpe est grande. En effet, cette espèce est benthopélagique où elle 

peut vivre soit sur les fonds, entre deux eaux ou à la surface (Riede, 2004).  La meilleure 

croissance est obtenue quand la température de l’eau oscille entre 23 et 30 °C, mais peut 

supporter des températures entre 3°C et 35°C (Eaton et al,. 1995).  Cette espèce vit dans  l’eau      

douce et peut tolérer des salinités  jusqu’à environ 5‰ (Riede, 2004). La  gamme de pH varie de 

6,5 à 9,0 avec un optimum située entre 7 et 7,5 (Riede 2004). Cette espèce peut survivre à de 

faibles concentrations d’oxygène (0,3-0,5 mg/litre) aussi bien qu’à une sursaturation (Peteri, 

2006). 

La maturité sexuelle dépend de plusieurs facteurs. Elle est retardée sous les climats 

froids, accélérée dans un environnement plus chaud. Elle  est atteinte au cours de la première 

année pour les mâles et la deuxième année pour les femelles (FAO ,1992).  La reproduction des 

carpes commune commence lorsque la température de l’eau atteint une valeur de 17 à 18 ° C où 

les femelles peuvent libérer de 100 à 230 g d’œuf par  kg de poisson (Peteri, 2006). 

 

1.3.2 Le barbeau commun Barbus barbus (Linnaeus, 1758) 

Phylum : Chordata 

Classe     : Actinopterygii 

Ordre      : Cypriniformes   

Famille   : Cyprinidae  

Genre      : Barbus  

 Espèce     : barbus  

 

Les poissons du genre Barbus sont d’origine de  Est-asiatique (Darlington, 1948 et 1957 ; 

Banaresu, 1973 ; Almaca, 1976). Ils ont été dispersés par deux voies, une dispersion Asie-

Européenne, formant ce qui a été appelé "la branche sibérienne" et une dispersion Asie- 
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Africaine constituant "la branche éthiopienne" de laquelle les barbeaux du Nord d’Afrique sont 

issus (Almaca, 1978). 

Le barbeau est connu par son corps renfermant  3 à 4 épines; et 7 à 9 rayons mous 

dorsaux. Le nombre des épines anales  est entre 2 et 3. Les  rayons mous anaux des barbeaux  

sont au nombre de 5  et les vertèbres varient de 46 à 47. 

Par ailleurs, les barbeaux présentent les caractères suivants (Figure 2): lèvre inférieure épaisse 

avec un coussinet gonflé médian; pointe de la dorsale pointue; bord postérieur du dorsal 

concave; dernier rayon dorsal simple, épineux, dentelé sur tout le bord postérieur; partie flexible 

segmentée du dernier rayon dorsal simple environ 20-24% de sa longueur. Cette espèce de 

caractérise par des fines taches sombres. Chez les individus de taille supérieure à 10 cm, on 

trouve  53-63 écailles totales sur la ligne latérale, 12-14 rangées d'échelle entre l'origine dorsale 

et la ligne latérale; origine pelvienne au-dessous de l'origine dorsale; écailles avec partie 

postérieure libre pointue; écailles sur le dos avec 1 à 5 crêtes épithéliales longitudinales 

médianes bien développées (Kottelat et  Freyhof , 2007), nageoire caudale à 19-20 rayons 

(Spillman, 1961). 

 

 

Figure 2: Le barbeau commun Barbus barbus  

 

 Ce poisson est une espèce d’eau douce,  benthopélagique et  potamodrome (Riede, 

2004). La température de l’eau recherchée par cette espèce varie entre  10 ° C et  24 ° C 

(Baensch et  Riehl, 1985). 

Le barbeau se occasionnellement  dans les lacs. Ce poisson hiverne souvent en grand groupe, 

inactif ou actif dans les habitats de rivière au débit lent. Les adultes forment souvent des hauts-

fonds et se cachent sous surplombant des arbres ou des ponts pendant la journée. Les adultes sont 
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plus actifs au crépuscule et à l'aube tandis que les larves et les juvéniles sont toujours actifs 

(Kottelat et  Freyhof , 2007). 

 En  vivant dans les profondeurs supérieures des rivières à fond pierreux ou graveleuses 

(zones barbelées), le barbeau se nourrit principalement d'invertébrés benthiques, tels que les 

petits crustacés, larves d’insectes, mollusques, larves de moucherons et de moucherons 

(Maitland et Campbell, 1992) et aussi sur les petits poissons et parfois les algues (Kottelat et 

Freyhof 2007). 

 En ce qui concerne la reproduction de ce poisson, le fraie a lieu généralement dans des 

eaux  rapides très peu profondes (Kottelat et Freyhof 2007). La période de  reproduction  du 

barbeau se situe entre  mai et juillet après la remontée du poisson en amont. Ainsi,  les femelles 

déposent des œufs non collants en 2 ou 3 portions dans les excavations faites dans le gravier  

(Muus et Dahlström 1968).  

 

2. Valeur nutritive des poissons d’eau douce  

 Les espèces de poisson d’eau douce procurent un revenu alimentaire, de subsistance et 

complémentaire à un large éventail de populations, surtout celles qui vivent dans les zones 

internes autour de plusieurs rivières, lacs et retenues des barrages  (Mohammed et Alim, 2012). 

Les poissons d’eau douce  représentent une source précieuse de nutriments  diversifiés et des 

régimes alimentaires sains (Fawole et al., 2007). Avec quelques exceptions les espèces 

dulcicoles  présentent  généralement des teneurs faibles en graisses saturées, glucides et 

cholestérol.  

 Comme la plupart des organismes végétaux et animaux, l’eau est la composante la plus 

importante  des poissons d’eau douce. La teneur en eau varie entre 65 et 80 %. En conséquence, 

la matière sèche varie de  20 à 35 % (Steffens, 2006). La protéine est la composante principale. 

La teneur en protéines est généralement de 15 à 20 % du poids humide dans le muscle des 

espèces de poissons riches en lipides, le niveau de protéines diminue chez les espèces pauvres  

en  lipides (Steffens et Wirth, 1999) 

 La composition en acides aminés des protéines chez différentes espèces de poissons 

d’eau douce est presque similaire (lysine, méthionine, thréonine et tryptophane) (FAO, 2011). 

Par conséquent,  les protéines de poissons présentent une valeur nutritive élevée (Steffens, 2006). 

 La teneur en lipides des poissons d’eau douce varie en fonction de l'espèce, de la taille 

et de la nutrition où on peut trouver des espèces de poissons d'eau douce maigre, comme le 

brochet (Esox lucius), perche (Perca fluviatilis) et le sandre (Sander lucioperca) tandis que 

d'autres espèces sont caractérisées par un taux moyen ou même taux élevés de lipides dans leurs 
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muscles, par exemple l’anguille (Anguilla anguilla). Généralement,  la teneur en lipides varie 

entre moins de 5 % et plus de 50 % dans la matière sèche du muscle. Au cours de  la croissance 

des poissons,  le taux de lipides dans le muscle augmente. La teneur en lipides de la grande truite 

arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) pesant plus 1000 g représente en terme de lipides 

fréquemment environ 10 % de poids humide (Maaß et al., 1999).  

La nutrition  influence significativement la teneur en lipides, notamment  dans le cas des espèces 

de poissons d'aquaculture comme la carpe commune (Cyprinus carpio) qui  a une teneur plus 

importante. 

Les lipides des poissons d'eau douce sont caractérisés par des niveaux élevés d'acides gras 

polyinsaturés omega 3, comme l’acide  eicosapentaénoïque acide (EPA) et l’acide 

docosahexaénoïque (DHA). Mais, ils contiennent aussi des quantités considérables d’acides gras 

polyinsaturés omega 6, en particulier l’acide linoléique et l’acide arachidonique (Steffens et al., 

1993, 1997). Par contre, le rapport (n-3 / n-6) des poissons de mer varie généralement entre 5 et 

10, ce  rapport pour  les poissons d'eau douce est de 1 à 4. Cela semble être approprié pour la 

nutrition humaine. En raison  de la composition favorable en acide gras, les  lipides de poissons 

d'eau douce ont une importance nutritionnelle exceptionnelle. 

  Étant donné que la composition en acides gras dépend des aliments ingérés, les 

poissons d'eau douce se nourrissent de phyto et de zooplancton qui sont riches  en acides gras 

polyinsaturés n-3 (Steffens et Wirth, 1997). Il est donc possible de produire des poissons avec un 

rapport optimal d'acides gras polyinsaturés n-3 / n-6 pour nutrition la humaine (Steffens, 1997; 

Steffens et Wirth, 1999).  

Les poissons d’eau douce présentent une bonne source de plusieurs minéraux et vitamines 

nécessaires pour la nutrition humaine. Leur chair est riche non seulement en potassium et en 

phosphore, mais aussi en sodium, magnésium et en calcium. La chair des poissons d'eau douce 

contient également d’importants oligo-éléments comme le fer et le manganèse (Zajic et al., 

2016).  Contrairement aux poissons marins, les espèces de poissons d'eau douce sont pauvres en 

iode, puisqu'il n'y a que de très petites portions de cet oligo-élément dans l'eau douce. Le niveau 

d'iode dans le muscle d'espèces de poissons d'eau douce d'élevage peut être enrichi par ajout 

d’algues marines  à l’alimentation des poissons (Reiter et al., 2002).  

Les poissons d'eau douce peuvent également aider à répondre à la demande de plusieurs 

vitamines telles que la vitamine A et certaines vitamines du groupe B (Steffens, 2006). 
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3. Valorisation des poissons 

 Le poisson est un produit alimentaire dont les possibilités d’utilisation sont 

nombreuses; les espèces, très variées, peuvent être préparées de multiples façons. Le poisson 

étant plus rapidement périssable que beaucoup d’autres denrées alimentaires, on se doit 

d’accorder un soin particulier aux opérations après capture ou après récolte ; manutention, 

transformation, conservation, conditionnement, stockage et transport, si l’on veut maintenir sa 

qualité organoleptique et nutritionnelle tout en évitant le gaspillage et les pertes. Grâce à des 

procédés de conservation et de transformation, on peut ralentir la dégradation du poisson et faire 

en sorte qu’il soit distribué et vendu dans le monde entier sous de multiples formes, allant du 

produit vivant jusqu’à des préparations plus complexes, que l’on destine à la consommation 

humaine ou à d’autres usages non alimentaires (FAO, 2018). 

 En ce qui concerne la production destinée à la consommation humaine directe, la plus 

grande partie est commercialisée sous forme de poisson vivant, frais ou réfrigéré. Cette 

catégorie souvent la plus prisée et la plus chère représentait 45 % de la production en 2016, 

suivie du poisson congelé avec 31 % de commercialisation, du poisson préparé et mis en 

conserve (12 %) et du poisson séché, salé, saumuré, fermenté et fumé (12 %) (FAO, 2018). 

 La congélation est la principale méthode de transformation du poisson pour la consommation 

humaine. En 2016, elle représentait 56 % du volume total du poisson transformé pour la 

consommation humaine et 27 % de la production totale de poisson débarquée par les bateaux de 

pêche grâce à la technique de la congélation à bord (FAO, 2018). 

 Au cours de ces dernières décennies, le secteur du poisson de consommation est devenu 

plus hétérogène et plus dynamique. Dans les économies les plus avancées, on a assisté à une 

diversification de la transformation du poisson, au profite de produits frais et traités à haute 

valeur marchande et de repas prêts à être consommés. La transformation du poisson a également 

évolué dans de nombreux pays en voie de développement, où les méthodes traditionnelles ont 

cédé la place à des procédés de valorisation plus élaborés, tels que le panage, la cuisson ou la 

surgélation de portions individuelles, selon les produits et leur valeur commerciale 

 

3.1. Types de transformations 

3.1.1. Réfrigération 

C’est un procédé qui consiste à abaisser la température du poisson de manière qu’elle soit 

voisine de celle du point de congélation mais toujours positive (Commission du Codex 

Alimentatrius, 2003). Après la capture, il est urgent de mettre les poissons sous la réfrigération. 

Elle consiste à entreposer les poissons, à une température basse, proche de la température de 
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congélation du produit. Généralement, la température de réfrigération se situe entre  0°C et  

+4°C. Ainsi, la réfrigération permet de conserver  à court terme des poissons et a pour but de 

retarder la croissance bactérienne (Ghaly et al., 2010 ; Tawari et Abowei, 2011 ; Aung et Chang, 

2014). 

 

3.1.2. Congélation  

La congélation ou le froid négatif est un procédé qui consiste à soumettre un produit au 

froid de façon à provoquer le passage de l’eau liquide qu’il contient à l’état solide (ANSES, 

2010). Au cours de la congélation, le froid provoque la baisse de l'activité de l'eau suivie d’une 

diminution de l’eau disponible, ce qui ralentit ou bloque l'activité des microorganismes ainsi que 

les activités enzymatiques (Dib, 2014 ; ANSES, 2010).      

La congélation des produits facilite le transport et la distribution notamment en prolongeant la 

durée de vie des poissons. 

 

3.1.3. Fumage 

Le fumage consiste à soumettre des poissons à l'action de la fumée provenant de la 

combustion lente du bois afin de réduire leur teneur en eau et à y introduire divers composants de 

la fumée (Dib, 2014 ; ANSES, 2010 ; Knockaert, 1990).  Le but du fumage est de conserver les 

poissons en leur donnant une couleur et une saveur que certains consommateurs apprécient (Idah 

et  Nwankwo, 2013). La qualité des produits fumés dépend de la composition de la fumée qui 

dépend elle-même de la nature du bois et de sa température de combustion. La fumée est 

chimiquement des phénols, des alcools, monoxyde de carbone,  des acides organiques et des 

composés carbonylés et hydrocarbures. En Asie et particulièrement en Chine, des 

assaisonnements de fumée liquide sont utilisées. Ce liquide contient les mêmes composants 

fonctionnels tels que les phénols, les carbonylés et les acides qui sont trouvés dans la fumée 

vaporeuse lors du fumage mais ne contient pas les hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(PAHs) (Huong, 2014) qui sont les contaminants environnementaux omniprésents, considérés 

comme des molécules cancérigènes et mutagènes (Alcicek , 2013 ; Frank et al., 2013). Plusieurs 

matières premières sont utilisées en dehors des poissons lors du fumage, il s’agit du bois et 

d’autres sous-produits. La nature du bois varie selon les pays et les traditions. Pour le fumage des 

combustible, comme les sciures de bois, les coques de noix de palmier, des épis de maïs et des 

coques de noix de coco peuvent être utilisés  (Djessouho, 2015 et Hogbonouto, 2016). 
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En général, il existe trois types de fumage : le fumage à froid ; le fumage à chaud et le 

fumage séchage. Le type de fumage dépend essentiellement de la température générée par la 

combustion. Pendant le fumage à froid, la température est comprise entre 20°C et 25°C 

(Chougui, 2015). Pour le fumage à chaud, le produit est fumé à chaud, c’est-à dire qu’il est cuit 

et il sèche ensuite par l’effet du fumage ; les températures de fumage varient entre 40 et 100°C 

(Arvanitoyannis et Kotsanopoulos, 2012). Enfin le fumage-séchage (séchage en fumoir) permet 

de fumer le produit à chaud, c’est-à-dire qu’il cuit et il sèche ensuite par continuation du fumage 

; les températures varient entre 45 et 85°C (CTA, 2005). 

 

3.1.4. La cuisson 

La cuisson est l’opération par laquelle les poissons crus sont transformés sous l’effet de la 

chaleur pour être consommés. La chaleur produite lors de la cuisson détruit ou inhibe totalement 

les enzymes et les microorganismes thermosensibles dans le but de conserver les poissons 

(Choubert, 2010). On distingue trois types de cuissons : 

  La cuisson à sec qui concerne l’action de rôtir, de sauter ou de griller,  ainsi, le 

produit perd de l'eau en grande quantité ;  

  La cuisson humide (dans l'eau, à la vapeur, en papillote ou en sauce) ; 

  La friture (à huile d’arachide, de tournesol (Dib, 2014). La température de l’huile de 

friture devrait s’établir entre 160°C et 195°C (FAO et OMS. 2009).  

 Les poissons souvent subissent soit une cuisson humide ou après la friture sont cuits dans une 

sauce. 

  

3.1.5. Le salage 

Le salage est le processus qui consiste à traiter le poisson au sel (de qualité alimentaire), 

afin de réduire l’activité de l’eau de la chair du poisson et de rehausser l’arôme grâce à une 

technique de salage appropriée. Le salage a également pour but de blanchir les chairs et de 

débarrasser le poisson de son sang, de son mucus où abondent les microorganismes et de toutes 

matières qui en souillent la surface (ANSES, 2010). Il existe trois types de salages (Chougui, 

2015): le salage à sec consiste à enrober de sel fin les filets de gros poissons et de sel de gros 

cristaux aux poissons maigres, ensuite ils sont séchés et stockés à une température de 12 à 15°C ; 

le salage en saumure se fait en immergeant les poissons dans une solution aqueuse à un pH 

variant entre 5,6 et 6,2 à 10°C avec une salinité comprise entre 0 et 100 ; le salage par injection 

donne un meilleur rendement que le saumurage, il consiste à injecter à l’aide d’une aiguille 

creuse la saumure dans le muscle du poisson où la répartition de la saumure sera homogène.  
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Les facteurs d’influence sur le salage sont : l’état de fraîcheur du poisson, sa teneur en 

matières grasses et sa température (ANSES, 2010). 

 

3.1.6. Le séchage 

Le séchage se base sur le principe de la déshydratation. Ainsi, la déshydratation consiste 

à réduire la teneur en eau contenue dans les tissus du poisson totalement ou partiellement 

(ANSES, 2015 ; Dib, 2014). Aujourd'hui, les produits sont déshydratés par différentes 

techniques (séchoirs à air chaud, rampe infrarouge, cylindres chauffants, fluidisation : passage de 

gaz chaud à travers une grille plaque) (Dib, 2014). 

Les poissons sont séchés après le fumage. Parfois, l’intensité du feu après cuisson est réduite 

pour permettre le séchage par la chaleur pendant un temps donné. Le séchage dépend de trois 

facteurs : la température, l’humidité relative et la vitesse de l’air. Après le séchage, le taux de 

matière obtenue varie entre 60 et 90 % de matière sèche et il est consommé tel ou après 

réhydratation (Chougui, 2015). 

 

3 .7.1  Burger de poisson 

 Le burger de poisson est un produit alimentaire important du poisson qui offre la 

possibilité d'utiliser la chair pure ainsi que ses protéines possédant une valeur nutritionnelle 

élevée dans la production des aliments prêts à la consommation industrielle (Khanipour et 

Matlabi, 2010). Le burger de poisson est un produit de valeur,  vendu généralement sous formes 

congelés (Botsoglou et al., 2002) .   

 Certaines espèces de poissons ne sont pas appréciées par les consommateurs vu leurs 

caractéristiques sensorielles indésirables  tels que le goût, l'odeur, la couleur et parfois à cause de 

sa forte teneur en graisse. Ce problème est  résolu par la fabrication des  burgers de poissons  où 

la matière première peut  être mélangée à  des arômes, à des extraits et à une poudre de plantes 

pour améliorer son goût, sa couleur, sa texture ou son odeur. Il est ainsi plus apprécié de la part 

des consommateurs (Ghaly et al.,2010). 

 

3.2. Effet des procédés sur les caractéristiques microbiologiques des poissons 

Les procédés de transformation et de conservation (réfrigération, congélation, 

surgélation, fumage, friture, séchage etc…) influent les charges bactériennes en limitant leur 

croissance ou en réduisant leur nombre. 

Pendant le fumage, le poisson se déshydrate en même temps qu'il s'imprègne des composés 

volatils de la fumée. La fumée joue un rôle antiseptique grâce à la fraction phénolique à bas 
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point d'ébullition qui prolonge la phase de latence des bactéries. Le fumage acidifie légèrement 

la chair à un pH inférieur à 5,9 (Knockaert, 1990). Ces conditions réunies ralentissent le 

développement des microorganismes.   

Les composés phénoliques, les acides organiques présents dans la fumée et l’application de sel 

lors du processus de fumage peuvent avoir aussi un effet inhibiteur sur la croissance microbienne 

(Knockaert, 1990).  En outre, les procédés tels que la congélation et la réfrigération sont de plus 

en plus utilisés dans les ménages et dans les industries agroalimentaires. Le froid demeure une 

technique de conservation des poissons qui ralentit ou bloque les réactions enzymatiques et le 

développement des micro-organismes (ANSES. 2010). Son but est de prolonger la durée de 

conservation des poissons frais. Toutefois, le froid ne détruit pas les germes qui peuvent donc 

reprendre leur activité dès que la température redevient favorable. La bonne conservation par le 

froid dépendra de deux facteurs à savoir : la continuité de la chaîne du froid et la qualité sanitaire 

initiale du poisson. L’altération des poissons est ralentie lorsqu’ils sont stockés à des 

températures basses. La flore responsable de l’altération des produits frais change avec la 

température. 

 La maîtrise de la prolifération microbienne nécessite que la température des produits 

reste la plus voisine de 0°C pendant toutes les opérations (maintien des produits en chambre 

froide ou sous glace). Pendant la réfrigération, la flore pathogène est inhibée et le développement 

de la flore de contamination est ralenti. Si les bactéries mésophiles et thermophiles sont 

complètement inhibées pendant la réfrigération, celles psychrotrophes ou psychrophiles les plus 

résistantes qui ont un optimum de croissance  à une température inférieure à 15°C, peuvent se 

multiplier à 4°C, parfois même à des températures négatives. La réfrigération constitue un 

moyen efficace contre les bactéries d’altérations, cependant leur effet bactéricide demeure nul 

(Tsamba, 2010). 

La congélation  est beaucoup plus efficace contre des bactéries. Elle arrête totalement 

leur développement et leurs activités enzymatiques. La multiplication bactérienne est arrêtée 

lorsque la température atteint -10°C et les levures et les moisissures nécessitent une température 

d’au moins -18°C. Elle occasionne un effet létal partiel dû à la formation des cristaux de glace. 

Néanmoins les spores et les coques à Gram+ aussi résistent très bien. 

 

 

 

 

 



Synthèse Bibliographique 

 

  19 
 

3.2.1. Effet sur le pH 

Le pH est un indicateur de l’évaluation du degré de fraicheur et de détérioration des 

poissons (Liu et al., 2010). Le pH du poisson frais après la mort est proche de la neutralité (pH 

égal à 7) (Akter et al., 2014). La diminution de la valeur de pH est due à la formation de l’acide 

lactique dans la chair du poisson (Makawa et al., 2014). 

Cette acidification se produit durant l’apparition de la Rigor-Mortis ou stade de rigidité 

cadavérique. La formation d’acide lactique résulte ainsi, d’une dégradation anaérobie du 

glycogène présent dans la chair du poisson. Par contre, une augmentation des valeurs de pH 

indique une production et une dégradation des composés azotés NH3, TMA et DMA) et une 

accumulation des peptides et des amines, due à une activité microbienne et aux métabolismes 

autolytiques des bactéries de détérioration (Liu et al., 2010). Toute augmentation de la valeur de 

pH après la capture des poissons indique une perte de l’état de fraicheur (Farid et al, 2014).  

Un pH bas fait perdre l’eau et la chair devient sèche alors qu’un pH élevé a une bonne rétention 

d’eau et présente une meilleure jutosité (Makawa et al., 2014).  

En tant que paramètre d’appréciation de la qualité des poissons, le pH limite acceptable chez les 

poissons après la mort varie entre 6,8 et 7 au-delà de 7 le poisson est considéré comme altéré 

(Erkan et al, 2011). 

Plusieurs facteurs comme la vitesse de la glycogénolyse, les conditions d’abattage (forte 

densité, la saignée), la température et l’espèce peuvent agir sur la variation du pH des poissons. 

Les conditions d’abattage peuvent varier les valeurs de pH (Terlouw et al., 2015). 

 L’augmentation de la densité des poissons lors de la capture induit une baisse de glycogène 

musculaire et un pH plus élevé (Erkan et al, 2011). Entre autres, les poissons saignés sont 

d’avantage exposés à la multiplication des microbes qui favorise la dégradation des composés 

azotés du poisson, tout en augmentant les valeurs de pH post mortem (Erkan et al, 2011).  

Les poissons saignés conservés sous glace ont des valeurs de pH plus élevées que ceux non 

saignés (Dromer et al., 2015). La saignée limite ainsi le phénomène d’acidification de la chair et 

l’expose à une prolifération microbienne plus rapide. 

De plus, les variations de pH peuvent être dues à l’effet de la température et du temps. 

Les poissons  exposés à une température ambiante de 27°C-30°C ont une évolution de pH plus 

rapide comparée à l’évolution lente des valeurs de pH à la réfrigération (4°C) et les valeurs de 

pH à la congélation à -20°C des filets (Varghes et al., 2016). 

L’action du froid empêche ou ralentie la multiplication des bactéries responsables de la 

décomposition des composés alcalins qui augmentent le pH, ce qui conserve au mieux le 

poisson.  
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Les variations de pH peuvent être liées à l’espèce (Wongwichian et al, 2013).  Cette variation de 

pH est liée, aux différentes charges de microorganismes dans le tissu musculaire, au taux de 

glycolyse, et au pouvoir tampon qui diffèrent d’une espèce à une autre (Wongwichian et al, 

2013). 

 La congélation et la réfrigération ont un effet sur l’évolution du pH. En effet, à une 

température ambiante le pH au post mortem du poisson diminue pendant les premières 5 heures  

avant d’augmenter de nouveau après 6 heures de la mortalité du poisson (Makawa et al., 2014).  

Chez les poissons  réfrigérés à +4°C,  le pH diminue pendant les premiers 3 jours avant 

d’augmenter jusqu’au 18ème jour de stockage (Varghese et Mathew, 2016) . De même, chez les 

poissons congelés à  -20°C, le pH décroit progressivement jusqu’à 90 jours de stockage (Akter et 

al., 2014)   . 

Par ailleurs, les poissons frits, cuits à l’eau bouillante et braisés démontrent que les 

méthodes de cuisson n’ont pas d’effet sur le pH,  ses valeurs varient entre 6,4 et 6,6 (Uran et 

Gokoglu, 2014 

   

3.2.2. Effet sur la teneur en eau, l’activité de l’eau et la capacité de rétention d’eau 

La teneur en eau du poisson est la quantité d’eau présente dans le poisson. Il existe trois 

types d’eau dans la chair du poisson à savoir : l’eau liée, l’eau restreinte ou immobilisée et l’eau 

libre (Purwaamidjaja, 2010).  Les poissons présentant les mêmes teneurs en eau n’ont pas les 

mêmes sensibilités d’altération. Cette situation fait appel à la notion de l’eau liée et de l’eau 

libre.  Ainsi, les techniques de conservation et de transformation ciblent essentiellement la teneur 

en eau et l’activité de l’eau (Aw) des poissons pour garantir la conservation et une meilleure 

qualité des produits transformés. La teneur en eau des poissons varie généralement entre 60 et 80 

% de poids de la chair du poisson (Ghaly et al.,2010 ; Purwaamidjaja, 2010). Elle varie en 

fonction de l’espèce,  de 67 à 77 % chez le saumon, de  60 à 74 % dans  le maquereau (Scomber 

scombrus),  et 81,6 % dans la carpe (Cyprinus carpio) (Elminshawi, 2007 ; Dehaut, 2014).  

Ces teneurs en eau des tissus des poissons sont généralement inversement liées à la teneur 

en lipides selon une loi simple (0,9 g de lipides se substituant à 1 g d’eau). Cette relation permet 

déduire la teneur en eau du produit (Fauconneau, 2004).  Dans la transformation des poissons, la 

capacité de rétention d’eau des poissons est déterminée  en évaluant la quantité de liquide qui 

s’écoule hors de la chair lorsqu’elle est soumise à une certaine pression telle que la compression 

ou la centrifugation. 
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Elle est influencée par les méthodes de conservation/transformation (séchage, friture, fumage, 

salage, réfrigération, congélation, surgélation etc…). Un stockage prolongé entraîne une 

diminution de cette capacité. 

D’autres facteurs tels que la teneur en sel (Nacl) contenue dans la chair du poisson, la 

température lors de la conservation par le froid et une mauvaise manipulation pendant le 

traitement (Purwaamidjaja, 2010) influent sur la capacité de rétention de l’eau.  

Par ailleurs, un pH élevé entraînera également une modification de la capacité de rétention d'eau. 

L’activité de l'eau peut donner une indication sur la qualité des produits : nutritionnelle, 

organoleptique et microbiologique (plus Aw est élevée, plus les microorganismes  se 

développent  et altèrent le produit) (ANSES. 2010). L’activité de l’eau est un facteur essentiel à 

la croissance des microorganismes. Lorsqu’une bactérie se trouve dans un milieu dépourvu 

d’eau, il y’a plasmolyse de la cellule. Cette perte en eau limite considérablement le 

développement bactérien et peut conduire à la mort de la cellule. 

Plusieurs techniques sont utilisées pour réduire cette teneur à savoir : le fumage, le séchage, le 

salage et la cuisson ((Choubert, 2010), (ANSES. 2010), (AFD, 2009)). Chez les poissons fumés 

une teneur en eau inférieure à 25 % du poids total est exigée pour limiter les phénomènes de 

dégradation et permettre une meilleure conservation du produit (AFD, 2009). Pendant le fumage, 

la texture du poisson est affectée et la couleur change suite aux différentes réactions notamment 

celle de Maillard.  

La chaleur produite lors de la fumaison déshydrate partiellement les poissons fumés en 

ôtant une partie de l’eau libre. De même, pendant la conservation à froid, la teneur en eau ou la 

capacité de rétention d’eau diminue.   Les poissons dont la capacité de rétention est faible ont eu 

une grande quantité d’eau exsudée. Les pertes de succulences importantes sont enregistrées à 

cause des pertes de nutriments (protéines) qui accompagnent l’eau exsudée (Ruiz-Osorio et al., 

2015). Toutefois une capacité de rétention en eau accrue donne une meilleure tendreté (Listrat et 

al., 2015). 

 

3.2.3. Impact du procédé sur la qualité nutritionnelle des poissons 

Les poissons,  en général,  présentent de fortes teneurs en protéines, en lipides, en vitamines 

et en sels minéraux. Ces teneurs peuvent être influencées par les procédés de transformations et 

de conservation. Les méthodes de cuisson (cuisson à l’eau bouillie, cuisson par friture, cuisson 

par le fumage-séchage) augmentent de façon significative les teneurs en matière sèche, en 

cendre, en lipides totaux et en protéines (Idah et Nwankwo, 2013 ; Uran et Gokoglu, 2014). 

Après le fumage, la teneur en protéine augmente par rapport à la teneur initiale dans la chair du 



Synthèse Bibliographique 

 

  22 
 

poisson frais (Olayemi et al., 2012 ; Ahmed et al., 2011 ; Bouriga et al., 2012 ; Oparaku et 

Mgbenka, 2012 ; Aliya et al., 2012 ; Al Reza et al, 2015).  

 Les protéines 

La teneur de protéine brute qui augmente après fumage dans la chair du poisson est liée 

principalement à la perte en eau du poisson lors du procédé de fumage et aux températures de 

fumage (Bouriga et al., 2012 ; Koral et al., 2009 ; Kumolu -Johnso  et al., 2010). Cependant, la 

congélation (-12°C), la réfrigération (0 et 4°C) et la surgélation peuvent induire une dénaturation 

des protéines de la chair des poissons frais et transformés (Varghese et Mathew., 2016 ; 

Wongwichian et al., 2013 ; Kumolu-Johnso  et al., 2010 ; Siddique et al.,2011). 

 Chez la plupart des espèces, les protéines totales ou myofibrillaires dénaturées présentent 

une faible teneur après la conservation. Les protéines hydrosolubles et les acides aminés qui se 

forment en dehors de la glace lors de la conservation par le froid sont aussi affectés par la 

dénaturation. Dans ce cas, les pertes de protéines s’expliquent par des pertes en eau issue de la 

chair de  poissons (Siddique et al.,2011). Cette perte de protéine ou d’acides libres entrainent une 

diminution de la saveur lors de la congélation (Ghaly et al., 2010 ; Tawari et Abowei, 2011 ). 

La teneur en protéines varie d’un procédé de transformation à un autre. Elle varie de 53 à 

67 % chez les poissons séchés au soleil, de 31 à 57 % chez ceux séchés au four, de 22 à 37 % 

chez les poissons bouillis et de 21 à 32 % chez les poissons fumés (Al Reza et al, 2015 ; Oparaku 

et Nwaka,  2013).  

Les poissons misent en boîtes ont une teneur en protéines plus faible (13, 21%) que ceux 

congelés (16,68%) (Al Reza et al, 2015). Les teneurs en protéine les plus élevées sont obtenues 

chez les poissons séchés. Ce qui explique que l'azote de protéine n’a pas été perdu pendant le 

séchage comparé à d'autres poissons. Aussi, les différentes températures appliquées lors des 

différents procédés peuvent causer  différentes variations de la teneur en protéines pour le 

séchage au four, le fumage-séchage, la congélation, la pré-cuisson pour la mise en (Al Reza et al, 

2015) et le séchage au four (Oparaku et Nwaka,  2013). A une basse température (50°C) les 

protéines plasmatiques et sarcoplasmiques sont dénaturées (ANSES, 2010). 

 Les lipides  

Les lipides totaux des poissons subissent une oxydation lors de la conservation par le froid 

(congélation). Ils sont impliqués dans la détermination des qualités organoleptiques (couleur, 

flaveur, texture) ainsi que dans la stabilité de la chair (peroxydation des lipides) et l'aptitude à la 

transformation (fumage, séchage) des poissons. 
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Lorsque la teneur en eau des poissons est faible, les teneurs en lipides et en protéines sont 

élevées (Aberoumad et Pourshafi , 2010). Les faibles teneurs en lipides lors de la conservation 

par le froid, conduisent à de faibles teneurs en acides gras Polyinsaturés à longue chaîne (AGPI), 

riches en AGPI de la série n-3 tels que l’acide eicosapentaénoïque (EPA ; 20 :5 n-3) et l’acide 

docosahexaénoïque (DHA ; 22 :6 n-3) important dans la l’alimentation humaine. 

 Une rancidité oxydative des lipides au cours de l’entreposage réduit la valeur nutritive 

des poissons, ce qui affecte particulièrement la saveur des poissons. En général, on constate une 

perte substantielle lors d’un entreposage défectueux (stockage prolongé ou fluctuation de 

température) des acides gras polyinsaturés de la famille des omegas 3, particulièrement les EPA 

et les DHA. 

Contrairement aux procédés de froid, ceux utilisant la chaleur influent  la teneur en 

AGPI. Lors des fritures plates, les dégradations des AGPI de la série n-3 sont quantitativement 

limitées en raison de la courte durée de la friture avec les effets combinés du chauffage et de 

l’oxygène (ANSES, 2010).  Toutefois, pour les poissons gras, il faut éviter de les frire, car EPA 

et DHA se dissolvent dans l’huile de cuisson. 

Au cours des procédés de transformation, différents facteurs (composés sanguins, 

température, incorporation d’oxygène, élimination des antioxydants naturels,... ) favorisent les 

réactions d’oxydation des lipides (Decker et Xu, 1998).  Il est nécessaire d’adapter ces procédés 

afin de protéger les produits contre les agents favorisant des réactions d’oxydations tels que les 

ions métalliques, la température, l’oxygène et la lumière.  

Différentes stratégies de protection des acides gras peuvent être appliquées en fonction de la 

matière première et du procédé mis en œuvre. Dans le cas de la fabrication du surimi de poisson 

gras, l’étape de lavage des filets, préliminaire au procédé, permet d’éliminer une partie du sang 

présent en surface limitant ainsi la concentration en hémoglobine, catalyseur de l’oxydation 

(Richards et al., 1998). La stratégie la plus efficace consisterait à rincer à l’eau les filets de 

poisson immédiatement après filetage et à les tremper ensuite dans une solution d’antioxydants. 

Puis, il faut limiter au maximum le contact avec l’oxygène en travaillant si possible sous vide et 

en purgeant les eaux de lavage avec de l’azote (Kelleher et al., 1994).  

L’addition d’antioxydants permet de limiter les réactions d’oxydation au cours des procédés, 

mais il est important de déterminer la nature, le mode d’incorporation et la ou les étapes 

d’incorporation du ou des antioxydants. Dans le cas de la fabrication du surimi, l’incorporation 
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d’antioxydants dès l’étape de broyage de la chair et dans l’eau de chacune des étapes de lavage 

permet de limiter le développement des réactions d’oxydation (Kelleher et al., 1994). 

Enfin, le contrôle de la température, en réfrigérant les lignes de transformation, permet de limiter 

le développement des réactions d’oxydation. La vitesse des réactions d’oxydation est en effet 

environ deux fois plus élevée à 10 °C qu’à 0 °C. Ces mesures sont adaptables à différents 

procédés et matrices, l’objectif commun étant de limiter au maximum l’action des facteurs 

prooxydants en agissant de façon technique (réfrigération, mise sous vide,... ) ou chimique 

(antioxydants)  (Kelleher et al., 1994). 

En outre, L’emballage joue un rôle prépondérant pour protéger les aliments contre l’oxygène et 

la lumière au cours de leur conservation. Les emballages opaques permettent de protéger de la 

lumière. Les contenants des huiles doivent être à la fois imperméables à l’air et opaques à la 

lumière pour prévenir les réactions d’oxydation lors de stockages prolongés à température 

ambiante. L’emballage sous gaz inerte, sous atmosphère modifiée ou sous vide permet de limiter 

la présence d’oxygène. De nouvelles techniques d’emballage permettent d’incorporer des 

piégeurs d’oxygène, des dessicatifs ou des antioxydants volatils. L’enrobage de la matière 

première par des polymères tels que les polysaccharides, en constituant une barrière vis-à-vis des 

solutés et des gaz, permettrait de limiter les dégradations oxydatives mais également la 

déshydratation et la croissance bactérienne au cours de la conservation des produits (Gennadios 

et al., 1997 ; Jeon et al., 2002). L’appertisation permet une bonne préservation de l’EPA et du 

DHA au cours de la conservation de maquereaux appertisés (Jeon et al., 2002). 

Par contre, les procédés de conservation tels que la réfrigération ou la congélation n’empêchent 

pas les réactions d’oxydation des lipides de se produire, même si les vitesses sont ralenties. 

Ainsi, au cours de la conservation à l’état congelé des poissons, les réactions d’oxydation des 

lipides provoquent une dégradation des produits (Mackie, 1993 ; Aubourg et Medina, 1999) 

et une perte sensible d’AGPI-LC omega 3 (Refsgaard et al., 1998 ; Jeon et al., 2002)..  

La durée et les conditions de conservation des poissons avant congélation sont des facteurs 

déterminants pour le maintien de la qualité du produit au cours de sa conservation à l’état 

congelé. Par exemple, les teneurs en produits d’oxydation des lipides et la perte en α-tocophérol 

sont plus élevées pour des filets de harengs stockés entre 3 et 6 jours sous glace que s’ils ont été 

conservés moins de 3 jours (Undeland et Lingnert, 1999). Pour limiter les réactions d’oxydation 

au cours de la conservation des produits à l’état congelé, il est impératif de réduire la durée de 

stockage de la matière première avant congélation. La durée de conservation à l’état congelé doit 
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également être adaptée à l’aliment considéré ; la durée de conservation d’un aliment riche en 

acides gras polyinsaturés étant inférieure à celle d’un aliment moins concentré en ces acides gras 

(Undeland et Lingnert, 1999). 

 Les vitamines  

Le poisson est une source potentielle de vitamines. Le type de transformation  peut être un 

facteur déterminant pour son contenu en vitamines (Badiani et al., 2013). 

La vitamine A et la vitamine D sont  liposolubles et sont moins thermolabiles que les vitamines 

hydrosolubles comme celles du groupe de vitamines B qui peuvent être dégradées à des 

températures élevées surtout en présence d'oxygène (Badiani et al., 2013). 

 Par rapport aux autres viandes, les poissons contiennent moins de vitamine B. Cette dernière est 

la plus susceptible à la dégradation thermique. Les produits de la pêche représentent une bonne 

source pour la vitamine B3 (niacine). Contrairement à la thiamine, la vitamine B3 est une 

vitamine thermostable.  

La friture ne cause pas d’effet sur la vitamine B1 alors que la cuisson en ébullition réduit 

considérablement la teneur de cette vitamine.  En effet, lors de l'ébullition, la lixiviation de la 

vitamine B1 (thiamine) dans l'eau peut  entraîner une réduction significative de sa teneur dans le 

produit transformé (Lynch et Young, 2000).  

La teneur en vitamine A  et D dans le poisson bouilli ne change pas par rapport au poisson cru  

mais la friture entraine une réduction de contenu du poisson en ces vitamines (Badiani et al., 

2013). Aussi, certaines vitamines (vitamines A et C) peuvent être partiellement détruites par 

oxydation au cours du séchage par air chaud (ANSES, 2010). 

Par ailleurs, en ce qui concerne l’effet du froid, la teneur en vitamines du poisson congelé après 

trois mois entreposé à -30°C, est à peine différente de celle du poisson frais (ANSES, 2010). 

 

3.2.4. Effet des procédés sur les caractéristiques sensorielles des poissons 

Lors de la réfrigération et de la congélation, la texture de poissons est affectée par les 

cristaux de glace selon leur taille. Les caractéristiques organoleptiques de la chair de poissons 

qui sont influencées par le mode de congélation sont essentiellement la tendreté, la jutosité et le 

pouvoir de rétention d’eau. Les gros cristaux qui se forment lors de la congélation, produisent 

des tensions mécaniques et des cisaillements qui endommagent la texture ce qui entraîne 

l’apparition de réactions enzymatiques d’altération (Agoulon, 2012). Pendant la congélation, 

l’abaissement de la température arrête les réactions physico-chimiques, les réactions encore 

actives sont situées dans les parties du tissu non gelées. 
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 Les changements physico-chimiques les plus communs qui peuvent se produire pendant 

la congélation sont la déshydratation, les changements des lipides, la détérioration de la saveur, 

la dégradation des colorants et des vitamines, le brunissement enzymatique et la dénaturation de 

protéine (Alinasabhematabadi, 2015). Les modifications physiques et chimiques affectent aussi 

le muscle à travers la détérioration des fibres musculaires.  

La caractéristique sensorielle telle que la couleur est influencée par plusieurs procédés.  

En effet, la cuisson entraîne une diminution de tous les paramètres de couleur (L*, a* et b*) dans 

les filets cuits qui deviennent plus claires (Choubert et Baccaunaud, 2009). Cet impact est plus 

prononcé chez les filets ayant subi la cuisson humide. 

 L’effet de la congélation sur la composition biochimique et d’acide gras de poissons tels 

que le maquereaux révèlent une perte de l’état de fraicheur et un changement de couleur (gris) 

après 30 jours de stockage à -19°C (Agustinelli et Yeannes, 2015). De même, des teintes 

jaunâtres sont observées chez les thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares) après 11 jours de 

stockage sous glace (Dromer et al. ,2015).   

Les modifications de couleur du poisson observées sont causées par la dégradation des 

pigments du sang résiduel contenu dans la chair. 

Quant au fumage, il influe sur les paramètres sensoriels tels que la texture, l’odeur ou la 

flaveur et la couleur. La texture est modifiée (durcissement ou ramollissement) suite à l’effet de 

la cuisson lors du fumage, agissant ainsi sur les fibres musculaires. 

Ainsi, à l’état frais, la structure musculaire de poissons est bien serrée et l’espace péri-cellulaire 

est très réduit. Après le fumage, une fragmentation des fibres et un élargissement de l’espace 

endomysial pourraient être marqués. Par ailleurs, les composés de la fumée (les carbonylés) 

déposés lors du fumage apportent une coloration spécifique de surface (Choubert, 2010) via des 

réactions de type Maillard.  

Pour la couleur, généralement, chez les poissons fumés, elle va du jaune doré au brun 

foncé chez les saumons fumés (Choubert, 2010). 

Le changement de la couleur du poisson frais au poisson fumé s’explique par le fait que les 

composés phénoliques, les carbonylés et les furannes émis lors du fumage, modifient la couleur. 

Les composés phénoliques ont pour origine la dégradation thermique de la lignine du bois alors 

que les composés furaniques proviennent de celle de la cellulose et de l’hémicellulose du bois 

utilisés pendant la fumaison (Choubert, 2010). 
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4. Les microalgues 

4.1.Définition 

Les microalgues dénommées également phytoplanctons (Sialve et Steyer, 2013) sont définies 

comme étant des organismes unicellulaires ou pluricellulaires qui présentent le métabolisme 

photosynthétique et sont moins structurellement complexes que les plantes terrestres. Sur la base 

de leurs besoins nutritionnels, les microalgues peuvent être classées en trois catégories: 

autotrophes, hétérotrophes et mixotrophes. La présence de chlorophylles et pigments accessoires 

dans les microalgues autotrophes est indispensable pour l’utilisation de la lumière permettant le 

métabolisme photosynthétique. Les microalgues hétérotrophes sont dépendantes de la 

photosynthèse et consomment le carbone organique tel que le glycérol et le glucose comme 

source principale d'énergie métabolique. Les microalgues mixotrophes présentent des 

caractéristiques polyvalentes, elles sont capables de fixer le CO2 pour la photosynthèse ainsi que 

de consommer des nutriments organiques. Selon leur classement phylum, les microalgues ont été 

regroupées en neuf embranchements, Chlorophyta, Cryptophyta, Cyanobactérie, Dinophytes, 

Euglenophyta, Glaucophyta, Haptophyta, Ochrophyta et Rhodo-phyta (Hamzat et al, 2015). 

4.2. Diversité et Classification  

Les microalgues constituent un groupe extrêmement hétérogène rassemblé autour d’une 

cohérence physiologique : la photosynthèse oxygénique (Andersen, 1992). Elle rassemblerait 

plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions d’espèces selon les estimations, parmi 

lesquelles 47000 espèces sont décrites (Sharma et Rai, 2011). Il faut noter que  la diversité des 

plantes supérieures est de l’ordre de  plus de 400 000 espèces.  

La classification  de cette diversité est complexe (Tableau 1) et la taxonomie  utilise des 

techniques de phylogénie moléculaire (Sialve et Steyer, 2013). 
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Tableau. 1 : Diversité des microalgues eucaryotes et procaryotes (d’après, Jeffrey et al., 1997 ; 

Sharma et Rai, 2011 In Sialve et Steyer, 2013). 

Règne Embranchement/Classe 

Procaryotes Cyanophytes 

Prochlorophytes 

Eucaryotes Bacillariphytes  

Charophytes  

Chlorophytes  

Chrysophytes  

Cryptophytes  

Dinophytes  

Euglenophytes  

Glaucophytes  

Haptophytes  

Phaeophytes  

Rhodophytes  

 

4.3. Caractéristiques des microalgues 
La grande diversité  des microalgues se traduit par une diversité de formes, de tailles et 

d’arrangements des cellules (Figure 3). La présence ou non des flagelles peut caractériser 

certaines espèces : à cet effet durant leur stade motile, la plupart des algues possèdent deux ou 

plusieurs flagelles, bien que quelques lignées aient perdu cette caractéristique, soit d'un coup dès 

le début de leur évolution (Rhodophyta), soit en plusieurs séquences durant leur évolution 

(Trebouxiophyceae, Chlorophyta) (Bhattacharya et al., 2015). D’autre part, les différentes 

thèques (plaques rigides de cellulose incrustée de silice) que produisent les diatomées, 

permettent de distinguer les différentes espèces.  

 

Figure 3: Structures cellulaires d’une algue eucaryote (Prescott et al., 2002) 
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Généralement, on peut retrouver les algues sous forme unicellulaire microscopique, en 

arrangement macroscopiques lâches (loose) ou en films, en colonies tapissées ou en branches, ou 

encore en formes plus complexes de feuilles et de lames (Boileau,2015). 

 

4.3.1. Ecologie 
On trouve les microalgues dans la plupart des niches écologiques. Elles sont surtout 

présentes dans les environnements aquatiques, mais elles peuvent également coloniser les sols et 

les différents supports comme les rochers, les arbres ou encore les édifices architecturaux 

(Macedo et al, 2009). Certaines microalgues se développent dans les eaux de fonte de la glace ou 

de la neige et on les rencontre également dans les déserts arides à semi-arides (Sialve et Steyer, 

2013).  

L’atmosphère constitue également un environnement dans lequel, une diversité notable 

de microalgues eucaryotes et de cyanobactéries, est signalée (Sharma et al. 2007). Enfin, cette 

capacité à coloniser l’ensemble de la biosphère est une propriété qui, comme pour les bactéries 

non photosynthétique, leur permet de se développer dans des conditions dites « extrêmes ». C’est 

grâce à l’absence de structure complexe, autre que la cellule, et à un métabolisme orienté 

principalement vers la production d’énergie que les microalgues ont cette capacité à être 

notablement ubiquistes (Falkowski et Raven, 1997). Il est à noter que  85 % des biotopes de la 

terre présentent des conditions de températures inférieures à 5°C (Margensin et Miteva, 2011) ; 

ces milieux hébergent une diversité remarquable de microorganismes photosynthétiques 

psychrophiles.  

A l’inverse, dans des conditions thermophiles, la cyanobactérie Synechococcus est capable de 

croître dans les sources d’eau chaudes (60-80°C) (Margensin et Miteva, 2011).  

4.3.2. paramètres de croissance  

 
 L’énergie lumineuse  
Comme tout organisme photosynthétique, les microalgues trouvent leur source d’énergie 

dans la lumière. Celle-ci a une influence notable sur la composition de la biomasse produite et 

sur la vitesse de croissance (Becerra, 2009).  

 L’agitation  

Ce paramètre est liée directement à la lumière pour avoir une croissance optimale ; mais si la 

lumière et l’agitation sont faibles, la croissance sera par conséquent lente (Salomez, 2009).  
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 La température  

La température est l’un des principaux facteurs influant sur le taux de croissance des 

microalgues. Il s’agit  de  facteurs qui conditionnent la conversion globale de l’énergie 

lumineuse et en conséquence la croissance cellulaire. Chaque espèce de microalgues a son 

optimum de température. Cet optimum peut varier de -20°C à + 50°C, mais  il existe une 

température optimale pour la croissance qui est généralement située entre 21 et 26°C et est 

probablement plus proche de 26°C (Becerra, 2009). 

 Les nutriments  

Les principaux nutriments nécessaires pour la croissance microalgale sont les suivants : 

 

 Source de carbone  
 

Le carbone est le constituant majeur des microalgues (Van den Hende et al., 2012).  Pour 

obtenir la croissance cellulaire ainsi qu’une vitesse de production élevée, l’ajout de dioxyde de 

carbone (CO2) et/ou de bicarbonate (HCO
-3

) est nécessaire. Contrairement aux plantes terrestres, 

l’apport de CO2 atmosphérique ne suffit pas pour obtenir une croissance rapide. La vitesse 

spécifique maximale de croissance est améliorée par l’injection d’un mélange air- CO2 dans le 

photobioréacteur (Vonshak, 1988). 

 Source d’azote  

La source d’azote pour la culture est le nitrate de sodium ou de potassium (NaNO3) ou 

(KNO3). Le nitrate d’ammonium (NH4NO3) peut également être utilisé. La teneur initiale en 

azote dans le milieu influence la vitesse spécifique de croissance des cellules ainsi que les 

volumes cellulaires et la biomasse atteinte en fin de culture (Estrada, 2007).  

 Source de phosphore  

Le phosphore représente environ 1% du poids sec de la cellule. Il intervient pour l’essentiel 

comme source d’énergie (ATP), la synthèse des acides nucléiques et la formation de la 

membrane cellulaire. La forme orthophosphate (PO4
3-

) est préférentiellement assimilée. Dans le 

milieu de culture, le phosphore est souvent considéré comme un facteur limitant (Bulgakov et 

Levich, 1999).  

 Comme pour l’azote, la régulation des apports en phosphore est également un moyen pour 

contrôler le stockage du carbone organique intracellulaire. Enfin, la gestion du ratio N/P dans les 

écosystèmes phytoplanctoniques complexes constitue  un moyen pour maîtriser l’équilibre entre 

les populations Eucaryotes et Procaryotes (Bulgakov et Levich, 1999). 
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 macro et micronutriments  

Plusieurs éléments organiques et inorganiques sont utilisés pour la nutrition des microalgues. 

Outre le carbone (C), l’azote (N) et le phosphore (P) qui sont les éléments les plus importants, le 

soufre (S), le sodium (Na), le chlore (Cl), le potassium (K), le fer(Fe), le magnésium (Mg), le 

calcium (Ca) et les éléments trace B, Cu, Mn, Zn, Mo, Co, Va et Se sont également incorporés 

dans le milieu nutritif microalgal (Marschner, 1995). 

 Salinité du milieu de culture  

La salinité de 25 % semble être optimale, mais il est tout à fait probable que la croissance est 

encore acceptable entre 10 et 30 % (Lee et Bazin, 1991 ; Mulyaldi, 1995). La salinité peut 

influencer la caroténogenèse  (Cifuentes et al., 2001) et la teneur totale en lipides chez certaines 

espèces de microalgues (Iwamoto and Sato, 1986 ; Borowitzka, 1997). 

 Le pH  

Les microalgues tolèrent des variations lentes et progressives de pH, mais elles peuvent être 

détruites suite à des variations brutales. Le pH influence aussi indirectement la croissance 

cellulaire en intervenant dans la solubilité de certains éléments nutritifs  (Becerra, 2009).  

Chaque espèce de microalgues possède un pH optimal. Naturellement, les microalgues ont 

tendance à alcaliniser le milieu. Certaines microalgues préfèrent l’ammoniac comme source 

d’azote, cependant le milieu va avoir tendance à s’acidifier et le contrôle du pH devient plus 

difficile (Salomez, 2009). 

4.4. Domaines d’application des microalgues  

L’histoire évolutive longue et complexe des microalgues résulte d’une très grande 

diversité. Cette diversité s’illustre autant d’un point de vue de leur morphologie (sphérique, 

ovoïde, fusiforme, cylindrique, pyramidale), que par leur plasticité métabolique qui leur permet 

de coloniser de nombreux milieux. Cette caractéristique représente la source de nombreuses 

molécules d’intérêt biotechnologique dont les applications sont très variées (Koller et al., 2014 ; 

Yaakob et al., 2014).  

De plus, leur capacité à convertir l’énergie solaire en biomasse avec un rendement 

supérieur à celui des plantes terrestres et des macroalgues font de ces organismes une bonne 

alternative dans la production de composés à haute valeur ajoutée (Cadoret et Bernard, 2008). 

Autant d’atouts qui font que les microalgues sont utilisées pour des applications variées allant de 

l’alimentation animale à la bioremédiation, en passant par la santé humaine, la production de 

biocarburants jusqu’à l’exploitation des mécanismes impliqués dans la formation du frustule des 
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diatomées  pour des applications nanotechnologiques (Kröger et Poulsen, 2008 ; Cadoret et al., 

2014) 

4.4.1. La production d’énergie : le biocarburant 

Dans certaines conditions de culture (en limitation azotée, par exemple), certaines 

espèces de microalgues sont capables de produire de grandes quantités de composés tels que le 

triacylglycérol et l’amidon (Cadoret et Bernard, 2008). Ces composés peuvent être utilisés pour 

la production de biodiesel à partir de triglycérides, de bioéthanol à partir d’amidon, ou encore de 

biogaz à partir de la méthanisation des microalgues (Cadoret et Bernard, 2008). Ces énergies 

renouvelables dérivées de microalgues sont également appelées biocarburants de troisième 

génération. Leur utilisation pour la production de biocarburants est très avantageuse (Cadoret et 

Bernard, 2008). L’utilisation des microalgues permet également d’éviter la compétition pour les 

terres arables ainsi que l’exploitation de leurs capacités à la remédiation du CO2 et des eaux 

usées, lesquelles permettent la production de biomasse ensuite valorisée par la production de 

biocarburants (Mata et al., 2010 ; Brennan et Owende, 2013).  

Cependant, et malgré ces avantages prometteurs, la production de biocarburants de troisième 

génération en est encore à ses débuts et des progrès restent à faire pour qu’elle soit 

économiquement fiable (Chisti, 2013 ; Fields et al., 2014). 

 

4.4.2.  Bioremédiation 

 

Les principales applications environnementales sont le traitement des eaux usées et bien sûr la 

consommation de CO2 comme méthode d’abattement de ce gaz à effet de serre (Filali, 2012).   

Vu de leur capacité d’assimilation de nombreux nutriments nécessaires à leur croissance, les 

microalgues représentent une solution intéressante pour éliminer ces éléments ; elles sont 

également capables de fixer des métaux lourds. Elles sont ainsi les principaux éléments 

biologiques de certains systèmes de traitement des eaux municipales et industrielles 

(essentiellement les traitements tertiaires) (Filali, 2012).  

La culture des microalgues en eaux usées combine l’avantage de les traiter en produisant en 

même temps de la biomasse algale qui peut être exploitée pour produire d’autres molécules 

intéressantes ou de l’énergie (Becerra, 2009).  

 

4.4.3. L’agriculture  

Les microalgues représentent des intrants pour l’agriculture biologique et l’agroécologie 

(fertilisants et traitements sanitaires des plantes et des animaux par biomimétisme : stimulateurs 
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de défenses naturelles et phytohormones). La biomasse algale est connue pour améliorer la 

composition minérale des sols et leur capacité de liaison avec l’eau. Ce sont les cyanobactéries qui, 

grâce à leur capacité de fixer l’azote gazeux, contribuent à maintenir la fertilité des écosystèmes 

naturels ou de cultures. Malgré tous le vertus des microalgues dans l’agriculure, elle n’ont pas été 

adoptées largement par les agriculteurs, mais qui mérite d’être reconsidérée et améliorée (Roger, 

2004 in Becerra, 2009). 

 

4.4.4. Alimentation aquacole 

L’un des premiers secteurs à faisant appel aux microalgues est l’aquaculture qui les utilise  

pour l‘élevage des larves et juvéniles de mollusques, de crevettes et les proies vivantes utilisées 

pour l’alimentation au stade larvaire des poissons (Benemann et Owende, 2013 ; Hemaiswarya et 

al., 2011). L’utilisation de microalgues fournit un apport adéquat en acides aminés essentiels, 

vitamines et acides gras poly-insaturés à longue chaîne (Brown et al., 1997) permettant 

l’alimentation des zooplanctons comme les rotifères et l’amélioration de la qualité nutritionnelles 

des proies fournies aux larves des poissons. Cet apport semble même optimal dans le cas de 

l’élevage des mollusques, puisqu’aucun régime de substitution n’est aussi performant (Coutteau 

et Sorgeloos, 1992). 

 

4.4.5.  Santé humaine 

Vu leur diversité prenante et leur caractère ubiquiste, les microalgues représentent une 

source très convoitée de molécules bioactives. Ainsi, des composés à valeur médicinale ont 

depuis longtemps été recherchés chez ces organismes (Metting et Pyne, 1986), et un grand 

nombre d’activités biologiques ont depuis été recensées. En effet, les pigments des microalgues 

sont dotés d’activités antioxydantes, anti-inflammatoires, anti-mutagènes chez les pigments 

(Mimouni et al., 2012 ; de Morais et al., 2015 ; Shah et al., 2016), des activités antimicrobiennes 

et antivirales ( De Jesus Raposo et al., 2013) ou encore les activités hypocholestérolémiantes des 

acides gras poly-insaturés (Mimouni et al., 2012). De plus, ces microalgues ont été connues par 

leur capacité à la produire d’anticorps monoclonaux chez la microalgue Chlamydomonas 

reinhardtii a suscité un vif intérêt (Franklin et Mayfield, 2005). Cette alternative au système 

mammifère classiquement utilisé semble être dans ce contexte très avantageuse puisque sa 

production n’est pas trop coûteuse grâce à  la facilité de transformer le génome nucléaire et 

chloroplastique de ces microalgues (Franklin et Mayfield, 2005). 

 De manière plus générale, les avantages que présentent les microalgues en matière de 

rendements et de couts de production ainsi que la mise au point d’outils de transformation 
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génétique font de ces organismes des plateformes biotechnologiques assez prometteuses 

(Cadoret et al., 2012 ; Scaife et Smith, 2016). 

 

4.4.6.  L’Alimentation humaine 

Depuis des millénaires, macroalgues et microalgues sont récoltées pour un usage alimentaire. 

La  Spiruline a été depuis longtemps récoltée et consommée par les habitants des bords du lac 

Tchad et de plusieurs pays africains. (Milledge, 2011 In Sialveet Steyer 2013).  

La consommation de microalgues  est certes peu courante, mais elle pourrait constituer un 

moyen de lutter contre la famine et la malnutrition dans les pays en voie de développement. 

Les microalgues eucaryotes, pour leur part, sont utilisées comme compléments alimentaires 

grâce à  leur forte teneur en protéines et en lipides  notamment en acides éicosapentaénoïque 

(EPA) et docosahexaénoique (DHA) qui ne peuvent pas être synthétisés par notre organisme 

(Mendes et al., 2008). 

 

4.5. Représentation des espèces des microalgues utilisées  

4.5.1.  Chlorella minutissima 

 

Embranchement : Protiste  

Phylum : Chlorophyta  

Classe : Trebouxiophyceae  

Ordre : Chlorellales  

Famille : Chlorellaceae  

Genre : Chlorella  

Espèce : minutissima 

 

  La Chlorella minutissima est une algue marine unicellulaire riche en chlorophylles ; 

notamment les chlophyles  a et b (Gautam et al. 2013).  

Ces microalgues ont une forme sphérique et dépourvues de flagelle (Figure 4). Elles ont 

constitué une composante importante de l'aquaculture des poissons, des mollusques et des 

crustacés, (Tzovenisa et al., 2004). Chlorella minutissima est une espèce bien définie dans ses 

caractéristiques phénotypiques et génotypiques. Des études antérieures s’intéressant à la culture 
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de Chlorella minutissima ont mentionné que cette espèce est sensible aux conditions acides et à 

la  grande salinité (Tzovenisa et al., 2004). 

 

Figure 4 : Observation microscopique de Chlorella minutissima (Sankar el al., 2011) 

 La croissance de Chlorella minutissima ne nécessite pas la présence de caroténoïdes 

secondaires, de thiamine et de vitamine B12. La limite inférieure de tolérance au pH 

de Chlorella minutissima est de 5,5 et la température maximale de croissance est de 32 ° C.  

 La croissance de Chlorella minutissima à basse lumière est, environ de 1/5 de celle en haute 

intensité. L'intensité lumineuse a peu d'effet sur la teneur totale en acides gras, mais plutôt 

affecte également la composition en acides gras (Deepa et al., 2006). 

Chlorella minutissima est une microalgue photosynthétique capable de synthétiser sa 

matière organique, ce qui explique sa richesse en éléments nutritifs. En effet, C. minutissima 

contient 48,02 % de carbone, 7,62 % d’azote, 7,43 % d’hydrogène, 0,36 % de souffre et 36,56 % 

d’oxygène (Gautam et al., 2013). L’étude de la composition biochimique de C. minutissima 

montre qu’elle est également riche en lipides. Elle contient environ 10% de la biomasse totale 

après sept jours de culture dans des conditions adéquates. Les lipides des Chlorella minutissima 

sont composés de 75,9 % de carbone, 0,33%  d’azote, 11,18 % d’hydrogène, 0,008 % de souffre 

et 12,57 % d’oxygène. Les acides gras sont de l’ordre de 40 % de la totalité des lipides, avec une 

abondance en  acide undécylique (C11 :0) environ 11,88 % , acide palmitique (C16 :0) d’environ 

7,88 %, 2,61 % d’acide ginkgolique (C15 :1), acide behenique (C22 :0,  1.32 %.) et l’acide 

heneicosylique (C21 :0, 1.73 %) (Gautam et al. 2013).  

 

http://en.citizendium.org/wiki/Celsius_(unit)
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4.5.2.  Picochlorum sp  

 

Domaine:  Eucaryota 

Phylum:  Chlorophyta 

Classe:  Trebouxiophyceae 

Ordre:  Chlorellales 

Famille:  Chlorellaceae 

Genre:  Picochlorum 

Espèce : sp 

 

Picochlorum Sp. est une algue verte unicellulaire halotolérante (Figure 5), capable de 

croitre dans les conditions défavorables. Les caractéristiques de son profil lipidique font de 

Picochlorum sp. un candidat prometteur pour la production de biodiesel et une bonne source 

d'alimentation en aquaculture, leur forte teneur en caroténoïdes (lutéine et zéaxanthine) indique 

que cette microalgue pourrait également être une bonne source naturelle de vitamine et de 

plusieurs autres molécules à hautes valeurs ajoutées (De la Vega et al., 2011).  

 

Figure 5: Observation microscopique de Picochlorum sp (De la Vega  et al., 2011) 

Le poids sec de Picochlorum.sp est composé de 163 g/kg en  lipides, 225 g/kg en sucres totaux, 

440 g/kg en protéines et 112 g/kg en cendres riches en potassium, calcium, fer, magnésium et 

zinc (Dahmen et al., 2013).  

La majorité des acides gras sont insaturés. En effet, les analyses par chromatographie gazeuse 

couplée à la spectrométrie de masse ont montré que les principaux acides gras sont : l'acide 
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palmitique (C16:0) (29 %), le seul acide saturé, l’acide linolénique (ω-3) (26,5 %), l’acide 

linoléique (ω-6) (23,5 %), l'acide hexadecatrienoique (11 %) et l'acide hexadécadiénoïque (8,5 

%) (Dahmen et al., 2013).   

4.5.3.  Isochrysis galbana affinis Tahiti (T-ISO) 

 

Empire: Eukaryota 

 Royaume: Chromista 

 Phylum: Haptophyta 

 Classe: Coccolithophyceae 

 Sous-classe: Prymnesiophyceae 

 Ordre: Isochrysidales 

 Famille: Isochrysidaceae 

Genre : Isochrysis 

Espèce : galbana affinis tahiti 

 

Identifiée pour la première fois par Bruce, Knight et Parke en 1939, Isochrysis galbana 

est une cellule plutôt petite, ronde à ovoïde (2–5 mm; 40–50mm3 ) portant deux flagelles 

apicaux lisses (Figure 6). En référence au nom de la division, les cellules portaient également  un 

haptonème réduit dit «vestigial» inséré entre le deux flagelles (Robert et al., 2004). 

 Deux souches d'Isochrysis ont été principalement décrites et étudiées en littérature: T-Iso et 

Parke. Isochrysis affinis galbana, plus simplement désigné par T-iso, était autrefois dit être un 

clone tahitien conspécifique avec I. galbana Parke  provienne des zones tempérées.   

Grâce à son origine, T-Iso est capable de s’adapter à une plage beaucoup plus large de 

température et de luminosité lorsque on la compare avec I. galbana Parke (Ewart et Pruder, 

1981; Tzovenis et al., 2003) 

Outre sa coloration plastidique plus jaune, T-Iso est semblable d'un point de vue morphologique 

à Parke et aucune différence ne peut être remarquée ni par microscopie photonique ni par 

microscopie électronique à balayage (MEB) (Robert et al., 2004). 
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Figure 6: Observation microscopique d’ Isochrysis galbana affinis Tahiti (T-ISO) (Bendif et al., 2013) 

 

En 2013, une analyse phylogénétique basée sur le séquençage moléculaire de l’ADN a été 

réalisée et a mis en évidence que la distance génétique entre T-Iso et I. galbana est suffisante 

pour élever T-Iso comme une nouvelle espèce qui a été appelée T. isochrysis lutea en référence à 

l'ancien nom de la souche et à la couleur jaune des cellules (Bendif et al., 2013) 

Cette  microalgue marine est classiquement utilisée comme nourriture de larves de mollusques et 

de proies vivantes des poissons d'aquaculture dans la plupart des écloseries. Cette algue s'est 

rapidement imposée dans la nutrition larvaire des crevettes et des mollusques en raison de sa 

croissance rapide en conditions tropicales et de ses qualités nutritionnelles, en relation avec sa 

forte teneur en acides gras polyinsaturés à longue chaîne (Huerlimann et al., 2014). En effet, la 

teneur totale en acides gras  de I. aff. galbana allait de 10,5 à 12 % en poids sec sans cendres. 

(Huerlimann et al., 2014). 

Les cinq principaux acides gras trouvés chez cette souche sont : l’acide myristique (C14: 0), 

l’acide palmitique (C16: 0), l’acide oléique (C18: 1n − 9), l’acide stéaridonique (SDA, C18: 4n − 

3) et l'acide docosahexaénoïque (DHA, C22: 6n-3)  représentant plus de 70% du nombre total 

des acides gras (Huerlimann et al., 2014). 

 Les acide gras  mineurs, apparaissent à une concentration comprise entre 2 et 10 mg par g de la 

matière sèche, incluant l’acide palmitoléique (C16: 1n-7), l’acide vaccinique (C18: 1n-7), l’acide 

linoléique (LA, C18: 2n-6) et l’acide α-linoléique (ALA, C18: 3n-3) (Huerlimann et al., 2014). 
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4.5.4. La spiruline (Spirulina platensis) 

Règne : Monera 

 Sous règne : Prokaryota  

Phylum : Cyanobacteria 

 Classe : Cyanophyceae  

Ordre : Nostocales 

 Famille : Oscillatoriaceae 

Genre : Spiriluna  

Espèce : plantesis 

 

La découverte de la spiruline est due à Turpin qui l'isola en 1827 à partir d’un échantillon 

d’eau douce, puis en 1844 où deux chercheurs Wittrock et Nordstedt signalèrent la présence 

d’une microalgue bleu-vert près de Montevideo (Dupire, 2011) 

La spiruline est une micro-algue uni ou multicellulaire et filamentaire (Figure 7). Cette  

cyanobactérie, grâce à sa structure procaryote  possède une membrane pluristratifiée de 4 

couches. Son nom dérive de la configuration physique spiralée et hélicoïdale de ses filaments, 

(en latin spira signifie enroulement). Cette configuration des filaments n’est visible que lorsque  

l’environnement est favorable (liquide ou milieu de culture) (Manet, 2016). 

 

Figure 7 : Observation microscopique de la Spiruline Spirulina platensis (karali, 2011) 
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C’est une cyanobactérie microscopique, sa taille étant de l’ordre du micromètre de 50 à 

500 µm de long et de  3 à 4 µm de large. Sous microscope optique, des filaments bleu-vert 

composés de cellules végétatives sont observés ; ces trichomes sont régulièrement enroulés et 

enveloppés d’une gaine mince formant des constrictions (karali, 2011). 

Sa reproduction est végétative (asexuée) et s’effectue par scission simple, fission binaire 

ou multiple, par bourgeonnement ou fragmentation au hasard (karali, 2011).. 

Contrairement à de nombreuses autres algues, la spiruline se développe naturellement dans des 

lacs alcalins riches en sels minéraux des régions chaudes et ensoleillées, soit dans une zone 

tropico-équatoriale (karali, 2011).. 

Son habitat naturel est une eau natronée (contenant du bicarbonate de sodium naturel) 

dont le pH doit être compris entre 8,5 et 11, saumâtre (de 20 à 70 g de sel par litre d’eau), chaude 

(entre 35 et 40°C),  où le rayonnement solaire est important (donc soit sous les tropiques soit en 

altitude), riche en nutriments apportés par les affluents des lacs et des sols (fer, azote, urée, acide 

phosphorique, sulfate de magnésium…) et riche en gaz carbonique et en oxygène (Manet, 2016). 

La composition de la spiruline varie selon les conditions de culture, la période de récolte, 

l'origine géographique, le procédé de récolte, de séchage, de broyage, de conditionnement. En 

général la spiruline est composée de 70 % de protéines, 20 % de glucides, 5 % de lipides, 7 % de 

minéraux et 3 à 6 % d’eau. Cette composition est très complète et variée : avec un excellent 

apport en protéines, une bonne répartition des lipides, des glucides, des vitamines, des minéraux 

et des oligo-éléments (Manet, 2016).  

Indispensables à la vie, les protéines sont les molécules organiques les plus abondantes 

dans le corps humain responsables de la structure et de la constitution chimique des individus  

sous forme d’enzymes, d’hormones, d’anticorps, réparant les tissus, et essentiels à l’équilibre 

acidobasique. 21 acides aminés sont à la base des protéines, le corps étant capable d’en fabriquer 

12, les 8 autres étant considérés comme essentiels et doivent être apportés par l’alimentation. La 

spiruline contient la totalité des acides aminés essentiels en proportions intéressantes et 

directement assimilables. Elle possède 50 à 70 % de son poids sec en protéines avec des 

variations de 10 à 15 % selon le moment de la récolte et la luminosité appliquée. Les acides 

aminés essentiels sont présents et représentant 47 % du poids total des protéines. Les acides 

aminés les moins représentés sont le tryptophane , ceux soufrés (méthionine, cystéine) et le 

dibasique (lysine) (Manet, 2016). 
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Les lipides totaux peuvent représenter de 5,6 à 11% du poids sec (Charpy et al., 2008). 

La teneur en cholestérol est faible (3,25 mg /10g) ; une cuillère à soupe de spiruline contient 1,3 

mg de cholestérol et 36 kcal (Habib, 2008).  

  Malgré la faible teneur en lipides, la spiruline contient peu d’acides gras saturés (acide 

palmitique, stéarique, arachidique) mais de nombreux acides gras polyinsaturés (AGPI) (25 à 60 

% des lipides totaux). Elle est l’une des rares sources d’acide γ-linolénique (GLA) (30 - 35 % 

des AGPI) et d'acide linoléique. Le taux de GLA peut être augmenté (de + 1,2 à + 1,6 %) si la 

culture se fait avec une alternance de lumière/obscurité. Le GLA est présent dans les huiles 

d’onagre, de bourrache, de pépin de cassis, de chanvre et dans la spiruline. C’est un oméga 6 

indispensable à la synthèse des leucotriènes et des prostaglandines. La spiruline n’apportent que 

des omegas 6. Il est ainsi important de compléter l’alimentation avec une source d’omega 3, en 

ajoutant du poisson gras par exemple. En effet, ni l'acide αlinoléique (ALA), l'acide 

eicosapentaénoique (EPA) et l'acide docosahexaénoique (DHA), n’ont  pas été détectés par 

chromatographie dans des échantillons de spiruline (Otles et Pire, 2001).  

Représentant 15 à 25 % de la matière sèche, les glucides sont des constituants de la 

membrane de la spiruline (Mishra et al., 2013). Les glucides simples (fructose, glucose et 

saccharose) se sont trouvés en faible quantité. Cette faible proportion fait de la spiruline un 

aliment peu calorique. Deux substances glucidiques sont avérées importantes chez la spiruline,  

le méso-inositol phosphate, excellente source de phosphore, et le calcium-spirulan un 

polysaccharide composé de rhamnose, fructose et en quantité moindre de ribose, mannose, 

glucose, xylose, soufre et calcium. Cette microalgue a été isolée par plusieurs équipes, et en fait 

l’objet de nombreuses recherches (Mishra et al., 2013). 

Les vitamines A, D, E et K sont liposolubles. Elles sont retrouvées dans les aliments 

riches en graisse ou dans le tissu adipeux d’où le risque de surdosage. Les caroténoïdes 

constituent des composés assez précieux produits par la majorité des microalgues.  Le β-carotène 

représente 80 % des caroténoïdes contenu dans la spiruline, les 20 % restants sont de la 

physoxanthine et de la cryptoxanthine. La vitamine A est retrouvée dans les aliments d’origine 

animale (foie, huile de foie de morue, poissons, œufs et laitages) sous forme de rétinol, 

directement utilisable; chez les végétaux c'est son précurseur, le β-carotène, ou provitamine A, 

uniquement transformé selon les besoins de l’organisme. Notons que 4 g de spiruline apportent 

autant de β-carotène que 100 g de légumes de couleurs vives 
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Les vitamines hydrosolubles B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C ne sont pas stockées 

par l'organisme, mais éliminées par le rein et dans la sueur. Si les besoins journaliers ne sont pas 

satisfaisants les réserves s’épuiseront assez vite. Selon la provenance de la spiruline, la vitamine 

C est soit absente soit en quantité négligeable (Manet, 2016). 

La spiruline contient deux principaux pigments : la chlorophylle a une teneur de 1 % de 

la masse sèche, pigment responsable de sa coloration verte et la phycocyanine, responsable de la 

coloration bleue représente entre 12,6 % et 20 % du poids sec selon les sources (Patel et Goyal, 

2013). Ce pigment caractéristique de la spiruline, contient un noyau renfermant un ion fer et un 

ion magnésium, et est donc considéré comme le précurseur de l’hémoglobine (noyau avec un ion 

fer) et de la chlorophylle (noyau avec un ion magnésium), à la charnière entre le monde végétal 

et animal (Patel et Goyal, 2013).  

La spiruline contient tous les minéraux essentiels (7 % du poids sec). Selon le pH et la 

composition du milieu de culture, elle absorbe plus ou moins les minéraux d’où des teneurs 

variables. Concernant le fer, il est 2 à 3 fois mieux assimilé que celui des légumes ou de la 

viande. En effet, le fer de la spiruline n’est pas à l’état libre mais plutôt chélaté à des acides 

aminés qui vont favoriser son absorption (Manet, 2016).
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1. Microalgues 

1.1.Obtention des algues 

Trois espèces des microalgues eucaryotes : Chlorella minutissima, Isochrysis galbana, 

Picochlorum sp.  ont été utilisées comme matière première. Ces espèces ont été obtenues par une 

culture à grands volumes à partir des souches conservées et entretenues dans la salle de culture 

de l’écloserie pilote de Tabarka où la température et l’éclairage sont bien contrôlés. 

 

Figure 8: Salle de culture de microalgues de l’écloserie de Tabarka 

 Leur production a été réalisée à travers 3 photobioréacteurs de capacité de 60 litres  pour 

chacun. Chaque espèce de microalgue a été cultivée dans un photobioréacteur situé dans la salle 

de production des microalgues de l’écloserie. 

 Les photobioréacteurs utilisés sont composés de deux cylindres de plexiglass placés l'un 

dans l'autre de manière à former une chambre de culture annulaire est fermée en bas. 

Un mélange air/CO2 est injecté dans le bas de la chambre annulaire à travers un tube en plastique 

perforé pour le mixage, le gaz-échange et la régulation du pH. 

L'éclairage artificiel est assuré par 6 tubes néon de 39 W (de 85 cm de longueur) placés à 

l'intérieur du cylindre interne. 
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Figure 9: Photobioréacteur utilisé pour la production de microalgues (grands volumes). 

 

1.2.  Technique de culture des microalgues  

1.2.1.  Préparation du milieu de culture 

Le terme se réfère à l’ensemble des composés chimiques qui favorisent la croissance des 

algues. 

Leur utilisation est régie par des ingrédients couramment utilisés en aquaculture qui est la "f / 2" 

Guillard.  

Les nutriments sont constitués des principaux composés de l'azote et du phosphore avec l‘ajout 

de traces de minéraux (Tableau 1), de vitamines (Tableau 4)  et d’agents chélateurs associés pour 

éviter la précipitation de certains éléments. 

Les vitamines et les oligo-éléments (Tableau 3) en traces sont préparés en tant que solutions 

primaires, en d'autres termes, ils sont détenus dans des solutions mélangées à des concentrations 

de 10 ou 100 fois plus élevés que ceux d’usage. Cette solution est utilisée pour préparer la 

solution finale pour la fertilisation de l'eau de mer. 
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Tableau 2 : Composition d’un  litre de solution principale de sels minéraux (en g/100ml) 

Nomenclature Formule chimique Quantité  

Titraplex  Na2 EDTA 4.36 g 

Nitrate de Sodium NaNO3 75mg/l (1ml) 

Dihydrogénophosphate de sodium NaaH2PO4 5mg/l  (1 ml)  

Manganese(II) chloride tetrahydrate MnCl2(4H2O) 180g/l (1ml) 

Chlorure de fer(III) hexahydraté FeCl3 6H2O 3.15g/l (1ml) 

 

Tableau 3 : Composition de la solution d’oligo-élément(en g/100ml)  

Nomenclature Formule Quantité  

Sulfate  de Zinc heptahydraté ZnSO47H2O 22g/l (1ml) 

Cobalt(II) Chloride Hexahydraté CoCl26H2O 10g/l (1ml) 

Pentahydrate de sulfate de cuivre CuSO4(5H2O) 9.8g/l (1 ml) 

 

Tableau 4 : Composition de la solution vitaminique (en g/100ml) 

Nomenclature Désignation Quantité  

Thiamine B1 0.2 g (1ml) 

Biotine  B8 1 g/l '(1ml) 

Cobalamine B12 1g/l (1ml) 
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1.2.2. Inoculation et passage vers les grands volumes  

 La solution de sels nutritifs a été mise dans une bouteille en pyrex avec l’ajout de l'eau 

distillée jusqu’à 1 litre. Ensuite mises dans un autoclave. On utilise 1 ml de cette solution pour 

chaque litre d'eau de mer à  fertiliser. 

  Le même procédé a été utilisé pour la solution d'oligo-éléments qui a été mise dans une 

bouteille en pyrex et portée à 1 litre avec de l'eau distillée. Après la  mise en autoclave, on utilise 

1 ml de cette solution pour chaque litre d'eau de mer à fertiliser.  

 La solution de vitamines a été mise  dans une bouteille sombre stérilisée, portée à 1 litre avec de 

l'eau distillée stérilisée et mises au réfrigérateur. On utilise 1 ml de cette solution par chaque litre 

d'eau de mer à  fertiliser.  

Une fois l'eau de mer est enrichie avec le milieu de culture, elle est inoculée avec des 

microalgues.  

Cette  culture a été développée dans des fioles de 5 à 20 litres; elle a été placée sous des 

conditions d’éclairage à très haute intensité et injectée avec de l'air enrichi en dioxyde de carbone 

afin de faciliter la prolifération des cellules de microalgues. 

 La même procédure a été utilisée pour passer vers des volumes plus importants, de 60 litres dans 

les photobioréacteurs. 

1.3. Le séchage des microalgues  

Les volumes de microalgues obtenus ont été mis pendant 20 minutes dans une centrifugeuse 

à 4°C et à une vitesse de  5000 x g pour obtenir des granulés des microalgues. Ensuite, après les 

avoir lavées deux fois avec de l'eau déminéralisée, les microalgues ont été mises 48 heurs dans 

une étuve à 50°C (Figure 10). 

Les microalgues séchées ont été conservées dans des boites opaques à une température de 4°C. 
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Figure 10: Etuve utilisé pour le séchage des microalgues 

En ce qui concerne les microalgues procaryotes utilisées, la spiruline sous forme de 

poudre  a été produite par  la ferme Bio Algues (Figure 11), située dans le gouvernorat de  

Mahdia (Tunisie), en forme de poudre.  . 

 

Figure 11: la spiruline utilisée 

 

2. Collecte  de poissons 

Les poissons d’eau douce (Barbeau commun, Barbus barbus ; Carpe commune, Cyprinus 

carpio) ont été échantillonnés en janvier 2017 dans le barrage de Sidi Barrak (Béja, Tunisie) 

(Figure 12) par des pêcheurs professionnels à l’aide de filets maillants (maillage de 80 mm). 

Les poissons mesuraient entre 40 et 55 cm de long et leur masse variaient de 0,7 à 2,5 kg.  
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Figure 12: Sortie à la pêche dans le barrage de Sidi Barrak pour capture des poissons 

Après les avoir stockés dans une caisse isotherme en polyéthylène (en présence de glaces en 

écailles, ~ 0 °C) (Figure 13), ils ont été transportés immédiatement vers l’Unité Pilote de 

Transformation de Poissons de Tabarka (Tunisie) afin d’y être lavés, pesés, mesurés, éviscérés et 

tranchés en filets. 

 

Figure 13: Transport des poissons dans une caisse isotherme. 
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3. Production de burger de poisson 

La production des burgers de carpe et de barbeau a été réalisée à l’unité démonstrative de 

transformation des poissons de Tabarka tout en respectant son protocole opérationnel et ses 

étapes  de  production à travers les différentes unités comme indique la figure 14 : 

 

Figure 14: plan de l'unité  de transformation des poissons 
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Les étapes de la production des boites des burgers de carpe et de barbeau  sont indiquées par le 

schéma suivant : 

 

Couper la tête du poisson. 

Enlever les viscères. 

Laver les poissons abondamment avec de l’eau. 

 

 

 
                                                                

Dégager manuellement l’arrête centrale des poissons pour obtenir le filet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Malaxage des ingrédients et la mise en forme des burgers  

 

 

 

 

 

Fermeture des boites qui contiennent le burger préparé 

 

 

 

Stérilisation des boites de burger. 

Nettoyage des poissons 

 

              Filetage 

 

Hachage 

 

Lavage et essorage  

 

Utilisation de  la machine modèle Hamburger New MV (hamburgatrice) 

 

Ajout des microalgues séchés 

Utilisation de la machine Sertisseuse semi automatique  modèle  AGM - 155 

) 

 

La mise des boites dans l’autoclave modèle Muve steamart Z10 OT 

) 
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Après la mensuration des poissons, le nettoyage, l’étêtage, l’éviscération  on été réalisés dans la 

salle de nettoyage. 

Ensuite, après l’élimination de la peau et le filetage (Figure 15), la chair a été hachée dans un 

hachoir, divisée en récipients en polyéthylène et conservée dans des températures de -20 °C pour 

être utilisée ultérieurement. 

 

Figure 15: Opération de filetage de la carpe commune 

Le mélange de la chaire des poissons  avec les autres ingrédients et l’obtention de burger de 100 

g en forme de disque de diamètre de 8 cm et d’une épaisseur de 1.5 cm ont été réalisés par une 

hamburgatrice automatique (modèle Hamburger MV- NEW, Italie) (Figure 16). 

 

Figure 16: L'hamburgatrice automatique utilisée pour le malaxage et la mise en forme des burgers 
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En ce qui concerne la composition des burgers, leur production a consisté à utiliser les mêmes 

ingrédients utilisés dans l’unité de transformation, mais en ajoutant des microalgues séchées 

(tableau 5)  

 

Tableau 5: Composition des burgers des pissons (control et enrichis) 

Ingrédient Quantité en % par rapport à la chair de 

poisson hachés (chair de carpe ou chair de 

barbeau) 

Amidon 1% 

Sel 2% 

Microalgues séchées  (Chlorella minutissima, 

Picochlorum sp, Isochrysis galbana, Spiruline 

platensis) 

0 % (burger control) 

0,5% (burger enrichi) 

1% (burger enrichi) 

1,5%  (burger enrichi) 

 

Les burgers obtenus sont trempés par l'huile dans des boites de conserve et fermés  à l’aide d’une 

sertisseuse semi-automatique ( AGM – 155, Italie) (Figure17). 

 

Figure 17: La machine sertisseuse utilisée 
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Les échantillons mis en boites ont été ensuite cuits et stérilisés à 120 ° C pendant 90 minutes par 

une autoclave ( Muve steamart Z10 OT, Türkiye). 

Après refroidissement et pour être analysées ultérieurement, les boites d’hamburger ont été 

stockées à 4 °C dans un réfrigérateur alimentaire.  

4. Propriétés physico-chimiques des burgers de poisson. 

4.1. Potentiel hydrogène (pH) 

Le pH a été mesuré directement à 20 °C à l’aide d’un pH mètre (pour produits solides) 

(METTLER TOLEDO, MP 744, Suisse). L’équipement a été préalablement étalonné selon la 

procédure d’étalonnage du fabricant en utilisant les sels suivants : MgCl2, NaCl, BaCl2 et 

K2Cr2O7. 

4.2. Activité d’eau (AW) 

L’activité de l’eau (aw) est un paramètre compris entre 0 et 1 déterminé à 25 °C en utilisant un 

appareil Novasina (AW SPRINT TH-500 Novasina, Suisse). 

4.3. Teneurs en matière sèche, humidité et cendres 

La teneur en matière sèche a été déterminée en traitant les échantillons à 105 °C pendant 24 h 

dans une étuve (Thermoline Scientific, Australie) jusqu’à obtention d’une masse constante  

(AOAC, 2000). La teneur en cendres (minéraux) a été quantifiée par incinération de la 

matière sèche des échantillons pendant 8 h à 550 °C dans un four d’incinération (Labec 

Laboratory Pty Ltd., Marrickville, NSW, Australie) (AOAC, 2000). 

4.4.  Teneur en protéines 

La teneur en protéines a été déterminée selon la méthode Kjeldhal classique. Il s’agit de 

doser la teneur en azote et d’estimer la teneur en protéines par un coefficient de conversion. 

 Le dosage est réalisé en suivant les étapes suivantes: 

 

 Minéralisation 

  Pour un échantillon  de 0,5g, on ajoute de l’acide sulfurique (H2SO4) et un catalyseur en 

forme d’un mélange de K2SO4/CuSO4 (5/2, w/w).  

Ce mélange est soumis  à une température de 400 °C. Cela permet de  convertir l’azote protéique 

en azote ammoniacal, qui se lie aux ions sulfates SO4 et  Le reste  est converti en CO2 et H2O.  
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N (organique) + H2SO4 → (NH4)2SO4 + H2O + CO2 

 

 Distillation 

Une fois le mélange est refroidi, on  ajoute un volume de NaOH 

 

 (NH4)2SO4 + 2NaOH → 2NH3 + Na2SO4 + 2H2O 

 

Cette réaction  permet de libérer l’ammoniac gazeux à partir de l’ammonium  

 

Ensuite, le passage par l’unité de distillation permet de transférer l'ammoniac gazeux vers une 

solution d'acide borique (H3BO3, 2%, w/w) en formant un complexe ammonium-borate: 

 

NH3 + H3BO3 (en excès) → NH4H2BO3 

 

 Titration de l’azote 

 

  Cette étape est réalisée par l’ajout de l'acide sulfurique H2SO4 (0,2 N) comme indique la 

réaction suivante : 

 

NH4H2BO3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 + 2H3BO3 

 

La teneur en protéine est calculée selon la formule suivante : 

 

  

Teneur en protéines (%) = 
                       

        ’     
 

 

 

Où V est le volume de H2SO4 versé, 14 correspond à la masse atomique de l’azote, 

M (égale à 0,1) qui représente la normalité de H2SO4 et la prise d’essai correspond 

à la masse initiale de l’échantillon (g). 

 

4.5. Dosage des lipides totaux 

L’extraction des lipides totaux a été effectuée à partir des échantillons secs selon la méthode 

de Folch et al. (1957) modifiée par Bligh et Dyer (1959). Trois ml d’une préparation de 

chloroforme/méthanol/eau (2/1/1, v/v/v) sont additionnés à 0,5 g d’échantillon et le mélange 
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est agité (15 min, 300 rpm, 25 °C). L'extrait est centrifugé à 8000 g pendant 10 min et la 

phase organique est récupérée. L’extraction est répétée trois fois et les phases organiques sont 

combinées et évaporées pour déterminer la teneur en lipides. Toutes les mesures sont 

effectuées en triplicas. 

La teneur en lipides est calculée en utilisant par la formule suivante : 

Teneur en lipides (%) = (m/M) x 100 

Où m (g) est le poids de lipide extrait et M (g) est le poids de l’échantillon. 

4.6. Les fibres alimentaires totales 

Les fibres alimentaires totales des échantillons ont été déterminés selon la méthode 

gravimétrique non enzymatique (méthode officielle AOAC 993.21.) qui consiste à  impliquer la 

précipitation des fibres avec de l'éthanol (85%).  Brièvement, 2,5 g de l’échantillon à doser sont 

mélangés à 10 ml d'eau distillée puis portés à 100 °C pendant 10 min dans un bain marie sec. 

Quarante ml d’éthanol absolu sont ajoutés au mélange qui est alors incubé dans un bain de glace 

pendant 30 min pour une bonne précipitation des fibres. Après centrifugation à 1500 g pendant 

10 min à 4 °C, le culot (précipitât) est récupéré est lavé deux fois avec 50 ml d’éthanol 85 %. 

Après centrifugation (1500 g, 10 min, 4 °C), 50 ml d’acétone sont ajoutés au culot et le résidu 

obtenu après centrifugation dans les mêmes conditions que précédemment est séché à 80 °C 

pendant 36-48 h. 

4.7. Dosage des pigments 

 Pour la détermination des pigments, des échantillons de burger (0,2 g) ont été mis dans 2 ml 

d'éthanol à 95% à 65 ° C pendant 30 min à l'aide d'un appareil à ultrason bain (Bandelin 

Electronic, Berlin, Allemagne). 

 Après sonication, les solutions ont été centrifugées à 10000 × g pendant 5 min à 4 ° C.  

Le contenu des chlorophylles et des caroténoïdes a été estimé en mesurant l'absorbance du 

surnageant (A) à 666, 653 et 470 nm et calculé à l'aide des équations suivantes (Kumar, 

Ramakritinan et Kumaraguru, 2010; Lichtenthaler & Wellburn, 1985); 
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[Chlorophylle a] (mg.L-1) = 15,65 × A666 ‒ 7,34 × A653) 

 

[Chlorophylle b] (mg.L-1) = 27,05 × A653 ‒ 11,21 × A666 

 

[Chlorophylles totaux] (mg.L-1) = [Chlorophylle a] + [Chlorophylle b] ) 

 

[Caroténoïdes] (mg.L-1) = 
                                                                 

   
 

 

4.8. La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) 

Les spectres d’absorption infrarouge de tous les échantillons de burger ont été obtenus à 

l’aide d’un spectromètre Cary 630 FTIR (Agilent Technologies., Santa Clara, Californie, États-

Unis). De petites quantités d’échantillons ont été séchées dans un four à air pulsé (Thermo Fisher 

Scientific, Inc.) à 40 ° C pendant 24 heures et transformées en pellets en utilisant KBr (1 partie 

d'échantillon pour 20 parties de KBr). Le spectre infrarouge a été réalisé entre 600 ‒ 4000 cm-1 et 

à une température ambiante, en utilisant 10 balayages et une résolution de 4 cm-1. Tous les 

échantillons ont été testés en double avec des pastilles de KBr (Le Bromure de Potassium). 

L'acquisition et le traitement des spectres ont été réalisés à l'aide du logiciel PC Agilent 

MicroLab v.5.3 (Agilent Technologies Inc.). 

5. Propriétés fonctionnelles du burger de poisson 

Tous les échantillons de burger (5 g) ont été séchés dans une étuve à air pulsé (Thermo 

Fisher Scientific, Inc.) à 72 ° C pendant 72 heures pour étudier leurs propriétés fonctionnelles. 

5.1. Capacité de gonflement 

La capacité de gonflement du burger (SWC) de poisson a été déterminée selon Wong et 

Cheung (2000) avec quelques modifications. Brièvement, des échantillons séchés (200 mg) 

sont placés dans un tube en verre gradué de 50 ml. Après avoir porté le volume à 50 ml avec 

de l’eau distillée, les mélanges sont agités pendant 2-3 min, puis conservés pendant 24 h à 

température ambiante. Le volume de gonflement est mesuré et exprimé en ml d’échantillon 

gonflé par gramme de masse sèche (MS) de burger. La capacité de gonflement a été calculée 

selon la formule suivante : 

SWC (ml / g poids sec) =   
            é                é
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Toutes les mesures ont été réalisées deux fois. 

 5.2. La capacité de rétention d'eau (WHC) 

La capacité de rétention d'eau (WHC) des burgers au poisson a été mesurée selon la méthode 

décrite  par Okezie et Bello (1988).  

 20 ml d'eau déminéralisée ont été ajoutés à chaque tube centrifugé contenant 200 mg de 

burger des échantillons. 

 centrifugation à 14 000 x g pendant 30 min à 20 ° C, ensuite, les tubes ont été  maintenus 

à une  température ambiante pendant24 h. 

   Pesage de l’échantillon 

La capacité de rétention d'eau des échantillons de burger est calculée selon la formule suivante :  

WHC  =
              

          é            é  é 
   

Toutes les analyses ont été réalisées en double. 

5.3. Capacité de rétention d'huile (OHC) 

La capacité de rétention d’huile (OHC) a été déterminée selon la méthode adaptée de 

Wong et Cheung (2000). Trois g de burgers sont mélangés à 8 g d’huile de maïs (Safi, Ben 

Arous,Tunisie) et incubés à température ambiante pendant 30 min sous agitation (250 rpm). 

Après centrifugation à 2500 g durant 30 min à 20 °C, le surnageant d’huile est ensuite récupéré 

et mesuré. Les OHC des burgers sont exprimées en gramme d’huile absorbée par gramme 

d’échantillon. Toutes les mesures sont effectuées en duplicata. La capacité de rétention d’huile a 

été calculée comme suit : 

OHC (g / g ms)  
                          

                     
 

6. Evaluation de la qualité du burger de poisson 

6.1. Évaluation sensorielle 

L’évaluation sensorielle des burgers de poisson a été effectuée selon les méthodes 

proposées par Barkallah et al. (2019) et  Jridi et al. (2015). Trente-deux dégustateurs (22 femmes 

et 10 hommes) âgés de 20 à 45 ans ont été sollicités pour évaluer les caractéristiques sensorielles 

des échantillons de burger une semaine après leur fabrication. 

Le panel de dégustation a regroupé des ingénieurs en agroalimentaire ainsi que des 
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spécialistes et des chercheurs en biologie de l’Unité Pilote de Transformation de Poissons à 

Tabarka. Un ensemble d’instructions sensorielles ont été respectées. En effet, les expériences 

ont été effectuées dans une salle d’évaluation sensorielle équipée d’une lumière blanche et 

d’une ventilation contrôlée (Figure 18). Les burgers sont distribués dans des plaques en 

polystyrène et présentés aux dégustateurs avec des codes à trois chiffres dans un ordre aléatoire 

en présence d’eau qui a été servie à des fins de nettoyage de la bouche entre chaque dégustation. 

Les membres du panel sensoriel ont évalué le goût, l’apparence, la texture, la couleur et l’odeur 

des burgers à base de poisson sur la base d’une échelle hédonique traditionnelle à 5 points 

allant de 5 (très apprécié) à 1 (aversion extrême) (1 = très mauvais, 2 = mauvais, 3 = moyen, 4 

= bon et 5 = excellent) pour chaque attribut sensoriel. Une note de 4 est considérée comme le 

seuil d’acceptation du burger de poisson. La note de 4 a été considérée comme le seuil 

d'acceptation pour le burger de poisson. 

 

Figure 18: Dégustation des burgers et attribution des notes d'évaluation 

 

6.2. Analyse de couleur 

Les coordonnées CIE Lab (L*, a*, b*) des échantillons ont été mesurées par un 

spectrophotocolorimètre (Konica Minolta, Chroma Meter, CR400, Japon). Dans ce système 

de coordonnées CIE Lab : La valeur de L* mesure la luminosité qui s’étend de 0 (noir) 

jusqu’à 100 (blanc), la valeur de a* s’étend de -100 (vert) jusqu’à +100 (rouge) et la valeur de 

b* s’étend de -100 (bleu) jusqu’à +100 (jaune). L’instrument a été étalonné à l'aide de plaques 

blanches standard avec des coordonnées de couleur standards L* = 97,6, a* = 0,03 et b* = 

1,73, fournies par Minolta. La couleur peut également être exprimée en coordonnées 

cylindriques (L*, C*, h*) qui représentent respectivement la clarté, la 
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saturation et la teinte présentées par l’échantillon. Le ton (H *) et le chroma (C *) ont été 

calculés comme suit: 

H * = tg
-1

 (b * / a *) 

C * = (a * 
2
 + b * 

2
) 

1/2
 

6.3. Analyse de texture  

L’analyse de la texture des burgers de poisson stockés pendant au moins 24 h à +4 °C a été 

réalisée à l’aide du texturomètre (TA Plus, Lloyd Instruments, Bognor Regis, Espagne) équipé 

d’un capteur de force 1000 (N) et d’une plage de détection de 0,05N (Ben Halima et al., 

2015). Le test a été appliqué directement sur des burgers de 4 cm de longueur et 4 cm de 

largeur en utilisant une sonde d’analyse de 12 mm de diamètre. Les échantillons ont subi une 

étape de compression de 50 % de leur épaisseur initiale en double cycle avec un débit de 40 

mm/min. 

La vitesse pré-test et la distance du mode cible sont définies à 1,5 mm/s et 10 mm, 

respectivement. La force de déclenchement (type de déclenchement : auto) est fixée à 5 g et le 

taux d’acquisition des données est programmé à 200 points/s. Les paramètres du profil de la 

texture, tels que la dureté (N), la cohésion, l’élasticité (mm) et la dureté (N), ont été déterminés 

et calculés à partir des profils force-déformation obtenus. 

7. Évaluation des propriétés antioxydantes par DPPH et méthodes antioxydantes 

réductrices ferriques (FRAP) 

L’activité de piégeage du radical libre a été mesurée à l'aide du radical synthétique DPPH 

(1,1-diphényl-2-picrylhydrazyle) en utilisant le procédé de Bersuder, Hole et Smith (1998). 

 Environ 10 mg de l'échantillon ont été suspendus dans 0,5 ml d'eau distillée. Après avoir atteint 

1,2 ml avec 0,5 ml d’éthanol absolu et 0,2 ml de DPPH (50 µM dans l’éthanol), le mélange a été 

incubé pendant 30 min dans l'obscurité à la température ambiante.  

L’absorbance a été mesurée à 517 nm à l'aide du spectrophotomètre UV – visible T70 (PG 

Instruments Ltd., Beijing, Chine).  

A partir de l'absorbance, on calcule le pourcentage d'inhibition ou le pourcentage d'activité de 

piégeage du radical libre  en utilisant la formule suivante : 
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%Activité de piégeage =  
              –     é           

            
 x 100 

 

Le pouvoir réducteur ferrique (FRAP) des échantillons de burger de carpe et du barbeau a été 

déterminé selon la méthode de Yildirim, Mavi et Kara (2001). 

Les burgers de poisson ont été coupés en petits morceaux (10 mg), immergés dans 0,1 ml de  

L’eau distillée et mélangé avec 2,5 ml de tampon phosphate de sodium (NaHPO4, 0,2 M, pH 6,6) 

et 2,5 ml de potassium à 1% (p / v) ferricyanure (K3Fe (CN) 6). 

 Les mélanges ont été incubés pendant 30 minutes à 50 ° C. Après incubation, 2,5 ml d’acide 

trichloroacétique à 10% (TCA) ont été ajoutés. Les mélanges réactionnels ont été centrifugés à 

10000 x g pendant 10 min à 4 ° C.  

Enfin, 2,5 ml de la solution de la couche supérieure ont été prélevés et mélangés avec 2,5 ml 

d'eau distillée et 0,5 ml de chlorure ferrique à 0,1%. 

La procédure a été effectuée trois fois et l’absorbance a été mesurée à 700 nm. 

8. Analyses microbiologiques 

Les analyses microbiologiques des échantillons de burger de poisson ont été effectuées 

durant toute la période de conservation. 

La détection des Enterobacteriaceae, Escherichia coli, moisissures, levures, coliformes et des 

agents pathogènes d'origine alimentaire (Salmonella spp., Shigella spp., Listeria monocytogenes, 

Bacillus cereus, Staphylococcus aureus) a été réalisée en utilisant les méthodes microbiologiques 

standards pour l’analyse des aliments prêts à consommer (APHA, 2001). Après enrichissement, 

les échantillons de burger sont étalés sur de la gélose polymyxine - acriflavine - chlorure de 

lithium - ceftazidime - aesculine - mannitol (PALCAM), de la gélose Salmonella-Shigella (SS) 

(Conda, Madrid, Espagne) et de la gélose Baird Parker (Oxoid Ltd., Hampshire, Espagne) pour 

la détection de L. monocytogenes, Salmonella-Shigella et S. aureus respectivement. Les colonies 

de L. monocytogenes, Salmonella et Shigella ont été identifiées biochimiquement en utilisant des 

kits du test API Listeria et API 20E (BioMerieux Inc., Lyon, France), respectivement. Différents 

tests biochimiques à savoir ; le test à la coagulase, le test à la catalase, la 

production d’indole, le test du rouge de méthyle, la réaction de Voges-proskauer, la 
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production d’uréase, etc. ont été utilisés pour évaluer la présence de S. aureus. L’existence de 

coliformes et d’E. Coli dans le burger de poisson a également été testée à l’aide de la méthode 

du nombre le plus probable (NPP) (APHA, 2001). Les moisissures et les levures ont été 

détectées et dénombrées en diluant 1g d’échantillon de burger dans 9 mL d’eau peptonée 

tamponnée (0,1 %) (Conda, Madrid, Espagne). Après 2 min d’homogénéisation, des dilutions 

en série sont effectuées en utilisant 0,1 % d’eau peptonée. Les échantillons sont ensuite étalés sur 

une gélose dextrosée à la pomme de terre (Conda, Madrid, Espagne), acidifiés à pH 3,5 avec une 

solution d’acide tartrique à 10 % et enfin incubés à 25 °C pour comptage de colonies après 72 h 

(CFU/g). 

 

9. Analyse statistique 

Les analyses statistiques sont présentées sous forme de moyenne ± l’écart type. Tous les 

résultats sont traités statistiquement par des tests de comparaison 

multiples de type ANOVA et Duncan. Une différence statistiquement significative a été 

attribuée pour des valeurs de p-value < 0,05. La version 19 du logiciel de statistiques IBM 

SPSS (IBM Corp., Armonk, NY, États-Unis) a été utilisée pour effectuer toutes les analyses 

statistiques. 
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Partie 1 : Utilisation de microalgues eucaryotes pour l’amélioration des burgers des 

poissons d’eau douce 

Chapitre 1 : Le burger de poisson à base de barbeau Barbus barbus amélioré par l’ajout 

des microalgues eucaryotes  

 

Le barbrau Barbus barbus connu localement par l’appellation « Boulbiss »  est une 

espèce d’eau douce qui figure parmi les espèces les plus fréquentes dans la capture des pêcheurs 

dans les retenues des barrages en Tunisie. Une grande partie de la production Tunisienne de cette 

espèce est rejetée par les pêcheurs vu que sa commercialisation est presque nulle. Celà représente 

une perte considérable en source alimentaire malgré son prix très compétitif par rapport aux 

autres espèces de poissons et aux autres sources de protéines animales (viandes des volailles et 

des ruminants) et sa valeur nutritive intéressante. 

Comme la majorité des poissons d’eau douce en Tunisie, la consommation du barbeau ne 

figure pas dans les traditions alimentaires locales. Le goût et l’odeur de cette espèce représentent 

les principaux facteurs de sa mauvaise appréciation par le consommateur. 

La transformation de cette espèce par le hachage et l’incorporation d’autres ingrédients 

pour produire des burgers de poisson peut camoufler les caractéristiques sensorielles indésirables  

et favoriser sa consommation. Par conséquent, les poissons d’eau douce seront valorisés par la 

production des burgers  

Pour rendre ce produit plus saint, plus nutritif et plus apprécié, cette étude propose l’utilisation 

des enrichissants naturels provenant  des microalgues. 

Le choix des espèces de microalgues représente aussi une valorisation de 3 espèces des 

chlorophycées  dont deux sont généralement utilisées en alimentation aquacole (Chlorella 

minutissima et l’Isochrysis galbana) surtout dans les écloseries  pour alimenter les proies 

vivantes qui servent comme aliment aux larves des poissons (rotifères et artémia) et la troixième 

espèce Picochlorum sp. qui est plus connue dans le domaine de la production des biocarburants. 

Ainsi, l’implication de ces 3 espèces de microalgues dans les ingrédients d’un produit 

alimentaire permet de tester leur apport à la consommation humaine.  

 

1.  Effet sensoriel  et sélection des pourcentages des microalgues ajoutés 

L’ajout de différentes espèces de microalgues (Isochrysis galbana, Chlorella minutissima et 

Picochlorum sp.) aux burgers des poissons doit être bien étudié surtout en ce qui concerne les 

pourcentages et les quantités pour assurer un équilibre entre l’effet d’amélioration donné par les 

microalgues sans toucher aux propriétés sensorielles du produit. 
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Pour cela, 3 pourcentages : 0,5 %, 1 % et 1,5 % (g microalgue/100 g de burger) de 3 espèces 

de microalgues  ont été sélectionnés et testés par leur comparaison avec burger témoin qui ne 

contient pas des microalgues. 

L’analyse sensorielle (goût, odeur, couleur, textures) réalisée et les notes attribuées par les 

dégustateurs ont montré que les pourcentages 0,5 % et 1 %  avaient donné les formules les plus 

acceptées et que l’ajout de 1,5 % de microalgues a crée un effet négatif de point de vue 

apparence. Particulièrement, la couleur du burger enrichi est devenue plus sombre et le goût est 

devenu plus senti d’une façon inacceptable. 

 

2. Effet sur la texture 

En ce qui concerne la texture du burger de barbeau et sa sensation en bouche, le test de 

dégustation a montré que  les produits enrichis par les microalgues quelque soit la dose utilisée, a 

entrainé une amélioration significative (p<0,05) des paramètres sensoriels du burger par rapport 

au témoin.  Le suivi des  paramètres de la texture de burgers de barbeau peut justifier les résultats 

de la dégustation. En effet,  par rapport aux burgers témoins, l’ajout de 1% de Picochlorum sp. et 

1% d'Isochrysis  galbana a entraîné une augmentation significative (p≤0,05) de la dureté.  

Cependant, l'ajout de 0,5% de Chlorella minutissima aux burgers a conduit à une diminution de 

la dureté (p <0,05).  

En ce qui concerne la masticabilité, qui est liée à la dureté (Jiménez Muñoz et al., 2017), 

l'addition de l’une des 3 espèces de microalgues à n’importe quelle concentration, a rendu le 

produit moins gommeux, élastique et plus facile à mâcher (p≤0,05). La seule exception était dans  

le cas d’ajout du 1% de Picochlorum sp qui n’a pas amélioré la masticabilité mais il n’a pas créé 

un effet négatif puisque la texture n’a pas été altérée. 

Finalement, et en tenant compte des résultats sensoriels et ceux de la texture (masticabilité et 

dureté), les pourcentages de microalgues sélectionnés qui ont donné les meilleurs résultats 

étaient 1% d’Isochrysis galbana,  1% de Picochlorum sp. et 0,5% de Chlorella minutissima 

 

3. Effet sur les paramètres physicochimiques 

3.1. Le pH 

Le pH n’était pas influencé par l’ajout des microalgues par rapport au burger témoin, ce qui 

permet la stabilité du produit fini.   
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3.2. La teneur en protéines  

  Les teneurs en protéines des burgers enrichis n’ont pas montré une différence 

significative par rapport aux échantillons témoins  (p≥0,05). Ces résultats ont été confirmés 

qualitativement avec l’analyse par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier  qui montre 

une forte absorption dans la région de 3200 cm 
-1 

correspondant à la vibration d’élongation  de 

l’hydroxyle (O-H) caractéristique de l’absorption de l’eau et des groupements NH2 des protéines. 

 Le spectre des protéines montre la présence de pics d'absorption à 1624 et 1522 cm
-1

 correspond 

aux groupes NH et C=O des amides I (1590-1650 cm
-1

) et à l’élongation des groupes NH et N=O 

de l'amide II (1500-1560 cm
-1

)  (Dammak et al., 2017).  

 

3.3. La teneur en lipides 

Le spectre lipidique analysé par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier a 

montré  la présence de trois pics d’absorption à 2922, 2852 et 1742 cm
-1

 attribués aux liaisons 

(C=O) d’esters d’acides gras (Dammak et al., 2017). Les pics d'absorption détectés entre 950 et 

1200 cm
-1

 correspondent aux polysaccharides (Kuhnen et al., 2010). Par rapport au témoin, les 

échantillons enrichis en microalgues n’ont pas montré des pics d'absorption spécifiques. 

 

3.4. Les solides totaux  

Les résultats obtenus ont montré que les  solides totaux  (TS) ont été influencés par 

l’ajout des microalgues. En effet, les TS ont été évolués à  22 % dans le témoin, mais cette teneur 

a été augmenté jusqu’à 23 % dans les burgers enrichis par 0,5% de Clorella minutissima, 1% 

d’Isochrysis galbana (p<0,05)   et 1% de Picochlorum sp (p<0,05).  

 

3.5. Le taux de cendre 

L’ajout des microalgues dans la composition des burgers a entrainé une augmentation de 

taux de cendre (p<0,05). En effet, ce taux a été  augmenté de 11% dans les témoins jusqu’à 12% 

dans les produits enrichis par les 3 espèces de microalgues. 

 

3.6. Les fibres alimentaires totaux 

La teneur en fibres alimentaires a été élevée significativement (p<0,05) en évoluant de 

21g/100g MS dans les témoins jusqu'au 0,42, 0,69 et 0,74 g/100g MS dans les burgers 

contenants 0,5% de Clorella minutissima, 1% d’Isochrysis galbana et 1% de Picochlorum sp. 

respectivement. 
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3.7. Activité de l’eau 

Les analyses ont montré qu’il y’avait des différences significatives dans l’activité d’eau 

entre le témoin et les burgers fortifiés. On note  ainsi que ce paramètre a été diminué (p<0,05) 

par l’ajout des microalgues de 0,98 dans le burger témoin jusqu’à 0,97 dans les burgers enrichis. 

 

4. Effet sur les caractéristiques fonctionnelles 

Les caractéristiques fonctionnelles des burgers ont montré des différences significatives 

entre les burgers témoins et ceux enrichis. Ces différences très significatives  ont été observées 

entre les valeurs de capacité de rétention d’eau  (WHC) entre les burgers témoins et ceux  qui 

contiennent des microalgues (p<0,05). En effet, on a enregistré   des valeurs de  2,23 g/g MS 

pour  0,5% de Chlorella minutissima et  2,5  g/g MS pour 1% d’Isochrysis galbana  et 1% de 

Picochlorum sp..   Ces valeurs sont plus élevées que celle de burgers témoins  (2,1 g/g MS). 

De même, en ce qui concerne les valeurs de la capacité de rétention d’huile (OHC), des 

différences significatives ont été également  observées. En effet, des valeurs de OHC ont été 

augmenté (p<0,05)  jusqu’à  1,1 g/g MS suite à l’ajout de 1% d’Isochrysis galbana  et de 1% de 

Picochlorum sp, alors que l’ajout de 0,5% de Chlorella minutissima n’a pas changé 

significativement la valeur de capacité de rétention d’huile  par rapport  au témoin qui demeure 

constante à un niveau de  0,9 g/g MS.  

En ce qui concerne les valeurs de la capacité de gonflement (SWC), les résultats ont 

montré des valeurs de 3,2 ml/g MS  après l’ajout de 0,5% de Chlorella minutissima, 3,5 ml/g MS 

après l’ajout  de 1% d’Isochrysis galbana ou de  1% de Picochlorum sp. Ces valeurs étaient 

significativement supérieures (p<0,05) à celles de burgers témoins qui ont une capacité de 

gonflement de 3 ml/g MS.  

Ces résultats obtenus ainsi que les valeurs de différents paramètres fonctionnels  ont montré 

bien   que  les microalgues pourraient être utilisées comme suppléments fonctionnels et naturels 

dans un burger de poisson pour en changer la viscosité et la texture et pour en réduire la 

déshydratation pendant la période de conservation. 

 

5. Effet antimicrobien 

    Les résultats ont montré l’absence de moisissures, d’entérobactéries, de levure, de bactéries 

coliformes ou d'origine alimentaire pathogènes (Salmonella spp., Shigella spp., Listeria. 

monocytogenes, Bacillus. cereus, et Campylobacter spp.) dans toutes les boîtes de conserve de 

burger de barbeau témoins et enrichis stockées pendant 2 mois à 4°C. 
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Ces résultats montrent que la préparation à été réalisée en respectant les bonnes pratiques 

d’hygiène.  

 

6. Effet sur la couleur des burgers 

Les indices de la couleur (L*, a*, b*, C* et H*) mesurés pour les pièces des burgers ont 

montré des différences statistiquement significatives entre les paramètres de couleur (L*, a*, b*) 

dans les échantillons enrichis en microalgues par rapport aux témoins (p < 0,001). 

En ce qui concerne la clarté (L*), on note la diminution des valeurs de 41 pour les burgers 

témoins jusqu’à 34 pour 1es burgers enrichis par 1% d’Isochrysis galbana et par 0,5% de 

Chlorella minutissima et  jusqu’à 31 suite à l’enrichissement par 1 % de Picochlorum sp. Cela 

explique la tendance des pièces de burgers qui contiennent les microalgues à devenir plus 

sombre. 

En outre, les échantillons préparés avec des microalgues étaient caractérisés par des 

valeurs positives de a* et b* conduisant à des teintes orange (H* = 63-66 °). Les résultats 

obtenus pour la chrominance (C*) ont montré une diminution  significative entre les burgers 

témoins (C* = 20) et ceux enrichis par 0,5% de Chlorella minutissima (C* = 12),  1% 

d’Isochrysis galbana (C* = 11) et 1 % de Picochlorum sp. (C* = 7,6).  Cela confirme que 

l’enrichissement par les microalgues a provoqué le changement de la couleur des burgers de 

l’orange clair vers l’orange pâle. 

 

7. Effet sur la teneur en pigments et activité antioxydante  

L’ajout des microalgues aux ingrédients a  significativement enrichi (p<0,05) les burgers de 

barbeau en pigments (chlorophylles, caroténoïdes et phycocyanine). En effet, les valeurs de 

chlorophylle a ont atteint 22 mg/100g MS dans les burgers contenant 1% d’Isochrysis galbana, 

20 mg/100g MS  dans les pièces qui contiennent 1% Picochlorum sp et 12 mg/100g MS après 

l’ajout de 0,5 % Chlorella minutissima, contre une absence totale de tous les types de pigments 

dans les burgers témoins. 

De même, le phycocyanine a passé de 0 jusqu'à  0,62 mg/100g MS dans les burgers 

contenant 1% d’Isochrysis galbana, 0,71 mg/100g MS en ajoutant 1% Picochlorum sp. et 0,42 

mg/100g MS après l’enrichissement par 0,5 % Chlorella minutissima. 

Egalement, les caroténoïdes ont enregistré des valeurs de 11 mg/100g MS  dans les burgers après 

l’ajout de 1% d’Isochrysis galbana, 13 mg/100g MS après l’ajout de 1% Picochlorum sp. et 8,3 

mg/100g MS pour les pièces supplémentées par  0,5 % Chlorella minutissima. 
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Ces valeurs  corrèlent positivement   (R
2
=0,7) avec les capacités antioxydantes calculées. 

En effet, les méthodes de piégeage du radical DPPH et de  la réduction du fer ont donné des 

valeurs d’activité de piégeage allant de 40% dans les burgers témoins jusqu’à 66% (1% 

d’Isochrysis galbana), 87% (1% Picochlorum sp) et 98% (0,5 % Chlorella minutissima). Aussi, 

le pouvoir  de la réduction du fer a augmenté significativement (p<0.05) de 0,41 dans les burgers 

témoins jusqu’à 0,63, 0,61 et 0,65 en ajoutant respectivement 1% d’Isochrysis galbana), 1% de 

Picochlorum sp. et 0,5 % de Chlorella minutissima. 

Ces constatations confirment  l’amélioration de l’activité antioxydante de différents 

produits alimentaires suite à l’ajout d’algues marines comme il a été prouvé par Wang et al., 

2010; López-López et al., 2011 et Jónsdóttir et al., 2015. 

L’augmentation de l’activité antiradicalaire  peut être attribuée à une augmentation dans 

les teneurs en caroténoïdes (Goiris et al., 2012), chlorophylles (Roohinejad et al., 2016) et 

phycocyanines (Anbarasan, et al., 2011), connus par leurs pouvoirs antioxydants et qui ont pu 

contribuer à l’amélioration des propriétés antioxydantes des burgers enrichis par ces 3 espèces de 

microalgues.  
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A R T I C L E I N F O
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A B S T R A C T

Microalgae have been used as natural ingredients in popular fish-based products to increase their nutritional
value. The impact of the addition of Chlorella minutissima, Isochrysis galbana, Picochlorum sp. at concentrations of
0.5, 1, and 1.5% w/v on the texture and sensory attributes of canned burgers were investigated. Compared to
controls, fish burgers containing 0.5% of C. minutissima, 1% of I. galbana and 1% of Picochlorum sp. had better
texture and sensory properties (p < 0.05). These microalgae supplemented burgers showed higher swelling
ability as well as water and oil holding capacities, due to the dietary fiber content of microalgae. Moreover,
microalgae supplemented burgers were characterized as having low a* and b* values, which made the color
appear to be pale orange. Because of the presence of pigments (chlorophylls, carotenoids and phycocyanin),
microalgae increased the antioxidant activities of fresh fish burgers. So, microalgae could be used as nutritious
ingredients to produce new fish-based products.

1. Introduction

Fish are nutritious and easily digested. They provide high quality
proteins with a well-balanced composition of amino acids, poly-
unsaturated fatty acids, vitamins (A, B and D) and minerals (P, Mg, Se
and I) (Gökoğlu and Yerlikaya, 2015). In addition, flesh of fish has low
levels of cholesterol and saturated fats (Gökoğlu and Yerlikaya, 2015).
The consumption of fish-products is gradually increasing as consumers
learn about the health benefits of fish (Thilsted et al., 2016). In 2013,
fish accounted for about 17% of the world's animal protein intake and
6.7% of the total proteins consumed (Thilsted et al., 2016). The over-
exploitation or depletion of most valuable fish stocks has contributed to
an imbalance in supply and demand of fishery products in several
countries (Pascoe, 2012). The exploitation of some abundant and un-
derutilized fish species may be the solution to accommodate the in-
creasing demand for fish (Pascoe, 2012).

The common barbel, Barbus barbus, is a freshwater fish species that
belongs to the Cyprinidae family (Mancini et al., 2011). The flesh of the
common barbel is characterized by having a beneficial nutritional

composition of essential amino acids, a high content of omega-3 fatty
acids (eicosapentaenoic acid (20:5 n-3, EPA) and docosahexaenoic
(22:6 n-3, DHA)), vitamins and minerals (Dammak et al., 2016;
Ljubojevic et al., 2013). The presence of intramuscular bones in this
flesh makes it less desirable for consumption by consumers including
for Tunisians. Hence, to promote acceptability of products made from
this underutilized fish species, developments of new products such as
fish burgers are needed.

Despite their health benefits, fish-based products are not generally
considered as a primary source of bioactive compounds (e.g., pigments,
essential oil, antioxidants) (Gökoğlu and Yerlikaya, 2015). In the food
industry, various synthetic ingredients have been used to fortify, color
and extend the shelf-life of commercial products (Cedola, Cardinali,
Nobile, & Conte, 2017; Karanikolopoulos, Gerakis, Papadopoulou, &
Mastrantoni, 2015; Lundebye, Hove, Måge, Bohne, & Hamre, 2010).
Nevertheless, many scientific studies have suggested that the con-
sumption of some artificial ingredients may be related to health issues
(Carocho, Barreiro, Morales, & Ferreira, 2014; Randhawa & Bahna,
2009). Thus, the need to use natural food fortifiers has encouraged the
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search for natural resources that might be suitable for food products
(Cedola et al., 2017; Spinelli, Lecce, Likyova, Del Nobile, & Conte,
2018).

Recently, microalgae (Arthrospira platensis, Isochrysis, Picochlorum
and Chlorella) have become available as ingredients to produce new
functional and nutritional food products (Alavi & Golmakani, 2017;
Barkallah et al., 2017; Cerón-García et al., 2018).

It has been shown that many microalgae species have several pos-
sible health-promoting effects especially in the prevention and treat-
ment of different diseases such as respiratory and/or renal failure, hy-
pertension and cancers, due to the presence of proteins, essential amino
acids, vitamins, minerals, dietary fibers and especially natural anti-
oxidants compounds (Ismail et al., 2016; Ghaeni & Roomiani, 2016;
Matos et al., 2016; Wells et al., 2017). Besides their nutritional value, it
has also been shown that bioactive compounds in microalgae have
antimicrobial activities against certain human pathogens (Wells et al.,
2017).

This study has two principal objectives. The first is to produce new
edible canned fish burgers prepared from minced flesh of common
barbel fortified with microalgae. The second is to assess the effects of
microalgae on the sensorial, microbiological, functional and textural
characteristics of these products.

2. Material and methods

2.1. Microalgae

The three species of microalgae (C. minutissima, I. galbana,
Picochlorum sp.) used in this study were obtained from the pilot unit of
fish processing at Tabarka (Government of Jendouba, Tabarka, Tunisia)
in collaboration with the Interprofessional Grouping of the Fishery
Products (GIPP, Tunis, Tunisia), which is an interprofessional organi-
zation in charge of the regulation of the market, improvement of quality
and promotion of exports in the aquaculture and fisheries sector in
Tunisia. Microalgae were photoautotrophically cultivated in 250 ml
flasks containing 100 ml sterilized culture medium f/2 containing 1 ml
75 mg/l NaNO3, 1 ml 5 mg/l NaH2PO4·2H2O, 1 ml 30 mg/l
Na2SiO3·9H2O, 1 ml of stock trace metal solution/l (1 ml 3.15 g/l
FeCl3·6H2O, 4.36 g Na2EDTA.2H2O, 1 ml 9.8 g/l CuSO4·5H2O, 1 ml
6.3 g/l Na2MoO4·2H2O, 1 ml 22 g/l ZnSO4·7H2O, 1 ml 10 g/l
CoCl2·6H2O and 1 ml 180 g/l MnCl2·4H2O) and 0.5 ml of stock vitamin
solution/l (1 ml 0.2 g/l thiamine HCl (vitamin B1), 1 ml 1 g/l biotin
(vitamin B8) and 1 ml 1 g/l cyanocobalamin (vitamin B12)) in 95.5 ml
30 g/l of autoclaved natural sea water (Guillard, 1975). The algal cells
were incubated statically at 23 °C and pH 7.8 with continuous illumi-
nation using light-emitting diodes (LED) (maximum 4000 lux) (Foto-
sintetica & Microbiologica Srl, Florence, Italy). The precultures were
incubated for 8 days and then transferred as 10% of the starter into a 2-l
flask containing 1.2 l sterilized culture medium f/2 using the same
conditions to obtain a high biomass. Dense cell cultures were then in-
oculated using vertical LED-Illuminated Photobioreactors (Fotosintetica
& Microbiologica Srl) containing 40 l of f/2 medium with bubbling CO2
enriched-air (CO2 cylinder, Luxfer, Nottingham, UK) for 8 days. The pH
and temperature of microalgae cultures were monitored daily. Every
three days, the microalgae cells were harvested and centrifuged using
the Legend XTR TX-750 Cell Culture Centrifuge (Thermo Fisher Sci-
entific, Inc., Waltham, MA, USA) at 4 °C for 20 min at 5000×g to pro-
duce biomass pellets. Finally, microalgal pellets were washed twice
with deionized water (EASY-pure UV, PBI, Milan, Italy), dried in a
forced-air oven (Thermo Fisher Scientific, Inc.) at 50 °C for 48 h and
stored in opaque plastic containers (Lab Depot Inc., Dawsonville, GA,
USA) at 4 °C for a maximum of one month.

2.2. Collection of fish

Fish (common barbel, Barbus barbus) were caught in January 2017

from the reservoir of Sidi Salem (Government of Beja, Tunisia) by
professional fishermen, using gill nets with mesh size of 80 mm. The
fish ranged in size from 40 to 55 cm in total length and were 2–3.5 kg.
They were put in isotherm ice boxes (∼0 °C) and transferred after 1 h to
the pilot unit of fish processing of Tabarka (GIPP) where they were
processed (washed, beheaded, gutted and fileted). The skinless fish fi-
lets were then minced at 2000 rpm for 2–3 min in a blender (Robot
Coupe USA Inc., Ridgeland, MS, USA) and kept at −20 °C for 48 h.

2.3. Fish burger production

Fish burgers were prepared using a commercial burger maker
(Model Hamburger MV NEW, Food Tech Srl, Bologna, Italy). First, the
mince was thawed overnight in the refrigerator and mixed thoroughly
with salt (2% w/v), cornstarch (Spipa, Tunis, Tunisia) (1% w/v) and
different concentrations (0.5, 1 and 1.5%) of microalgae powders. They
were made into 100 g disc burgers 6 cm wide and 1.5 cm thick. Algae-
free burgers were used as controls. The fish burgers were individually
placed in RO-100 cans (6.52 cm diameter, 3 cm height) and 20 ml of
sunflower oil were added. Cans were then sealed using a seamer ma-
chine (Seamer Semiautomatica, MOD.AGM, S. Bologna, Italy) and
sterilized in a retort at 120 °C for 40 min (Saralaya, 1978, p. 55). Cans
were then stored at 4 °C for further analysis (8 months).

2.4. Physicochemical properties of fish burger

All the physiochemical tests were done during the first month after
production. For pH, a 10 g burger sample was placed into 90 ml of
distilled water and homogenized using a Bio-Gen PRO200 hand-held
homogenizer (Pro Scientific Inc., Oxford, CT, USA) for 5 min at
1500 rpm. The pH of the homogenized solutions was measured using a
calibrated pH meter (Metrohm-744 pH meter, Heirisau Switzerland).
Their water activity (aw) was determined using a Novasina
Thermoconstanter SPRINT TH500 (Axair Ltd., Pfäffikon, Switzerland)
at 25 °C. The equipment was previously calibrated using the calibration
procedure of the equipment manufacturer, using the salts: MgCl2, NaCl,
BaCl2 and K2Cr2O7 (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). All measure-
ments were carried out in triplicate.

The infra-red absorption spectra of all burger formulations were
obtained using the Cary 630 FTIR spectrometer (Agilent Technologies.,
Santa Clara, CA, USA). Small amounts of samples were dried in a
forced-air oven (Thermo Fisher Scientific, Inc.) at 40 °C for 24 h and
made into pellets using KBr (1 part sample to 20 parts KBr). The
transmission spectra were obtained in the range of 600–4000 cm−1 at a
resolution of 4 cm−1. An average of 10 scans were carried out for each
sample to obtain a spectrum. All the samples were tested in duplicate
with plain KBr pellets as the blank. The acquisition and the processing
of spectra were carried out using the Agilent MicroLab PC software
v.5.3 (Agilent Technologies Inc.). The total solids (TS) content was done
by drying the samples to constant weight at 105 °C. The ash content was
done by igniting the oven-dried samples in a muffle furnace at 550 °C
for 4 h. The content of crude protein was estimated using the classical
Kjeldhal procedure of the AOAC International (method 981.10) with a
nitrogen conversion factor of 6.25 (Latimer, 2016). Approximately 1 g
of raw material was hydrolyzed with 15 ml concentrated sulfuric acid
(H2SO4) containing two copper catalyst tablets (Sigma-Aldrich) in a
heat block (Kjeltec system 2020 digestor, Tecator Inc., Herndon, VA,
USA) for 2 h. After cooling, H2O was added to the hydrolysates before
neutralization and titration. Lipids from all the burger samples were
extracted using the method of Bligh and Dyer (1959). Briefly, lipids
were obtained after using the hand-held homogenizer and extracted
with a solvent mixture (choloroform-methanol-water; 2:1:1 v/v) at a
sample to solvent ratio of 1:3 (w/v). The lipid contents were de-
termined gravimetrically after oven-drying (80 °C) the extract over-
night.

The determination of total dietary fibers in burger samples was done
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using the non-enzymatic-gravimetric method (AOAC Official Method
993.21.) as described by Barkallah et al. (2017). Burger samples (0.5 g)
were suspended in 5 ml of distilled water and incubated at 37 °C for
90 min to solubilize sugars and other water-soluble components. Water-
soluble fibers were then precipitated with 20 ml of 95% ethanol. Re-
sidue was washed sequentially with 4 ml of 78% ethanol, 2 ml of 95%
ethanol, and 2 ml of acetone and then dried at 105 °C. The total dietary
fiber content was calculated as the weight of residue less the weights of
crude protein and ash.

Total dietary fiber (%)
= 100 × ((weight Residue - [(weight Proteins + weight Ash) / 100]

× weight Residue) / weight Sample) (1)

For the determination of pigments, burger samples (0.2 g) were
sonicated in 2 ml of 95% ethanol at 65 °C for 30 min using an ultrasonic
bath (Bandelin Electronic, Berlin, Germany). After sonication, the so-
lutions were centrifuged at 10000×g for 5 min at 4 °C. Contents of
chlorophylls and carotenoids were estimated by measuring the super-
natant absorbance (A) at 666, 653 and 470 nm and calculated using the
following equations (Kumar, Ramakritinan, & Kumaraguru, 2010;
Lichtenthaler & Wellburn, 1985);

[Chlorophyll a] (mg/l) = (15.65 × A666) – (7.340 × A653) (2)

[Chlorophyll b] (mg/l) = (27.05 × A653) – (11.21 × A666) (3)

Total Chlorophylls (mg/l) = Chlorophyll a + Chlorophyll b (4)

Carotenoids (mg/l) = (1000 × A470 – (2.860 × [Chlorophyll a]) –
(85.9 × [Chlorophyll b])) / 245 (5)

2.5. Functional properties of fish burger

The burger samples (5 g) were dried in a forced-air oven (Thermo
Fisher Scientific, Inc.) at 40 °C for 72 h to study their functional prop-
erties.

The swelling capacity (SWC) of fish burgers was determined as
described by Kuniak and Marchessault (1972). Approximately 200 mg
of the sample was weighed into a 50 ml graduated glass cylinder. After
making up the volume to 50 ml with deionized water (EASY-pure UV),
the mixtures were vigorously stirred, the material was left overnight at
room temperature (22–24 °C) to equilibrate. The SWC was expressed as
ml of swollen sample/g dry weight (ml/g dw). All measurements were
carried out in duplicates.

The water holding capacity (WHC) of fish burgers was measured as
described by Okezie and Bello (1988). Twenty ml of deionized water
were added to each centrifuged tube containing 200 mg of burger
samples. Then the tubes were stirred and held at room temperature for
24 h. After centrifuging at 14000×g for 30 min at 20 °C, the super-
natant was discarded. The sample was weighed immediately and the
WHC of burger samples was expressed as g water/g dw. All analyses
were done in duplicates.

The oil holding capacity (OHC) of fish burgers was measured using
the method of Wong and Cheung (2000). The burger sample (3 g) was
mixed with 8 ml of sunflower oil (Nejma, Tunis, Tunisia). Each sample
was stirred and held at room temperature for 30 min. After that, the
mixture was centrifuged at 2500×g for 30 min at 4 °C. The oil super-
natant was then removed and measured. The OHC of burger samples
was expressed as g of oil held/g of sample (g/g dw).

2.6. Quality of fish burger

2.6.1. Sensory evaluation
The attributes of fish burgers were evaluated by 20 female and 10

male panelists aged from 20 to 45 years. The tasting panel included
researchers and employees in the pilot unit of fish processing. Burger
samples were distributed on white polystyrene plates and shown to the

panelists with three digit codes in a random order. Experiments were
done in a sensory evaluation room equipped with white light and
controlled ventilation; water was served for the purpose of cleaning the
mouth between samples. Panel members evaluated the burgers for
taste, body and texture, color, appearance and odor based on a tradi-
tional 5 point-hedonic scale (1 = very bad, 2 = bad, 3 = neither bad
nor good, 4 = good and 5 = very good) for each parameter (Borg et al.,
2017). A score of 4 will be considered the threshold for acceptance of
the fish burger.

2.6.2. Color analysis
The color evaluation of fish burgers was done using a colorimeter

(Minolta CR-400, Konica Minolta, Osaka, Japan). An average color
value was measured by taking measurements from different points (two
on the top and three on the bottom) of the same sample, and the L*a*b*
color space values were obtained.

The L* value indicates lightness (0 = darkness, 100 = lightness), a*
value indicates redness (+60 = red, −60 = green) and the b* value
indicates yellowness (+60 = yellow, − 60 = blue) (Huber, Francio,
Biasi, Mezzomo, & Ferreira, 2016). Hue (H*) and chroma (C*) were
calculated as follows: H* = arctg (b*/a*); C* = (a*2 + b*2)1/2

2.6.3. Textural analysis
All instrumental texture analyses were done on fish burger for-

mulations stored at 4 °C for 24 h using a texture analyzer (Texture
Analyzer, TA Plus, Lloyd Instruments, Bognor Regis, UK) equipped with
a 1000 N load cell and 0.05 N detection range (Ben Halima et al., 2015).
Cylindrical samples were manually cut from fish burgers, with ap-
proximately 15 mm diameter and a height of 15 mm, and compressed
twice to 50% of their original height (7.5 mm) with a flat-end cylind-
rical probe at a constant speed of 10 mm/s. The texture settings were as
follows: pre-test speed: 1.5 mm/s; target mode distance: 10 mm; trigger
force: 5 g; trigger type: auto; data acquisition rate: 200 points/s. Tex-
tural parameters were automatically calculated using the software
provided with the texture analyzer and interpreted as described by
Bourne (1978): Hardness (N: peak force needed for first compression),
springiness (distance sample recovers after the first compression), co-
hesiveness (dimensionless: ratio of the positive force zone during the
second compression to that of the first compression excluding the areas
under the decompression portion of each cycle), gumminess (hard-
ness × cohesiveness) and chewiness (hardness x cohesiveness x
springiness).

2.7. Evaluation of the antioxidant properties

The antiradical activity was measured using the synthetic radical
DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) using the method of Bersuder,
Hole, and Smith (1998). Approximately 10 mg of the sample was sus-
pended in 0.5 ml of distilled water. After making up to 1.2 ml with
0.5 ml of absolute ethanol and 0.2 ml of DPPH (50 μM in ethanol), the
mixture was incubated for 30 min in the dark at room temperature. The
absorbance was measured at 517 nm using the T70 UV–visible spec-
trophotometer (PG Instruments Ltd., Beijing, China). The control was
done in the same manner, expect that distilled water was used instead
of sample.

From the absorbance, % inhibition or % scavenging activity is cal-
culated using the formula,

DPPH scavenging activity = ((OD control − OD sample) / OD control)
* 100 (6)

The ferric reducing antioxidant power (FRAP) of burger samples
was determined using the method of Yildirim, Mavi, and Kara (2001).
Fish burgers were cut into small pieces (10 mg), immersed in 0.1 ml of
distilled water and mixed with 2.5 ml of sodium phosphate buffer
(NaHPO4, 0.2 M, pH 6.6) and 2.5 ml of 1% (w/v) potassium
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ferricyanide (K3Fe (CN)6). The mixtures were incubated for 30 min at
50 °C. After incubation, 2.5 ml of 10% trichloroacetic acid (TCA) were
added and the reaction mixtures were centrifuged at 10000×g for
10 min at 4 °C. Finally, 2.5 ml of the upper layer solution was taken and
mixed with 2.5 ml of distilled water and 0.5 ml of 0.1% ferric chloride.
The procedure was carried out in triplicate and absorbance was mea-
sured at 700 nm.

2.8. Microbiological analyses

The microbiological analyses of fish burger samples were done
throughout the storage period (Abdelkafi, Labat, Ben Ali, Lorquin, &
Sayadi, 2008; Ben Hsouna, Hamdi, Miladi, & Abdelkafi, 2014;
Chakchouk-Mtibaa et al., 2014). The tests for Escherichia coli, En-
terobacteriaceae, mold, yeast, coliforms and foodborne pathogens
(Salmonella spp., Shigella spp., Listeria monocytogenes, Bacillus cereus,
Staphylococcus aureus) were done using the standard microbiological
methods for the analysis of ready-to-eat foods (APHA, 2001). After
enrichment, burger samples were plated onto polymyxin - acriflavine -
lithium chloride - ceftazidime - aesculin - mannitol (PALCAM) agar
(Conda, Madrid, Spain), Baird Parker agar (Oxoid Ltd., Basingstoke,
UK) and Salmonella-Shigella (SS) agar (Conda) for the detection of L.
monocytogenes, S. aureus and Salmonella-Shigella, respectively. Three
presumptive colonies from each plate were selected for biochemical
characterization. Biochemical identification of the organisms being
studied was carried out as described previously by Barrow and Feltham
(1993). Biochemical tests used to confirm S. aureus were the coagulase
test, catalase test, indole production, methyl red test, Voges-Proskauer
reaction, urease production, citrate utilization and sugar fermentation.
L. monocytogenes, Salmonella and Shigella colonies were biochemically
characterized using API Listeria and API 20E test kits (BioMerieux Inc.,
Lyon, France), respectively. The burgers were also tested for the pre-
sence of coliforms and E. coli using the most probable number (MPN)
method (APHA, 2001). Mold and yeasts were detected and enumerated
by diluting 1 g of burger sample in 9 ml of 0.1% peptone water (Conda),
followed by 2 min of homogenization at 2000 rpm using the hand-held
homogenizer. Subsequently, serial dilutions were made using 0.1%
peptone water and then samples were plated, using potato dextrose
agar (Conda) acidified to pH 3.5 with 10% tartaric acid solution. All
plates were then incubated at 25 °C and colonies were counted after 3
days. The results were expressed as CFU/g.

2.9. Statistical analysis

Statistical comparisons were done in triplicates using one-way
ANOVA tests followed by post-hoc Duncan's Multiple Range Tests
(DMRT) (p values < 0.05 were considered to be statistically sig-
nificant). The values were expressed as mean ± standard deviation
(SD). The IBM Statistical Package for the Social Sciences software
package version 19.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA) was used for this
purpose.

3. Results and discussion

3.1. Preliminary studies

The flavor, color, taste, after-taste and mouth texture of the canned
fish burgers were evaluated. Results are shown in Table 1. The hedonic
results showed the best scores for burgers enriched with 0.5 and 1% (w/
v) of each microalga. Statistically, formulations with the highest mi-
croalgae concentration (1.5%) had inferior sensory acceptability for the
majority of the organoleptic characteristics compared to formulations
with the lower microalgae concentrations (p < 0.05) (Table 1). The
inappropriate taste caused by the addition of high microalgae con-
centrations is related to the compounds obtained from the lipid oxi-
dation and to the minerals that not only might operate as pro-oxidant

molecules but also might produce undesirable metallic off-flavors
(Shimamatsu, 2004). Still, taste scores of burgers formulated with 0.5
and 1% of microalgae were similar to the control fish burgers.

All formulations with 1.5% of microalgae had the lowest taste scores
compared to the formulations with other microalgae concentrations
and controls (Table 1). The microalgae supplementation darkened the
color of burgers depending on microalgae content but not on micro-
algae species. Formulations with 1.5% of microalgae had the lowest
color scores. Differences were also noticeable on the basis of mouth-
texture similar to other sensory parameters. For the same parameter,
there were significant differences between the 0.5 and 1% burger for-
mulations and controls. Thus, burgers supplemented with 0.5 and 1% of
microalgae were selected for further analyzes to assess their textural
properties.

Currently, textural modification of foods has become one of the
most important treatments for evaluation of dysphagia, and is widely
considered important for promoting safe and efficient swallowing
(Steele et al., 2015). It is a commonly used criterion to define the
sensory quality of food. The instrumental texture is strongly correlated
with organoleptic characteristics providing more data than the sen-
sorial evaluation (Steele et al., 2015). The textural parameter values of
fish burgers are showed in Table 2.

Compared to control burgers, the addition of 1% of Picochlorum sp.
and 1% of I. galbana led to an increase in hardness (p < 0.05). On the
other hand, the addition of 0.5% of C. minutissima to burgers led to a
decrease in hardness (p < 0.05). This could presumably be attributed
to composition differences between control and microalgae-fortified
burgers, resulting in different protein/fat/water ratios, which are de-
termining elements for the final product consistencies (Cofrades, López-
López, Solas, Bravo, & Jiménez-Colmenero, 2008). These results agreed
with Fernandez-Martin, Lopez-Lopez, Cofrades, and Colmenero (2009)
and Cofrades et al. (2008) who reported on burger patties with added
seaweeds. Yet, Dolea et al. (2018) suggested that the hardness did not
change after adding thyme and oregano essential oils to salmon and
seaweed burgers. Furthermore, microalgae fibers can have an im-
portant role in modifying the hardness of these processed products.
Depending on the amount and type of fibers, inconsistent results have
been reported on hardness of food products. Both hardening and soft-
ening have been observed when fibers were added to various cooked
food products (Huber et al., 2016; López-Vargas, Fernández-López,
Pérez-Álvarez, & Viuda-Martos, 2014). The addition of dietary fibers to
foods modifies both the texture and the stability in ways determined by
the processing conditions, but the mechanisms differ depending on the
solubility of the fibers. Insoluble fibers can influence food texture due to
their water-holding ability and swelling properties (Thebaudin,
Lefebvre, Harrington, & Bourgeois, 1997). Moreover, insoluble fibers
can promote the consistency of meat products using the formation of an
insoluble three-dimensional network (Backers & Noll, 1998). So, the
explanation of the different effects of C. minutissima, I. galbana and Pi-
cochlorum sp. on the fish burger textural properties may be due to dif-
ferences in proportion, composition and characteristics of their dietary
fiber contents. Indeed, Picochlorum sp. and I. galbana had higher dietary
fibers contents compared to C. minutissima (Table 3).

Chewiness is a secondary parameter relating to hardness (Jiménez
Muñoz et al., 2017). The addition of 0.5 and 1% of C. minutissima or I.
galbana, makes fish products less gummy, elastic and easier to chew
(p < 0.05) (Table 2). Lower chewiness means less energy to compress
the burger patty (Jiménez Muñoz et al., 2017). Opposite results were
obtained for the burger samples treated with 1% of Picochlorum sp. This
finding could be attributed to the higher hardness values of these
burgers.

All these textural results could be considered satisfactory since mi-
croalgae did not alter the texture characteristics already accepted by
the panelists. Based on these textural and sensorial criteria, burgers
supplemented with 0.5% of Chlorella, 1% of I. galbana and 1% of
Picochlorum sp. were selected as the best final fish products and they
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were chosen for further analyzes to assess their functional, micro-
biological, physicochemical and antioxidant properties.

3.2. Physicochemical properties

The incorporation of microalgae into burgers had no effect on pH
values (Table 3) something which is necessary for a better stability of
fish products. Besides, there are no significant differences in protein and
fat contents between control and microalgae-fortified samples
(p ≥ 0.05) (Table 3). Protein and fat contents were confirmed quali-
tatively with FTIR analysis (Fig. 1). The strong absorption in the region
of 3200 cm−1 corresponds to the hydroxyl (O–H) stretching vibration of
proteins and residual water. The strong absorption in the region of 3000
and 2800 cm−1 corresponds to the stretching of NH2 groups, which
reflects the high protein content in burger samples. The protein spec-
trum was characterized by the presence of absorption peaks at 1624
and 1522 cm−1 attributed to the NH and C=O groups of amides I
(1590-1650 cm−1) and the stretching of NH groups and asymmetric
N=O groups of amide II (1500-1560 cm−1) (Dammak et al., 2017). The
lipid spectrum was characterized by the presence of absorption peaks at
2922, 2852 and 1742 cm−1 attributed to the stretching of Vas(CH2), Vs
(CH2) and V(C=O), respectively, while the absorption peak at
1377 cm−1 mainly showed the C–O stretching vibrations of carboxylic
acids (Dammak et al., 2016). The absorption peaks found between 950
and 1200 cm−1 represent carbohydrate (Kuhnen et al., 2010). Com-
pared to control, microalgae-fortified samples did not show any specific
absorption peaks. However, total solids (TS), total dietary fibers and ash
contents were higher in burgers fortified with 0.5% of C. minutissima,
1% of I. galbana and 1% of Picochlorum sp. (Table 3). There were sig-
nificant differences in total solid contents between control and fortified
burgers. Similarly, total dietary fiber values were greater in the fortified
burgers with the three microalgae. This might be the result of the
higher microalgae dietary fiber content (Table 3). High dietary fiber
content of fortified burgers probably had an important role in lowering
water activity (aw) (Selani et al., 2016). There were significant differ-
ences in water activities between control and fortified burgers. This

property serves to limit microbial growth and lipid oxidization, to
maintain the chemical stability, to prolong the activity of enzymes and
vitamins, and to optimize the physical characteristics of fish burgers.
Ash contents of the fortified burgers were significantly greater with the
three microalgae than control as described by other authors (Tokuşoglu
and Üunal, 2003; Matos et al., 2016).

3.3. Functional characteristics of fish burgers

The functional characteristics of control and microalgae-fortified
burgers are shown in Table 4. Highly significant differences (p < 0.05)
were observed between the WHC values of the control burgers and
microalgae-fortified burgers. The greater WHC of the three microalgae
burgers confirmed that the tested microalgae could be used as func-
tional natural supplements in fish burger processing to change their
viscosity and texture, to reduce their dehydration during preservation
and to minimize their energetic value. The highest values of swelling
capacity were obtained for I. galbana and Picochlorum sp. burgers, fol-
lowing by Chlorella. Significant differences of OHC values were also
observed for the three microalgae burgers (Table 4). These OHC are of
interest for the binding of fats during food manufacturing and pre-
servation. This could be attributed to the OHC of the three microalgae
fibers (Huber et al., 2016; Roohinejad et al., 2016). Moreover, the
difference between the functional capacities of the three microalgae
could be explained by the differences in their proportion, composition
and characteristics of dietary fibers (Huber et al., 2016). These results
are in accordance with previous studies (Fernandez-Martin et al., 2009;
López-López et al., 2011; Cox and Abu-Ghannam, 2013).

3.4. Microbiological quality of fish burgers

No mold, Enterobacteriaceae, yeast, coliform bacteria or foodborne
pathogens (Salmonella spp., Shigella spp., L. monocytogenes, B. cereus,
and Campylobacter spp.) were detected in any of the canned burgers
during two months of storage at 4 °C. The absence of these pathogens
suggested that the fish burgers were clean and safe even after a storage

Table 1
Mean scores of tasting panelists (n = 32) for sensory properties of control and microalgae-fortified burgers (0.5, 1 and 1.5%) after production.

Color Odor Taste After-taste Texture

Control burger 4.0 ± 0.4 4.0 ± 0.3 4.1 ± 0.6 4.1 ± 0.3 3.9 ± 0.1
0.5% Isochrysis burger 4.1 ± 0.3 A 4.0 ± 0.3 4.1 ± 0.2 4.1 ± 0.2 4.3 ± 0.3 A

1% Isochrysis burger 4.1 ± 0.2A 4.1 ± 0.5 4.1 ± 0.2 4.0 ± 0.2 4.3 ± 0.1 A

1.5% Isochrysis burger 4.0 ± 0.3C 4.0 ± 0.5 3.9 ± 0.3A B C 3.8 ± 0.3 A B 4.1 ± 0.3 A B

0.5% Picochlorum burger 4.1 ± 0.3A 4.0 ± 0.5 4.0 ± 0.3 4.2 ± 0.4 A 4.2 ± 0.2 A

1% Picochlorum burger 4.0 ± 0.2 4.0 ± 0.3 4.0 ± 0.2 4.1 ± 0.3 4.2 ± 0.3 A

1.5% Picochlorum burger 4.0 ± 0.2 B C 4.0 ± 0.4 3.6 ± 0.3 A B C 4.0 ± 0.4 B 4.1 ± 0.2 A

0.5% Chlorella burger 4.1 ± 0.2 A 4.0 ± 0.3 4.1 ± 0.3 4.1 ± 0.3 4.1 ± 0.3 A

1% Chlorella burger 4.0 ± 0.4 4.0 ± 0.6 4.1 ± 0.3 4.1 ± 0.2 4.1 ± 0.3 A

1.5% Chlorella burger 3.9 ± 0.3 B C 4.0 ± 0.5 4.0 ± 0.3 A 3.9 ± 0.5 A B C 4.0 ± 0.2

Values marked with different superscript uppercase letters (ABC) indicate that those in the same column are significantly (p < 0.05) different from other values: A:
control vs fortified burgers (0.5, 1 and 1.5%), B: 0.5% microalgae burgers vs (1 and 1.5%) microalgae burgers, C: 1% microalgae burgers vs 1.5% microalgae burgers.

Table 2
Parameters obtained by texture analyzer for control and fortified burgers with different concentrations of microalgae.

Hardness (N) Springiness (mm) Chewiness (N.mm) Gumminess (N) Cohesiveness

Control burger 6.7 ± 0.1 5.6 ± 0.1 9.0 ± 0.1 1.5 ± 0.02 0.2 ± 0.01
0.5% Isochrysis burger 6.6 ± 0.1 4.3 ± 0.3 A 2.6 ± 0.2 A 0.6 ± 0.01 A 0.1 ± 0.01
1% Isochrysis burger 6.8 ± 0.1 4.1 ± 0.3 A 5.5 ± 0.6 A B 1.3 ± 0.01 0.2 ± 0.02
0.5% Picochlorum burger 9.0 ± 0.2 A 8.4 ± 0.7 A 23 ± 1 A 2.7 ± 0.02 A 0.3 ± 0.01
1% Picochlorum burger 7.8 ± 0.2 A B 7.5 ± 0.4 A B 17 ± 0.1 A B 2.3 ± 0.03 A 0.3 ± 0.01
0.5% Chlorella burger 6.0 ± 0.1 A 4.8 ± 0.4 A 6.2 ± 0.6 A 1.3 ± 0.01 A 0.2 ± 0.02
1% Chlorella burger 6.2 ± 0.2 A 7.3 ± 0.5 A B 11 ± 1 A B 1.6 ± 0.02 0.3 ± 0.01

Values marked with different superscript uppercase letters (AB) indicate that those in the same column are significantly (p < 0.05) different from other values: A:
control vs fortified burgers (0.5 and 1%), B: 0.5% microalgae burgers vs 1% microalgae burgers.
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period. These microbiological results suggest that the production of the
final fish product was carried out with good hygienic and sanitary
practices.

3.5. Color measurement of burger samples

Considering the major influence of food colors on the consumer's
acceptance, color indices (L*, a*, b*, C* and H*) of burgers were
measured (Table 5). In reformulated products, changes in color para-
meters have been reported in connection with fat, water and fish pig-
ment contents (Pietrasik, 1999). The experimental conditions used were
designed with a constant proportion of fish fat and a little variation in

Table 3
Mean values for pH, water activity and physicochemical characteristics of control and microalgae-fortified burgers at 1 wk after production.

Control burger 1% Isochrysis burger 1% Picochlorum burger 0.5% Chlorella burger

pH 7.1 ± 0.02 7.0 ± 0.02 7.0 ± 0.02 7.0 ± 0.01
aw 0.98 ± 0.01 0.97 ± 0.01 A 0.97 ± 0.01 A 0.97 ± 0.01 A

Moisture (% FW) 77.6 ± 0.3 77 ± 0.03 A 76.9 ± 0.03 A 77.4 ± 0.2
Total solids (% FW) 22 ± 0.3 23 ± 0.03 A 23 ± 0.3 A 23 ± 0.2
Protein (% DW) 78.3 ± 0.1 77.6 ± 0.4 77.6 ± 0.3 77.7 ± 0.01
Fat (% DW) 8.3 ± 0.1 8.3 ± 0.1 8.3 ± 0.2 8.4 ± 0.1
Ash (% DW) 11 ± 0.03 12 ± 0.2 A 12 ± 0.01 A 12 ± 0.01 A

Total dietary fiber (g/100 g DW) 0.21 ± 0.01 0.69 ± 0.1 A 0.74 ± 0.1 A 0.42 ± 0.1 A

Values marked with (A) indicate that those in the same row are significantly (p < 0.05) different from control values. The percentage is calculated relative to a dry
weight basis (DW) for lipid, protein, fat, total dietary fiber and ash whereas the moisture content and total solids are expressed with respect to a fresh weight basis
(FW).

Fig. 1. The infrared spectrum of (A): control burger, (B): 1% Picochlorum burger, (C): 1% Isochrysis burger and (D): 0.5% Chlorella burger.

Table 4
Functional parameters of control and microalgae-fortified fish burgers.

Control burger 1% Isochrysis burger 1% Picochlorum burger 0.5% Chlorella burger

SWC (mL/g DW)a 3.0 ± 0.02 3.4 ± 0.1 A 3.4 ± 0.1 A 3.2 ± 0.02 A

WHC (g/g DW)a 2.1 ± 0.03 2.5 ± 0.1 A 2.5 ± 0.01 A 2.23 ± 0.01 A

OHC (g/g DW)a 0.9 ± 0.01 1.1 ± 0.01 A 1.1 ± 0.03 A 0.9 ± 0.01

a Results are expressed as means ± SD (n = 3). Values marked with (A) indicate that those in the same row are significantly (p < 0.05) different from control
values.

Table 5
Color analysis of control burgers and microalgae-fortified burgers.

Control Burger 1% Isochrysis
Burger

1% Picochlorum
burger

0.5% Chlorella
burger

L* 41 ± 0.1 34 ± 0.03 A 31 ± 1 A 34 ± 0.3 A

a* 8.2 ± 0.1 4.3 ± 0.03 A 3.1 ± 0.01 A 5.3 ± 0.1 A

b* 18 ± 0.5 9.8 ± 0.1 A 6.9 ± 0.6 A 11 ± 0.1 A

C* 20 ± 0.5 11 ± 0.1 A 7.6 ± 0.5 A 12 ± 0.1 A

H* 66 ± 0.3 66 ± 0.04 66 ± 0.3 64 ± 0.1 A

Values marked with (A) indicate that those in the same row are significantly
(p < 0.05) different from control values.
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the amount of water. So, the color changes observed were only linked to
the type and concentration of the added microalgae. In cooked burgers,
lightness (L*) decreased significantly when microalgae were added
(p < 0.05). The addition of Picochlorum sp. led to the highest decrease
of L*, which showed the lowest levels (23.2% of the control value) in
the sample with 1% of Picochlorum sp. (Table 5). This was attributed to
differences in microalgae compositions, resulting in different amounts
of pigments (Huber et al., 2016). Furthermore, this result suggested that
the natural colorants used in this study have no tendency to lighten the
burgers color during the preservation period as reported by Senthil,
Mamatha, and Mahadevaswamy (2005). Compared to controls, burger
samples prepared with microalgae were characterized by low a* and b*
positive values (p < 0.05), leading to orange hues (63–66°). This
makes the color shifts from light to pale orange (Table 5). This color
change was confirmed using the chroma values which decreased sig-
nificantly with the addition of microalgae (p < 0.05) (Table 5) and
was explained by the high level of carotenoids in green microalgae. So,
the three microalgae showed similar color attributes. According to
Kumarathunge, Jayasinghe, and Abeyrathne (2016), pigments can sig-
nificantly affect the color strength, of the final fish products depending
on the type and concentration of the added microalgae. These data
could be used to predict the effects of microalgae addition on the
conventional colors of products. The green microalgae pigments could
be used as stable natural dyes for applications in the fish canning in-
dustry.

3.6. Antioxidant properties of fish burgers

Nowadays, thanks to their safety and efficiency in the cure of dif-
ferent human diseases, much interest has been put on the considerable
part of the supplemented foods with bioactive substances from micro-
algae due to their safety and potential efficacy. The potential free ra-
dicals scavenging activity of microalgae resulted from their richness in
enzymatic and non-enzymatic antioxidants. The pigment content is
shown in Table 6 and the antioxidant activity in Table 7. Thus, to es-
timate the three microalgae input to the burger antioxidant capacities
and to the pigments content (Table 6), the DPPH-radical scavenging
activity and the ferric reducing antioxidant power (FRAP) were mea-
sured using spectrophotometric methods (Table 7).

The addition of microalgae in burgers significantly increased their
carotenoids (p < 0.05), chlorophylls (p < 0.05) and phycocyanin
(p < 0.05) as well as their antioxidant activities (p < 0.05) (Table 7).

A positive correlation (R2 = 0.7) between antioxidant capacity and
pigments content was obtained. At a sample concentration of 10 mg/ml,
fish burgers containing micoalgae showed higher DPPH scavenging
activities (98, 66 and 87%, respectively) than control burgers (40%)
(p < 0.05). A similar tendency was also observed for FRAP. Similar
studies postulated that the antioxidant activity of food products was
increased in the presence of algae and microalgae (López-López et al.,
2011; Jónsdóttir et al., 2015; Barkallah et al., 2017). In a comparative
study, Jónsdóttir et al. (2015) showed a high antioxidant activity from
seafood products containing Fucus vesiculosus powder (brown algae).
The rise in scavenging of free radicals may be attributed to an increase
in the carotenoids (Goiris et al., 2012), chlorophylls (Roohinejad et al.,
2016) and phycocyanin contents (Anbarasan, Kishor Kumar, Satheesh
Kumar, & Venkatachalam, 2011), which had an important role in the
body's cells and molecules protection from oxidative stress and cancer
chemoprevention properties (Kim et al., 1998; Okuzumi et al., 1990).
These results suggested that fish burger canning did not have a negative
effect on the efficiency of the antioxidant components.

4. Conclusions

Microalgae were effective natural additives to canned fish burgers.
In addition to bringing nutritional components, microalgae might be a
suitable source of beneficial natural flavoring and coloring agents.
Furthermore, microalgae, rich in dietary fibers, maintained the texture
of the final product by improving its functional properties (water and
oil holding capacities). The addition of microalgae significantly im-
proved both the physicochemical composition and the organoleptic
acceptability of the final fish products without alteration of their mi-
crobiological quality. These microalgae treatments not only improved
the nutritional content of the prepared fish products but also increased
their antioxidant action. All these results could be used to potentially
produce a canned fish burger prepared from minced flesh of common
barbel enriched with microalgae as a natural source of bioactive sub-
stances (chlorophylls, carotenoids and phycocyanin). The reasonable
selection of these microalgae as fortifier agents in fish based products
appears to be considerable, as it improves the healthfulness of foods.
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Chapitre  2: Le burger de poisson à base de la carpe commune Cyprinus carpio amélioré 

par l’ajout des microalgues eucaryotes 

   

La carpe commune représente l’espèce la plus fréquente dans les eaux continentales 

tunisiennes. Cette espèce est capturée dans toutes les retenues de barrages, les lacs collinaires et 

les courts d’eau en Tunisie. En plus des caractéristiques sensorielles communes pour la majorité 

des poissons d’eau douces (goût, odeur et couleur), la carpe est connue aussi par le grand nombre 

d’arrêtes qui traversent la chair du poisson. Ces caractéristiques font de la carpe commune une 

espèce mal appréciée par le consommateur tunisien.  Donc, il est très important de développer de 

nouvelles techniques de valorisation de ces ressources protéiques sous exploitées en vu de les 

rendre plus appréciées par la population locale. 

Dans le monde, le burger de poisson est l'un des produits les plus populaires et les plus 

savoureux.  La carpe commune  peut servir comme source adéquate de matière première pour le 

burger de poisson qui peut donner un bon goût  à côté de ses qualités nutritives offertes  aux 

consommateurs et son prix abordable. 

Le burger peut améliorer les paramètres sensoriels de la carpe où l’ajout d’autres 

suppléments d’origine naturelle peut améliorer d’autres paramètres recherchés dans les industries 

halio-alimentaires tels que les caractéristiques physicochimiques, microbiologiques, 

antioxydantes, etc. Pour cela 3 espèces de microalgues eucaryotes (Isochrysis galbana, 

Picochlorum sp. et Clorella minutissima)  ont été choisies pour étudier leur effet enrichissant sur 

ces produits transformés. 

 

1. Sélection des pourcentages d’ajout des microalgues en se basant sur les paramètres 

sensoriels 

Les résultats ont montré que les scores les plus élevés ont été attribués aux burgers à base 

de la carpe contenant 0,5 et 1% de chaque espèce de microalgues. L’enrichissement par 1,5% (g 

microalgue /100g burger) de microalgues a eu moins d’acceptabilité sensorielle (p <0,05) par 

rapport aux formulations contenant les plus faibles concentrations (0,5 et 1%). 

Les notes du goût des burgers à la carpe formulés avec 0,5 et 1% de microalgues quelque soit 

l’espèce étaient similaires aux burgers témoins. Par contre, l’ajout de ces microalgues a modifié 

la couleur des burgers qui a devenu plus sombre. Cette modification a été proportionnelle  à la 

quantité ajoutée et pas à l’espèce. Les produits contenant 1,5% de microalgues ont montré les 

notes de couleur les plus faibles, donc les moins appréciés par les dégustateurs.  
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Pour cela,  les burgers contenants 0,5 et 1% de microalgues ont été sélectionnés pour une 

analyse plus approfondie afin d'évaluer leurs propriétés physicochimiques.  Ensuite, les analyses 

ont montré que l’effet d’ajout de 1% de microalgues était plus significatif que celui de 0.5%. par 

conséquent, seulement les burgers enrichis par 1% des microalgues ont été investigués.  

 

2. Effet sur la texture 

L’ajout de 1% d'Isochrysis galbana, de Picochlorum sp. ou de Chlorella minutissima a 

entraîné une augmentation significative (p≤0.05) de la dureté qui a passé de 8,35 pour les burgers 

témoins jusqu’à 10,03 avec l’ajout d’Isochrysis galbana, 10,05 en ajoutant Clorella minutissima 

et 11,42 pour les burgers contenant Picochlorum sp.. 

De même, l’élasticité a augmenté avec l’ajout de 1% d’Isochrysis galbana et de Picochlorum 

sp. (p<0.01) et elle a passé de 1,11 dans le burger témoin jusqu’à 1,36 et 1,40 respectivement. 

L’ajout de 1% de Clorella minutissima  a aussi causé une variation de ce paramètre qui a 

augmenté jusqu’à 1,60. Toutefois, la cohésion et la souplesse des burgers enrichis n’étaient pas 

changées d’une manière significative  par rapport aux burgers de carpe témoins. 

 

3. Effet sur les paramètres physicochimiques 

3.1. Les solides totaux 

 Les  solides totaux  (TS) ont significativement augmenté dans les burgers contenants 1 % 

des microalgues pour chacune des 3 espèces. En effet,  ce paramètre a évolué  de 22,96 % pour 

les témoins jusqu’au 23,31% (p<0,05), 23.35 (p<0,05) et 23,5% (p<0,01) dans les burgers 

enrichis par 1% d’Isochrysis galbana, Picochlorum sp. Et  Chlorella minutissima 

respectivement. Cet effet était plus significatif par rapport à l’adition de 0,5% des microalgues. 

 

3.2. Les fibres alimentaires totales 

 Le total des fibres alimentaires a été amélioré par l’ajout de 1% des microalgues. Sa valeur 

est passée de 0,329 g/100g MS dans les burgers témoins vers 0,49 (p<0,01), 0,86 (p<0,001) et 

0,67 g/100g MS (p<0,001)  dans ceux qui sont enrichi par 1% d’Isochrysis galbana, picochlorum 

sp. et Chlorella minutissima, respectivement. 

 L’ajout de 0,5% des microalgues Picochlorum sp. et Chlorella minutissima aux burgers  a 

crée une amélioration significative au total des fibres alimentaires, mais avec des valeurs 

inférieures (p<0,001 et p<0,05, respectivement) que celles trouvées avec l’incorporation de 1% 

de microalgues. 
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Cette amélioration est due à l’apport des fibres contenues dans les microalgues. C’est pourquoi 

les valeurs ont augmenté proportionnellement à l’augmentation des pourcentages de microalgues 

ajoutées.  

 

3.3. Le taux de cendre 

L’effet sur le taux de cendre a été plus remarqué  avec l’ajout de 1% de microalgues. Les 

burgers témoins contiennent 11,13 % de la matière minérale (par rapport à la matière sèche) 

alors que les produits  enrichis avec 1% d’Isochrysis galbana, de picochlorum sp. ou de 

Chlorella minutissima contiennent, respectivement, 11,77 % (p<0,001), 11,9 % (p<0,001) et 

11,49 % (p<0,01) de cendre dans leurs matières sèches.  

 

3.4. Le contenu en protéines 

La  spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) a montré une forte 

absorption dans la région située à 3000 cm
-1

 et 2800 cm
-1

  correspond à la vibration d’élongation 

des groupes NH, ce qui indique que la teneur en protéines a été élevée  dans les échantillons de 

burger.  

Le spectre protéique était caractérisé par la présence d'absorption des pics situés entre 1624 

et 1522 cm
-1

 qui sont attribués aux groupes NH et C=O des amides I (1590–1650 cm 
-1

) et à la 

vibration d’élongation des groupes NH et des groupes asymétriques N=O de l'amide II (1500-

1560 cm 
-1

). L’absence des pics dans les spectres autre que ceux  des échantillons enrichis par 

rapport au témoin montre que l’ajout de microalgues dans les burgers n’a pas crée une différence 

significative dans le contenu en protéines. 

 

3.5. Le contenu lipidique  

Les spectre lipidiques de tout les échantillons de burger ont été caractérisés par la présence 

de pics d'absorption à 2922, 2852 et 1742 cm
-1 

 qui sont attribués aux liaisons (C=O) d’esters 

d’acides gras, alors que le pic d’absorption à 1377 cm
-1

 a montré des vibrations d'élongation C-O 

d’acides carboxyliques. Les pics d’absorption  trouvés entre 950 et 1200 cm
-1

 sont attribués aux 

polysaccharides provenant des microalgues. 

 Le taux de lipide dans le burger témoin et ceux enrichis a été à l’ordre de 7,8% (par 

rapport à la matière sèche) ce qui montre que les microalgues incorporées n’ont pas crée de 

différence significative dans le contenu lipidique. C’est pourquoi quand on a comparé les burgers 
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témoins par rapport à ceux enrichis en microalgues, on n’a pas trouvé des pics d'absorption 

spécifiques suite à l’enrichissement.  

3.6. Activité de l’eau 

      Les résultats ont montré que l’ajout de 0,5% de microalgues n’a pas crée d’effets significatifs 

sur l’activité d’eau. Par contre, l’ajout de 1% pour chaque espèce des microalgues a permis de 

diminuer l’activité d’eau (p<0,05) de 0,982 dans les témoins jusqu’à 0,88 dans les burgers 

enrichis avec 1% d’Isochrysis galbana,  0,971 avec l’ajout de  1%  de Picochlorum sp et 0,972 

dans les burgers supplémentés par 1% de Chlorella minutissima. Cette diminution permet 

d’augmenter la durée de conservation des burgers enrichis par rapport au témoin. 

 

3.7. Effet sur le pH  

L’ajout  de 0,5 ou de 1% de microalgues aux burgers de carpe  n’a pas montré une différence 

significative des valeurs de pH  par rapport au témoin. En effet, les pH enregistrés dans les  

burgers enrichis varient entre 7,16 et 7,185 et celui du témoin était de l’ordre de 7,21. 

 Ces résultats sont importants pour les industries alimentaires car la stabilité du pH  favorise la  

stabilité du produit après sa transformation. 

 

4. Effet sur les propriétés fonctionnelles   

4.1. Capacité de rétention d’eau  

L’ajout des microalgues dans les burgers de carpe a permis d’améliorer leur capacité de 

rétention d’eau. En effet, on a noté des différences  significatives (p<0,05) dans la capacité de 

rétention d’eau qui est passée de 2,31 g/g MS  dans le  témoin jusqu’à 2,79, 2,81 et 2,84 g/g MS 

dans les burgers enrichis par 1% d'Isochrysis galbana, 1% de Picochlorum sp et 1% de Chlorella 

minutissima respectivement. 

Ces résultats confirment que les 3 espèces de microalgues mises en œuvre peuvent  être utilisées 

comme des suppléments naturels fonctionnels dans les industries  alimentaires pour modifier la 

viscosité et la texture du burger,  et surtout pour réduire sa déshydratation pendant le stockage et 

minimiser la valeur énergétique des produits alimentaires. 

 

4.2. Capacité de rétention d’huile  

Les résultats ont montré l’effet positif des microalgues sur la capacité de rétention d’huile  

suite à leur ajout aux produits de burger. Les valeurs trouvées témoignent de différences 

significatives (p<0,05) entre le burger témoin  et ceux enrichis où il  ont passé de 0,85 g/g MS à 
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0,96 g/g, 0,91 g/g MS et 0,92 g/g MS dans les burger contenant 1% d’ Isochrysis galbana,1% de  

Picochlorum sp. et 1% de Chlorella minutissima, respectivement. 

 

4.3. Capacité de gonflement 

La capacité de gonflement a été améliorée grâce à l’incorporation de microalgues dans les 

ingrédients de burger de carpe (p<0.001).  Elle a évolué de 3,14 ml/g MS  dans les témoins pour 

atteindre 3,59 dans les burgers enrichis par 1% d’ Isochrysis galbana, 3,54 ml/g en ajoutant 1% 

de Picochlorum sp  et 3,52 ml/g pour ceux qui contiennent 1% de Chlorella minutissima. 

 

5. Effet des microalgues sur la qualité microbiologiques des burgers de carpe 

    Les analyses microbiologiques ont montré l’absence de moisissure dans toutes les boites de 

burger stockées à 4 °C durant 2 mois. Aussi, aucune  des entérobactéries, des levures, coliformes 

ou d’agents pathogènes d’origine alimentaire (Salmonella spp. Shigella spp., Listeria 

monocytogenes, Bacillus cereus et Campylobacter spp.) n’a été détecté. 

Ces résultats  ne peuvent pas être attribués uniquement  à l’ajout des microalgues, mais aussi à 

la manière de préparation des burgers qui a bien respecté les guides des bonnes pratiques 

d’hygiènes. 

 

6. Effet sur la couleur 

En ce qui concerne les indices de la couleur (L*, a*, b*, C* et H*) mesurés pour les 

pièces de burgers,  la clarté (L*) a montré  que les burgers  contrôle avaient une valeur de 46,75 

plus élevée (p <0,001) que ceux enrichis par 1% d'Isochrysis galbana (L*= 41,1),  par 1% de 

Picochlorum sp. (L*= 41,26) et par 1% Chlorella minutissima (L*= 43,7).  Cela montre que 

l’ajout de microalgues à la composition de burgers a crée un changement de la couleur et les 

produits sont devenus plus sombre. 

Comparé aux témoins, les échantillons de burgers contenant  des microalgues ont été 

caractérisés par la diminution significative des valeurs de a* et b* (p<0,05), conduisant ainsi vers 

des teintes orange (60–66). Ce changement de couleur a été confirmé par les valeurs de 

chrominance (C*), qui ont diminué d’une manière significative (p<0,001) par l’ajout de 

microalgues qui ont passé de 15,6 jusqu'à 10,4, 9,8 et 9,18  après l’ajout de 1% d'Isochrysis 

galbana,  1% de  Picochlorum sp et 1% Chlorella minutissima, respectivement. 

Ainsi, les échantillons enrichis par les microalgues ont enregistré des valeurs a* et b* 

positives et significatives (p<0,05), conduisant à obtenir des teintes orange (63-66 °). Les 
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résultats obtenus pour la chrominance (C*) ont montré une diminution significative entre les 

burgers témoins (C* = 20) et les burgers enrichis par  0,5% de Chlorella minutissima (C* = 12), 

par 1% d’Isochrysis galbana (C* = 11) et par  1% de Picochlorum sp. (C* = 7,6).  

Cela confirme l’effet de l’enrichissement par les microalgues sur la couleur du produit 

transformé marqué par un changement remarquable de la couleur de burgers  qui a passé de 

l’orange clair vers l’orange pâle. 

 

7. Effet sur la teneur en pigments totaux et capacité antioxydante 

L’effet de trois microalgues ajoutées aux  burgers  des carpes sur la capacité antioxydante, a 

été étudié selon  deux méthodes différentes : la méthode de l’activité antiradicalaire DPPH et la 

méthode de réduction du fer.  

Sachant que les témoins ne contiennent aucun des pigments,  les teneurs en chlorophylle, en 

caroténoïdes et en phycocyanine de burgers  enrichis ont montré que la teneur en chlorophylle  a 

été significativement augmentée (p<0,001)  dans les pièces enrichies par 1% de Chlorella 

minutissima (23,14mg/100g MS), par 1% Isochrysis galbana (23,28mg/100g MS) et par 1% de 

Picochlorum sp (26,52 mg/100g MS) par rapport au témoin. Egalement, la teneur en 

phycocyanine a montré une augmentation significative (p<0,001)  où on  a noté des  valeurs de  

0,45 mg/100g MS avec l’enrichissement par 1% d’Isochrysis galbana  ou  par 1% de Chlorella 

minutissima et 0,47 mg/100g MS dans les burgers qui contiennent 1 % de Picochlorum sp. 

Cette augmentation significative  (p<0,001) a été enregistrée aussi pour les teneurs en 

caroténoïdes qui ont augmenté vers 12,5 mg/100g MS en ajoutant 1% d’ Isochrysis galbana et 

11,43 mg/100g MS dans les pièces contenant 1% Picochlorum sp de et 10,31 mg/100g MS avec 

l’ajout de 1 % de Chlorella minutissima 

L’activité antiradicalaire mesurée au moyen de DPPH a montré que l’activité des 

piégeurs est augmentée considérablement (p<0,001), de 56,28% pour les témoins jusq’au 

65,61%, 83,81% et 95,23% pour les burgers contenant 1% d’Isochrysis galbana ,  1% de 

Picochlorum sp et 1% de Chlorella minutissima,  respectivement. 

Le même effet des microalgues  a été également remarqué  avec la méthode de réduction 

du fer (FRAP) (p<0,001) où les valeurs des activités de réduction ferrique des burgers enrichis 

obtenues étaient de l’ordre de  0,5 avec 1% de Chlorella minutissima, 0,75 pour le cas d’ajout de 

1% d’Isochrysis galbana et 0.46  dans les burgers enrichis par 1% de Picochlorum sp.,  alors que 

cette valeur n’a pas dépassé 0,35 dans les témoins. 
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Abstract: Microalgae have been used as natural ingredients to produce functional and nutritional food
products. The impact of the addition of Chlorella minutissima, Isochrysis galbana, and Picochlorum sp. at
concentrations of 0.5, 1, and 1.5% w/v on the texture and sensory attributes of canned burgers were
investigated. The results show that carp formulations containing 1% microalgae show significantly
better classification performance for many textural and sensory parameters compared to the rest of
the formulations. Also, these treatments had higher swelling ability as well as water and oil holding
capacities, thanks to the important dietary fiber and polysaccharide contents found in microalgae.
Moreover, microalgae-supplemented burgers were characterized as having low a* and b* values,
which made the color appear to be pale orange. Additionally, thanks to its richness in pigments and
polysaccharides, microalgae considerably ameliorated the antioxidant activities of the new prepared
fish burgers. Thus, microalgae could be used as natural and nutritious ingredient to develop new
fish-based products.

Keywords: burger fortification; microalgae; texture; polysaccharides; antioxidant activities

1. Introduction

Fishing in Tunisia has mainly exploited benthic stocks, which are currently in an optimum
exploitation state or even overexploitated. This state has prompted the Tunisian authorities to seek
effective solutions such as the development of aquaculture and the recovery of fish populations not
exploited. As a result, the idea of exploiting freshwater fish species (Nile tilapia, common carp (Cyprinus
Carpio) and common barbel (Barbus barbus)) in intensive farming has appeared. These freshwater
fishes, which have a relatively low commercial value, bear the advantage of having a high nutritional
quality. The common carp is a species of freshwater fish that belongs to the family of Cyprinidae [1].
The flesh of common carp is characterized by a beneficial nutritional composition of essential amino
acids and a high content of omega-3 polyunsaturated fatty acids (eicosapentaenoic acid (20:5 n-3,
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EPA) and docosahexaenoic (22:6 n-3, DHA)) [2]. The presence of intramuscular bones in the flesh of
common carp is the cause for its low level of consumption by Tunisians. Hence, it is very important to
create and develop new fish-based products from these underused fish species so as to enhance their
consumer acceptability.

In the agri-food industries, several synthetic additives have been used for the sake of coloring,
flavoring, fortifying, and extending the shelf-life of commercialized products [3]. Still, many recent
studies have indicated that the unreasonable consumption of synthetic food supplements is related to
many health problems [4,5]. Thus, the need to use natural food fortifiers has pushed experts to prepare
additives from natural resources that might be suitable in the production of fish products [3].

Microalgae have been exploited worldwide, with the principal genera used for functional and
nutritional food being Arthrospira, Isochrysis, Picochlorum, and Chlorella [6–8]. These microalgae are rich
in polyunsaturated fatty acids, phytosterols, heat-induced proteins, phenolic compounds, pigments,
and sulfated polysaccharides [9,10]. Polysaccharides isolated from these microalgae have significant
antioxidant properties in vitro and have effective scavenging abilities on superoxide radicals, hydroxyl
radicals and hydroxyl peroxide. In addition, it is worth highlighting the significant quantity of fibers
that microalgae supply [11]. The bioactive compounds present in microalgae have also been proven
to show antibacterial and antifungal activities against some human pathogens [9]. The principal
objectives of this study are first to produce new ready-to-eat fish burgers from common carp fortified
with microalgae rich in bioactive compounds and second, to evaluate the microalgae’s effects on the
functional, physicochemical, textural, and microbiological characteristics of these products.

2. Material and Methods

2.1. Microalgae

The three species of microalgae (Chlorella minutissima, Isochrysis galbana, Picochlorum sp.) used in
this study were obtained from the pilot unit of fish processing at Tabarka (Governorate of Jendouba,
Tunisia) in collaboration with the Interprofessional Grouping of Fishery Products (GIPP, Tunis, Tunisia),
which is an interprofessional organization in charge of the regulation of the market, improvement
of quality, and promotion of exports in the aquaculture and fisheries sector in Tunisia. Microalgae
were photoautotrophically cultivated in 250 mL flasks containing 100 mL sterilized culture f/2 medium
containing 75 mg/L NaNO3, 5 mg/L NaH2PO4·2H2O, 30 mg/L Na2SiO3·9H2O, 1 mL of stock trace metal
solution/L (1 mL 3.15 g/L FeCl3·6H2O, 4.36 g Na2EDTA.2H2O, 1 mL 9.8 g/L CuSO4·5H2O, 1 mL 6.3 g/L
Na2MoO4·2H2O, 1 mL 22 g/L ZnSO4·7H2O, 1 mL 10 g/L CoCl2·6H2O, and 1 mL 180 g/L MnCl2·4H2O),
and 0.5 mL of stock vitamin solution/L (1 mL 0.2 g/L thiamine HCl (vitamin B1), 1 mL 1 g/L biotin
(vitamin B8), and 1 mL 1 g/L cyanocobalamin (vitamin B12)) in sea water (30 g/L salinity) (Guillard,
1975). The algal cells were incubated statically at 23 ◦C and pH 7.8 with continuous illumination
using light-emitting diodes (LED) (maximum 4000 lux) (Fotosintetica & Microbiologica Srl, Florence,
Italy). The precultures were incubated for 8 days and then transferred as 10% of the starter into a
2 L flask containing 1.2 L sterilized culture f/2 medium using the same conditions to obtain a high
biomass. Dense cell cultures were then inoculated using vertical LED-illuminated photobioreactors
(Fotosintetica & Microbiologica Srl) containing 40 L of f/2 medium with bubbling CO2-enriched air
(CO2 cylinder, Luxfer, Nottingham, UK) for 8 days.

2.2. Catching Fish

Common carp were caught in January 2017 from the Sidi Salem reservoir (Governorate of Beja,
Tunisia) by professional fishermen using gill nets with a mesh size of 80 mm. They were put in isotherm
ice boxes (~0 ◦C) and transferred after 1 h to the fish processing pilot unit of Tabarka (GIPP), where
they were processed (washed, beheaded, gutted, and fileted). The skinless fish filets were then minced
at 2000 rpm for 2–3 min in a blender (Robot Coupe USA Inc., Ridgeland, MS, USA) and kept at −20 ◦C
for 48 h.
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2.3. Formulation and Production of Fish Burger

Carp burgers were manufactured using a commercial burger maker (Model Hamburger MV NEW,
Food Tech S.r.l., Bologna, Italy) after being thawed and chopped to a diameter of about 10 mm, mixed
with cornstarch (1% w/v), salt (2% w/v), and different concentrations (0.5, 1 and 1.5%) of microalgae
powders (Chlorella minutissima, Isochrysis galbana, Picochlorum sp.), and transformed into disc burgers
that were 6 cm wide, 1.5 cm thick, and weighing 100 g. The obtained burgers were soaked in sunflower
oil (20 mL) and placed in RO-100 cans (6.52 cm diameter, 3 cm height) using a seamer machine (Seamer
Semiautomatica, MOD.AGM, S. Bologna, Italy). The canned burgers were then cooked at 120 ◦C for
40 min using a retort. After cooling, the burgers were stored at 4 ◦C in a food refrigerator for further
analysis (8 months). Algae-free burgers were used as controls.

2.4. Physicochemical Properties of Fish Hamburger

All physicochemical tests were done during the first month after production. A pH meter
(Metrohm-744 pH meter, Switzerland) was calibrated using standard buffer solutions and was used to
measure the pH of microalgae-fortified and unfortified fish burgers.

The water activity (aw) of burger samples was determined using SPRINT Novasina
Thermoconstanter (TH-500, Switzerland) equipment at 25 ◦C. The equipment was previously calibrated
according to the calibration procedure of the equipment manufacturer, using the following salts: MgCl2,
NaCl, BaCl2, and K2Cr2O7 (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). All measurements were carried out
in triplicate.

The infrared absorption spectra of all burger formulations were obtained using the Cary 630 FTIR
spectrometer (Agilent Technologies., Santa Clara, CA, USA). The transmission spectra were obtained
in the range of 600–4000 cm−1 at a resolution of 4 cm−1. An average of 10 scans was carried out for
each sample to obtain a spectrum. All of the samples were tested in duplicate with plain KBr pellets as
the blank. The acquisition and processing of spectra were carried out using the Agilent MicroLab PC
software v.5.3 (Agilent Technologies Inc.).

Total solid (TS) content was determined after drying the samples in an air oven (Thermoline
Scientific Equipment, Wetherill Park, Australia) at a temperature of 105 ◦C to a point where the
weight no longer changed. Dried burgers were fired in an electric furnace (Labec Laboratory Pty
Ltd., Marrickville, NSW, Australia) at a high temperature of 550 ◦C to burn all organic matter and
determine the mineral content. Total lipids were extracted using the modified procedure of Bligh and
Dyer [12] and measured as described by Dammak et al. [13]. Briefly, lipids were obtained by using
a hand-held homogenizer and extracted with a solvent mixture (chloroform-methanol-water; 2:1:1
v/v) at a sample-to-solvent ratio of 1:3 (w/v). The lipid contents were determined gravimetrically after
oven-drying (80 ◦C) the extract overnight. The protein content was fixed according to the classical
Kjeldhal procedure with a nitrogen conversion factor of 6.25. Approximately 1 g of raw material was
hydrolyzed with 15 mL concentrated sulfuric acid (H2SO4) containing two copper catalyst tablets
(Sigma-Aldrich) in a heat block (Kjeltec system 2020 digestor, Tecator Inc., Herndon, VA, USA) for
2 h. After cooling, H2O was added to the hydrolysates before neutralization and titration. The
determination of total dietary fiber in burger samples was done using the non-enzymatic gravimetric
method (AOAC Official Method 993.21.) as described by Barkallah et al. [6]. Burger samples (0.5 g)
were suspended in 5 mL of distilled water and incubated at 37 ◦C for 90 min to solubilize sugars
and other water-soluble components. Water-soluble fibers were then precipitated with 20 mL of 95%
ethanol. Residue was washed sequentially with 4 mL of 78% ethanol, 2 mL of 95% ethanol, and 2 mL
of acetone and then dried at 105 ◦C. The total dietary fiber content was calculated as the weight of
residue minus the weights of protein and ash.

Total dietary fiber (%) = 100 × ((weight Residue − [(weight Proteins + weight Ash)/100] ×
weight Residue)/weight Sample)

(1)
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For the determination of chlorophylls and carotenoids, burger samples (0.2 g) were sonicated
in 2 mL of 95% ethanol at 65 ◦C for 30 min using an ultrasonic bath (Bandelin Electronic, Berlin,
Germany). After sonication, the solutions were centrifuged at 10,000 × g for 5 min at 4 ◦C. Chlorophyll
and carotenoid content was estimated by measuring the supernatant absorbance (A) at 666, 653, and
470 nm and using the following equations [14,15];

[Chlorophyll a] (mg/L) = (15.65 × A666) − (7.340 × A653) (2)

[Chlorophyll b] (mg/L) = (27.05 × A653) − (11.21 × A666) (3)

Total Chlorophylls (mg/L) = Chlorophyll a + Chlorophyll b (4)

Carotenoids (mg/L) = (1000 × A470 − (2.860 × [Chlorophyll a]) − (85.9 × [Chlorophyll b]))/245 (5)

2.5. Functional Properties of Fish Burger

The method of Kuniak and Marcessault [16] was followed to determine the swelling capacity
(SWC) of fish burgers. Approximately 200 mg of the sample was weighed into a 50 mL graduated glass
cylinder. After making up the volume to 50 mL with deionized water (EASY-pure UV), the mixtures
were vigorously stirred, and the material was left overnight at room temperature to equilibrate. The
SWC was expressed as ml of swollen sample/g dry weight (mL/g DW). All measurements were carried
out in duplicate.

The method of Okezie and Bello [17] was used to determine the water holding capacity (WHC)
of fish burgers. Twenty mL of deionized water (EASY-pure UV) was added to each centrifuged tube
containing 200 mg of burger sample. Then, the tubes were stirred and held at room temperature
for 24 h. After centrifuging at 14,000 × g for 30 min at 20 ◦C, the supernatant was discarded. The
sample was weighed immediately and the WHC of burger samples was expressed as g water/g DW.
All analyses were done in duplicate.

The oil holding capacity (OHC) of fish burgers was measured using the method of Wong and
Cheung [18]. The burger sample (3 g) was mixed with 8 mL of sunflower oil (Ben Arous, Tunisia). Each
sample was stirred and held at room temperature for 30 min. After that, the mixture was centrifuged at
2500 × g for 30 min at 4 ◦C. The oil supernatant was then removed and measured. The OHC of burger
samples was expressed as g of oil held/g of sample (g/g DW).

2.6. Sensory Evaluation

The attributes of fish burgers were evaluated by 20 female and 10 male panelists aged from 20
to 45 years. The tasting panel included researchers and employees in the fish processing pilot unit.
Burger samples were distributed on white polystyrene plates and shown to the panelists with three
digit codes in a random order. Experiments were done in a sensory evaluation room equipped with
white light and controlled ventilation; water was served for the purpose of cleaning the mouth between
samples. Panel members evaluated the burgers for taste, body and texture, color, appearance, and
odor based on a traditional 5-point hedonic scale (1 = dislike a lot, 2 = dislike a little, 3 = neither like
nor dislike, 4 = like and 5 = like a lot) for each parameter. A score of 4 was considered the threshold for
acceptance of the fish burger.

2.7. Color Analysis

The color evaluation of unfortified and microalgae-fortified fish burgers was measured using a
colorimeter (Minolta CR-400, Konica Minolta, Osaka, Japan)). An average color value was calculated
by taking measurements from different points of the same sample (two on the top and three on the
bottom) and the L*a*b* color space values were noted.
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The L* value indicates lightness (0 = darkness, 100 = lightness), the a* value indicates redness
(+60 = red, −60 = green), and the b* value indicates yellowness (+60 = yellow, − 60 = blue) [19]. Hue
(H*) and chroma (C*) were calculated as follows: H* = arctg (b*/a*) and C* = (a*2 + b*2)1/2.

2.8. Instrumental Texture Analysis

All instrumental texture analyses were carried out on five carp burger formulations stored for
24 h at 4 ◦C using a professional analyzer of texture with a blade probe (TA Plus, Lloyd Instruments,
Bognor Regis, UK). Cylindrical samples were manually cut from fish burgers, with approximately
30 mm diameter and a height of 15 mm, and compressed twice to 50% of their original height (15 mm)
with a flat-end cylindrical probe (12 mm diameter) at a constant speed of 10 mm/s. The texture settings
were as follows: pre-test speed: 1.5 mm/s; target mode distance: 10 mm; trigger force: 5 gtrigger type:
auto; data acquisition rate: 200 points/s. The texture parameters were determined as described by
Bourne [20] and calculated from the resulting force–deformation curves.

2.9. Antioxidant Properties Evaluation Using DPPH and Ferric ReducingAantioxidant Power
(FRAP) Methods

The antiradical activity was measured using the synthetic radical DPPH (1,1-diphenyl-2-
picrylhydrazyl) using the method of Bersuder et al. [21]. Approximately 10 mg of sample was
suspended in 0.5 mL of distilled water. After making up the volume to 1.2 mL with 0.5 mL of
absolute ethanol and 0.2 mL of DPPH (50 µM in ethanol), the mixture was incubated for 30 min in
the dark at room temperature. The absorbance was measured at 517 nm using the T70 UV–visible
spectrophotometer (PG Instruments Ltd., Beijing, China). The control was done in the same manner,
except that distilled water was used instead of sample.

From the absorbance, % inhibition or % scavenging activity is calculated using the formula

DPPH scavenging activity = (OD control − OD sample)/OD control × 100 (6)

The ferric reducing antioxidant power (FRAP) of burger samples was determined using the
method of Yildirim et al. [22]. Fish burgers were cut into small pieces (10 mg), immersed in 0.1 mL
of distilled water, and mixed with 2.5 mL of sodium phosphate buffer (NaHPO4, 0.2 M, pH 6.6) and
2.5 mL of potassium ferricyanide (K3Fe (CN)6) (1% w/v). The mixtures were incubated for 30 min at
50 ◦C. After incubation, 2.5 mL of 10% trichloroacetic acid (TCA) was added and the reaction mixtures
were centrifuged at 10,000 × g for 10 min at 4 ◦C. Finally, 2.5 mL of the upper layer solution was taken
and mixed with 2.5 mL of distilled water and 0.5 mL of 0.1% ferric chloride. The procedure was carried
out in triplicate, and absorbance was measured at 700 nm. Increased concentrations of the extracts
showed higher absorbance, which in turn indicates better reducing capacity.

2.10. Microbiological Analyses

The produced carp burgers were tested for the presence of common foodborne pathogens such
as Escherichia coli, Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, and
Campylobacter sp. All analyses were done according to standard methods for the examination of
ready-to-eat food [23].

2.11. Statistical Analysis

The statistical comparisons were made at least in duplicate using the one-way ANOVA test
followed by post hoc Duncan’s Multiple Range Tests (DMRT) (p values < 0.05 were considered to be
statistically significant) and the obtained values were expressed as mean ± standard deviation (SD).
IBM SPM statistical software version 19 (IBM Corp., USA) was used to perform all statistical analyses.
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3. Results and Discussion

3.1. Preliminary Results

The sensory evaluations of individual fish burgers for taste, after-taste, odor, color, mouth texture,
and overall acceptability are detailed in Table 1.

Table 1. Mean scores of tasting panelists (n = 32) for sensory properties of control and
microalgae-fortified (0.5, 1 and 1.5%) burgers after production.

Color Odor Taste After-taste Texture

Control burger 4.0 ± 0.3 4.0 ± 0.3 4.4 ± 0.6 4.3 ± 0.2 4.0 ± 0.1
0.5% Isochrysis burger 4.2 ± 0.3 a 4.0 ± 0.3 4.3 ± 0.2 4.4 ± 0.3 4.1 ± 0.3
1% Isochrysis burger 4.2 ± 0.2 a 4.1 ± 0.4 4.6 ± 0.2 a,e 4.4 ± 0.2 4.2 ± 0.1 a

1.5% Isochrysis burger 3.8 ± 0.3 a,e,g 3.7 ± 0.5 b,e,g 3.7 ± 0.3 c,f,h 3.8 ± 0.2 c,f,h 3.8 ± 0.3 a,e,g

0.5% Picochlorum burger 4.3 ± 0.2 b 4.0 ± 0.4 4.4 ± 0.3 4.3 ± 0.2 4.2 ± 0.2 a

1% Picochlorum burger 4.3 ± 0.2 b 4.0 ± 0.3 4.5 ± 0.2 4.4 ± 0.2 4.2 ± 0.3 a

1.5% Picochlorum burger 4.0 ± 0.2 e,g 4.0 ± 0.3 3.8 ± 0.3 c,f,h 4.0 ± 0.3 b,e,g 4.0 ± 0.2 d,f

0.5% Chlorella burger 4.3 ± 0.2 b 4.0 ± 0.2 4.7 ± 0.3 b 4.4 ± 0.4 4.2 ± 0.3 a

1% Chlorella burger 4.4 ± 0.2 c 4.0 ± 0.5 4.6 ± 0.3 a 4.3 ± 0.3 4.2 ± 0.3 a

1.5% Chlorella burger 3.9 ± 0.1 e,g 3.5 ± 0.4 c,f,g 3.9 ± 0.3 c,f,h 3.9 ± 0.3 b,f,g 4.0 ± 0.2 d,f

Control vs. fortified (0.5, 1, and 1.5%) burgers: a p < 0.05; b p < 0.01; c p < 0.001. 0.5% microalgae burgers vs. 1 and
1.5% microalgae burgers: d p < 0.05; e p < 0.01; f p < 0.001. 1% microalgae burgers vs. 1.5% microalgae burgers:
f p < 0.05; g p < 0.01; h p < 0.001.

The hedonic results showed the highest scores for carp burgers containing 0.5% and 1% of each
microalga. Statistically, burger treatments with a higher microalgae concentration (1.5%) had lower
sensory acceptability for all the organoleptic characteristics compared to formulations with the lower
microalgae concentrations (p < 0.05) (Table 1). The inappropriate taste caused by the addition of 1.5% of
Isochrysis galbana, Picochlorum sp., and Chlorella minutissima is related to the compounds obtained from
lipid oxidation and to the minerals that not only act as pro-oxidant molecules but also might produce
metallic off-flavors [24]. Yet, taste scores of carp burgers formulated with 0.5% and 1% microalgae
were similar to the control fish burgers (Figure 1). The microalgae supplementation modified the
conventional color of burgers to a darker one depending on microalgae content but not on microalgae
species. Formulations with 1.5% microalgae had the lowest color scores (Table 1). Thus, burgers
supplemented with 0.5% and 1% of microalgae were selected for further analyses so as to evaluate
their physicochemical properties.
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The incorporation of microalgae into the burger composition had no effect on pH values (Table 2),
something necessary for a better stability of fish products. Besides, there were no significant differences
in fat and protein content between control and microalgae-fortified samples (p > 0.05) (Table 2).

Table 2. Mean values for physicochemical characteristics of control and microalgae-fortified burgers at
one week after production.

Control
Burger

0.5%
Isochrysis

Burger

1%
Isochrysis

Burger

0.5%
Picochlorum

Burger

1%
Picochlorum

Burger

0.5%
Chlorella

Burger

1%
Chlorella

Burger

pH 7.21 ± 0.07 7.175 ± 0.005 7.17 ± 0.01 7.185 ± 0.005 7.17 ± 0.01 7.17 ± 0.01 7.16 ± 0.001
Water activity (aw) 0.982 ± 0.00 0.981 ± 0.001 0.88 ± 0.001 a 0.98 ± 0.001 0.971 ± 0.000 a,d 0.982 ± 0.001 0.972 ± 0.001 a,d

Moisture (% FW) 77.03 ± 0.055 76.82 ± 0.082 a 76.68 ± 0.160 b,d 76.7 ± 0.3 b 76.65 ± 0.03 b 76.75 ± 0.19 a 76.5 ± 0.15 b,d

Total solids (% FW) 22.96 ± 0.06 23.18 ± 0.08 23.31 ± 0.160 a 23.3 ± 0.03 a 23.35 ± 0.03 a 23.24 ± 0.19 23.5 ± 0.145 b,d

Proteins (% DW) 79.66 ± 0.12 79.4 ± 0.04 79.15 ± 0.05 79.36 ± 0.402 79.5 ± 0.355 79.15 ± 0.650 79.02 ± 0.555
Fats (% DW) 7.8 ± 0.15 7.71 ± 0.1 7.65 ± 0.120 7.65 ± 0.225 7.54 ± 0.6 a 7.70 ± 0.15 7.64 ± 0.1
Ash (% DW) 11.13 ± 0.11 11.29 ± 0.06 11.77 ± 0.07 c,f 11.33 ± 0.02 a 11.9 ± 0.101 c,f 11.29 ± 0.05 11.49 ± 0.03 b,d

Carbohydrates (% DW) 2.8 ± 0.15 2.8 ± 0.12 2.82 ± 0.13 2.8 ± 0.1 2.89 ± 0.17 2.81 ± 0.2 2.84 ± 0.17
Total dietary fibers

(g/100g DW) 0.329 ± 0.025 0.375 ± 0.06 0.49 ± 0.05 b,d 0.474 ± 0.07 b 0.86 ± 0.12 c,f 0.46 ± 0.06 b 0.67±0.05 c,e

Control vs. fortified (0.5, 1, and 1.5%) burgers: a p < 0.05; b p < 0.01; c p < 0.001. 0.5% microalgae burgers vs. 1 and
1.5% microalgae burgers: d p < 0.05; e p < 0.01; f p < 0.001. The percentage is calculated relative to a dry weight basis
(DW) for proteins, fats, Ash, carbohydrates and total dietary fibers whereas the moisture content and total solids are
expressed with respect to a fresh weight basis (FW).

These contents were confirmed qualitatively with Fourier-transform infrared spectroscopy FTIR
analysis (Figure 1).

The strong absorption in the region of 3200 cm−1 corresponds to the hydroxyl (O–H) stretching
vibration of proteins and residual water (Figure 1). The strong absorption in the region of 3000 cm−1

and 2800 cm−1 corresponds to the stretching of NH2 groups, which reflects the high protein content
in burger samples (Figure 1). The protein spectrum was characterized by the presence of absorption
peaks at 1624 and 1522 cm−1 attributed to the NH and C=O groups of amides I (1590–1650 cm−1) and
the stretching of NH groups and asymmetric N=O groups of amide II (1500–1560 cm−1) [13]. The
lipid spectrum was characterized by the presence of absorption peaks at 2922, 2852, and 1742 cm−1

attributed to the Vas(CH2), Vs(CH2), and V(C=O) stretching, respectively, while the absorption peak
at 1377 cm−1 mainly showed the C–O stretching vibrations of carboxylic acids [13]. The absorption
peaks found between 950 and 1200 cm−1 showed carbohydrates (Figure 1). Compared to controls,
microalgae-fortified samples did not show any specific absorption peaks. However, total solid (TS)
contents were higher in burgers fortified with 1% Chlorella minutissima, 1% Isochrysis galbana, and 1%
Picochlorum sp. (p < 0.05) (Table 2). Similarly, total dietary fiber values were greater in the burgers
fortified with 1% microalgae. This might be the result of the high dietary fiber content of microalgae
(Table 2). The high dietary fiber content of fortified burgers probably had an important role in their
lower water activity (aw) [25]. This property serves to limit microbial growth and lipid oxidization
and to optimize the physical characteristics of fish burgers. Similarly, the ash contents of the fortified
burgers with 1% microalgae were significantly higher than those of the control burgers. These findings
correspond to the results of other studies that indicate that these microalgae are rich in minerals [11,26].
According to the results, carp burgers supplemented with 1% microalgae were chosen as the best final
fish products and selected for other analyses to evaluate their textural, functional, microbiological, and
antioxidant properties.

3.2. Textural Parameters

The textural parameter values of fish burgers are shown in Table 3.
Compared to control carp burgers, the addition of 1% Isochrysis galbana, 1% Picochlorum sp., or 1%

Chlorella minutissima led to a significant increase in hardness. This could presumably be attributed to
the compositional differences between control and microalgae-fortified burgers, resulting in different
protein, fat, and water ratios, important elements in determining the final product consistency [27].
These results are in accordance with reports by Cofrades et al. [27] and Fernandez-Martin et al. [28] on
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burger patties with added seaweeds. Furthermore, fibers and polysaccharides of microalgae can play
an important role in modifying the hardness of these processed products. Indeed, depending on the
amount and type of fibers, varying results were reported regarding the hardness of food products.
Thus, both hardening and softening have been observed when fibers were added to various cooked
food products [19,29].

Table 3. Parameters obtained by texture analyzer for control burgers and fortified burgers with 1%
of microalgae.

Hardness
(N)

Springiness
(cm)

Chewiness
(N·cm) Cohesiveness

Control burger 8.35 0.36 1.11 0.37
1% Isochrysis burger 10.03 c 0.33 1.36 b 0.33

1% Picochlorum burger 11.42 c 0.36 1.40 b 0.34
1% Chlorella burger 10.05 c 0.41 1.60 c 0.39

Control vs. microalgae-fortified burgers: a p < 0.05; b p < 0.01; c p < 0.001.

In addition, chewiness reflected results pertaining to hardness, and these results were not
surprising since chewiness is a secondary parameter that depends on hardness [30]. However, the
addition of microalgae had no significant effect on the springiness and cohesiveness of carp burgers
(Table 3). Cohesiveness results of carp burgers formulated with 1% of microalgae were comparable
with the values reported by Kumarathunge et al. [31] for Catla burgers and formulated with 0.5% (w/w)
Ulva lactuca.

3.3. Functional Properties of Carp Burgers

The functional characteristics of control and microalgae-fortified burgers are shown in Table 4.

Table 4. Functional parameters of control and microalgae-fortified fish burgers.

Control
Burger

1%
Isochrysis

Burger

1%
Picochlorum

Burger

1%
Chlorella Burger

Swelling capacity (SWC)
(mL/g DW) * 3.14 ± 0.115 3.59 ± 0.116 c 3.54 ± 0.1 c 3.52 ± 0.002 c

Water holding capacity
(WHC) (g/g DW) * 2.31 ± 0.135 2.79 ±0.02 c 2.81 ± 0.11 c 2.84 ± 0.04 c

Oil holding capacity
(OHC) (g/g DW) * 0.85 ± 0.07 0.96 ± 0.04 a 0.91 ± 0.002 a 0.92 ± 0.001a

* Results are expressed as means ± SD (n = 3). Control burgers vs. microalgae-fortified burgers: a p < 0.05; b p < 0.01;
c p < 0.001.

Highly significant differences (p < 0.05) were observed in WHC between the control (2.31 g/g
DW) and the 1% Isochrysis-, 1% Picochlorum-, and 1% Chlorella-fortified burgers (2.79, 2.81, and 2.84 g/g
DW, respectively) (Table 4). The greater WHC of the three microalgae burgers suggests that they
could be used as functional natural ingredients in food treatments to modify viscosity and texture,
reduce dehydration during storage, and minimize the energetic value of food products. Compared to
control burgers, important differences (p < 0.05) were observed in terms of the oil holding capacities
(OHC) displayed by the three microalgae (Table 4). This reached 0.96 g/g, 0.91 g/g, and 0.92 g/g for
Isochrysis galbana, Picochlorum sp., and Chlorella minutissima treatments, respectively (Table 3). These
OHC values could be of a particular interest, especially for the binding of fat during industrial food
processing and storage. This might be attributed to the high water and oil binding capacities of the
three microalgae fibers [19,32]. In addition, the control burgers showed the lowest values of swelling
capacity (3.14 mL/g). The highest values of swelling capacity were obtained by Isochrysis (3.59 mL/g
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DW) and Picochlorum (3.54 mL/g DW) burgers and by Chlorella burgers (3.52 mL/g DW) (p < 0.001)
(Table 4). Furthermore, the difference between the functional capacities of the three microalgae could be
explained by the differences in their proportion, composition and characteristics of dietary fibers [19].
These results are in accordance with previous reports [28,33].

3.4. Microbiological Quality of Carp Burgers

No mold, Enterobacteriaceae, yeast, coliform bacteria, or foodborne pathogens (Salmonella spp.,
Shigella spp., Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, and Campylobacter spp.) were detected in any of the
burgers during two months of storage at 4 ◦C. These microbiological results suggest that the production
of the carp burgers was carried out with good hygienic and sanitary practices.

3.5. Color Measurement of Burger Samples

The L* attributes show that control burgers had higher lightness values (46.75 ± 0.335) than
fortified burgers with 1% Isochrysis galbana (41.1 ± 0.95), 1% Picochlorum sp. (41.26 ± 0.9), and 1%
Chlorella minutissima (43.7 ± 0.7) (p < 0.001). This due to the darker colors obtained from microalgae
(Table 5).

Table 5. Color analysis of control burgers and microalgae-fortified burgers.

Control
Burger

1%
Isochrysis
Burger

1%
Picochlorum
Burger

1%
Chlorella Burger

L* 46.75 ± 0.335 41.1 ± 0.95 a 41.26 ± 0.9 a 43.7 ± 0.7 a

a* 10.65 ± 0.22 4.22 ± 0.135 a 4.93 ± 0.05 a 4.71 ± 0.03 a

b* 11.4 ± 0.71 9.55 ± 0.3 a 8.48 ± 0.55 a 7.88 ± 0.48 a

Chroma (C*) 15.6 ± 0.3 10.4 ± 0.1 a 9.8 ± 0.2 a 9.18 ± 0.2 a

Hue (H*) 47± 0.2 66 ± 0.4 a 60 ± 0.4 a 60 ± 0.2 a

Control burgers vs. microalgae-fortified burgers: a p < 0.001.

Accordingly, this could presumably be attributed to the differences in composition resulting from
different amounts of pigments (carotenoids, chlorophylls, and phycocyanin) and water, which is a
determining element in the final color product [19]. This finding indicates that the tested natural
colorants in this study have no tendency to lighten the burger’s color during the storage period. Indeed,
these results are in accordance with previous reports [34]. Compared to controls, burger samples
prepared with microalgae were characterized by low a* and b* positive values (p < 0.05), leading to
orange hues (60–66◦). This makes the color shift from light to pale orange (Table 5). This color change
was confirmed by the chroma values, which decreased significantly by the addition of microalgae
(p < 0.001) (Table 5). This can be explained by the richness of green microalgae in carotenoids. Thus,
these data can be used to predict the effects of microalgae pigment addition on the conventional colors
of products in which they are used. The green microalgae pigments could also be useful as natural
colorants in fish products.

3.6. Antioxidant Properties of Fish Burgers

Thanks to their safety and efficiency, much recent interest has been paid to the considerable role
of fortified foods with bioactive substances usually derived from plants and microalgae in the cure
of many human disorders. In order to estimate the effect of the three microalgae on the burgers’
antioxidant capacities, two different methods were used: the DPPH free radical scavenging assay and
the ferric reducing antioxidant power (FRAP) assay (Table 6).



Appl. Sci. 2019, 9, 1830 10 of 12

Table 6. Pigments content and antioxidant activities of control and microalgae-fortified burgers
after production.

Control
Burger

1% Isochrysis
Burger

1% Picochlorum
Burger

1% Chlorella
Burger

Chlorophylls (mg/100g DW) 0 23.28 ± 1.97 a 26.52 ± 2.7 a 23.14 ± 1.25 a

Phycocyanin (mg/100g DW) 0 0.45 ±0.07 a 0.47 ± 0.02 a 0.45 ± 0.08 a

Carotenoids (mg/100g DW) 0 12.5 ± 1.47 a 11.43 ± 0.77 a 10.31 ±0.8 a

Scavenging activity (%) * 56.28 65.61a 83.81 a 95.23 a

Reducing power * 0.35 0.75 a 0.46 a 0.50 a

Control burgers vs. microalgae-fortified burgers: a p < 0.001. * The scavenging activity of DPPH free radicals (%)
and the reducing power (absorbance at 700 nm) were determined at a sample concentration of 10 mg/mL.

The chlorophyll, carotenoid, and phycocyanin contents of burgers were also measured (Table 6).
Compared to the control treatment, results show that treatments containing 1% Chlorella minutissima, 1%
Isochrysis galbana, and 1% Picochlorum sp. significantly increased the levels of chlorophylls (p < 0.001),
carotenoids (p < 0.001), and phycocyanin (p < 0.001) (Table 6). In addition, they enhanced the
scavenging (p < 0.001) and reducing power (p < 0.001) activities (Table 6). In a sample concentration
of 10 mg/mL, carp burgers containing 1% Chlorella minutissima, 1% Picochlorum sp., and 1% Isochrysis
galbana had considerably higher DPPH scavenging activities (95.2%, 83.8%, and 65.6%, respectively)
than control burgers (56.2%) (p < 0.001) (Table 6). Furthermore, a comparable tendency was also
noticed for the FRAP method. At a sample concentration of 10 mg/mL, the ferric reducing activities
of unfortified and fortified carp burgers with 1% Chlorella minutissima, 1% Isochrysis galbana, and 1%
Picochlorum sp. were equal to 0.35, 0.5, 0.75, and 0.46 (p < 0.001), respectively, (Table 6). Similar
previous studies have postulated that the antioxidant activity of food products was increased by the
presence of algae. In a comparative study, Jónsdóttir et al. [35] noted the high antioxidant activity
from seafood products containing Fucus vesiculosus powder (brown algae). The rise in scavenging of
free radicals could be attributed to an increase in pigment [32] and polysaccharide [36,37] content,
which plays an important role in the protection of the body’s cells and molecules from oxidative stress
and in cancer chemoprevention. For example, Chlorella species are known to contain several types
of polysaccharides, including β-1,3-glucan, an active free-radical scavenger [38]. In addition, many
previous studies found that Isochrysis galbana was rich in polysaccharides, with content up to 25%
(dry cell weight) [36]. These polysaccharides were shown to have high scavenging activities against
superoxide and hydroxyl radicals as well as moderate reductive power in a concentration-dependent
manner [36]. Generally, these results indicate that fish burger transformation did not have a negative
effect on the efficiency of the antioxidant components.

4. Conclusions

Besides their role as nutritional components, microalgae serve as a good source of natural flavoring
and coloring agents. Furthermore, microalgae rich in polysaccharides play a crucial role in the textural
maintenance of final fish products by improving their functional properties (water and oil holding
capacities). The addition of microalgae significantly ameliorated the physicochemical composition
and the sensory acceptability of the final fish product and conserved its microbiological quality. These
microalgae treatments improved not only the nutritional content of the prepared fish products but also
raised their antioxidant action. Therefore, the evaluated microalgae might be an effective alternative to
fortification with synthetic chemical supplements, which can cause undesirable effects on consumers.
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Partie 2 : Etude de l’effet d’enrichissement des burgers à base des poissons d’eau douce par 

les procaryotes cyanobactéries Spirulina platensis 

 

Dans le chapitre précédent on étudié l’effet d’incorporation de 3 espèces de microalgues 

eucaryotes dans la composition de produits transformés à base de poisson d’eau douce. Ainsi, 

dans ce chapitre, on vise à étudier les mêmes effets, mais en utilisant une espèce de microalgues 

procaryote qui est la spiruline Spirulina platensis.  

Il s’agit d’une cyanobactérie procaryote caractérisée pas sa composition spéciale en 

substances nutritives et bioactives (protéines, vitamines, minéraux, pigments et acides 

phénoliques). Cette espèce contient de très puissants antioxydants naturels dotés d’activité de 

piégeage des radicaux libres tels que les pigments (phycocyanine et bêta-carotène) et les 

polysaccharides  

Elle est connue aussi par ses activités antibactériennes et antivirales. Cette espèce est bien 

commercialisée en Tunisie, elle est consommée par la population locale vu ses caractéristiques 

nutritives. Par conséquent, elle est utilisée comme un complément alimentaire. 

La popularité de cette espèce peut être exploitée pour encourager les tunisiens à 

consommer des sources  protéiques non appréciées comme les poissons d’eau douce tels que la 

carpe commune Cyprinus carpio et le barbeau commun Barbus barbus. 

La valorisation des ces poissons les plus pêchés dans les eaux continentales tunisienne et 

l’amélioration de son acceptation par la spiruline  peuvent représenter une solution pour limiter 

le gaspillage de ces sources  précieuses en protéines, généralement rejetées par les pêcheurs. 

 Grâce à ses caractéristiques,  l’incorporation de la spiruline dans la production de burgers 

des poissons d’eau douce peut être étudiée pour évaluer son effet sur certains paramètres 

sensoriels microbiologiques, fonctionnels et texturaux des produits transformés. 

  

 

1. Sélection des pourcentages d’ajout de la spiruline selon les tests de dégustations 

L’évaluation de  l’impact de l’ajout de la spiruline sur les propriétés sensorielles de burgers à 

base de carpes et de barbeaux a été réalisée à travers les évaluations sensorielles (goût, couleur, 

odeur et texture)  pour sélectionner les pourcentages d’ajout adéquates. 

L’essai de l’ajout de 0,5, 1 et 1,5 % (g microalgue/100g burger) de spiruline dans les 

ingrédients des burgers  a montré que l’ajout de 1,5% a provoqué un  goût intense  inapproprié  

lié aux composés générés par l’oxydation des lipides et au goût métallique indésirable provenant 

des minéraux. 
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En outre, la richesse de la spiruline en pigments a provoqué un changement très remarquable lors 

d’ajout d’une quantité de 1,5 % sur la couleur des burgers qui a passé du blanc jaunâtre au vert 

foncé, couleur non appréciée par les dégustateurs. 

Par contre, les résultats de l’analyse sensorielle ont montré une préférence totale pour les burgers  

enrichis avec 0,5 et 1% de spiruline. Ainsi, seulement les burgers aux carpes et aux barbeaux 

enrichis par 0,5% et par 1% de spiruline ont été choisis pour une analyse plus approfondie. 

 

2. Effet  de la spiruline sur les caractéristiques physicochimiques des burgers 

Suite aux résultats obtenus par les tests de dégustation, l’évaluation des propriétés 

physicochimiques n’a été réalisée que pour les cas d’ajout de 0,5 et  de 1 % de spiruline. 

 

2.1. Effet sur le pH 

Le pH mesuré dans les échantillons de burgers de carpe et de barbeau montre que l’addition 

de la spiruline n’a pas provoqué de changement significatif. En effet, pour les burgers de carpe, 

le pH des témoins était de 7,21 alors que sa valeur dans les échantillons enrichis était de 7,16 et 

7,17 en ajoutant 0,5 et 1% de spiruline, respectivement. 

De même, pour les burgers de barbeau, les témoins enregistrent une valeur de 7,21 qui était 

similaire aux valeurs obtenues dans les pièces enrichies (7,1 et 7,07 en ajoutant 0,5 et 1% de 

spiruline, respectivement). 

 

2.2.  Effet sur la teneur en protéines  

Quantitativement, les résultats ont montré que l’addition de spiruline n’a pas entraîné de 

changement significatif au niveau de la  teneur protéines (p≥0.05). 

Le contenu protéique dans le burger témoin à base de carpe était de 79,66%. Cette valeur reste 

constante suite à l’enrichissement avec 0,5 et 1% de spiruline (79,50 et 79,20%,  

respectivement). De même pour les burgers à base  de barbeau le contenu protéique était de 

78,24%, 78,21% et 78,02% en absence et suite à l’ajout de 0,5 et 1% de spiruline, 

respectivement. 

Les faibles quantités de la spiruline incorporées dans les formulations de burgers n’ont pas pu 

améliorer la teneur en protéines dans ce produit transformé, mais les valeurs notées restent 

toujours  importantes ce qui témoigne que la spiruline n’a pas provoqué une altération des 

protéines. 
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Ces résultats ont été confirmés qualitativement avec la spectroscopie infrarouge à 

transformée de Fourier (IRTF). En effet, la forte absorption dans la région de 3200 cm
-1 

correspond à la vibration d’élongation de l’hydroxyle (O–H) et la forte absorption dans la région 

de 3000 et 2800 cm
-1

 correspond  à la vibration d’élongation des groupes NH2. 

Le spectre protéique était caractérisé par la présence d'absorption de pics à 1624 et 1522 cm
-1

 

attribués aux groupes NH et C=O des amides I (1590–1650 cm 
-1

) et à la vibration d’élongation 

des groupes NH et des groupes asymétriques N = O de l'amide II (1500-1560 cm 
-1

). 

Les spectres obtenus par les témoins et les pièces enrichies étaient similaires, ce qui confirme 

que le profile protéique n’est pas changé dans les burgers de carpe et de barbeau enrichis. 

 

2.3. Effet sur le continue lipidique 

 Comme  pour les protéines, les teneurs lipidiques dans les burgers enrichis par la spiruline 

n’ont pas montré des changements significatifs. En effet, pour les burgers de carpe, les lipides 

représentent 7,79 % alors qu’elles sont de 7,67 % et 7,46 % dans les burgers contenants 0,5 et 1 

% de spiruline, respectivement. 

Egalement, la même remarque à été notée pour les burgers de barbeau.  Les burgers témoins  

contiennent 8,33 % de lipides. Cette valeur était proche à celles trouvées dans les pièces 

enrichies par 0,5 et 1 % de spiruline  où on a obtenu des teneurs en lipides de 8,25 % et 8,24 %, 

respectivement. 

Qualitativement, le spectre lipidique a montré la présence de pics d’absorption à 2922, 

2852 et 1742 cm
-1 

 qui sont attribués aux liaisons (C=O) d’esters d’acides gras , alors que le pic 

d’absorption à 1377 cm
-1

 a montré des vibrations d'élongation C-O d'acides carboxyliques . Par 

rapport aux témoins, les burgers enrichis par la spiruline n’ont pas montré des pics d'absorption 

spécifiques  pour les deux types de burger de poisson. 

 

2.4. Les solides totaux  

Pour les burgers à base de carpe, les solides totaux trouvés dans les témoins et  ceux enrichis 

par 0,5 et 1% de spiruline étaient respectivement, de 22,96, 23,44 et 23,63%. Cela montre une 

différence significative (p <0,001)  au niveau des solides totaux entre les témoins et les produits 

enrichis. 

Par contre en ce qui concerne les solides totaux dans les burgers à base de barbeau, on n’a pas 

remarqué des différences significatives. En effet,  les valeurs obtenues étaient de l’ordre de  
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22,43% dans le témoin et de 22,82% et 23% dans les  pièces enrichies par 0,5% et 1% de 

spiruline,  respectivement. 

 

2.5. Le total des fibres alimentaires 

  Les valeurs de fibres alimentaires trouvées dans tous burgers enrichis de spiruline ont été 

significativement améliorées par rapport aux burgers témoins. En effet, pour les burgers de carpe 

le total des fibres alimentaire a augmenté (p<0,001) de 0,32  g/100g MS dans les témoins jusqu’à 

0,5  et 0,76 g/100g MS dans les burgers contenant 0.5 et 1% de spiruline,  respectivement. 

De même, ces valeurs ont augmenté dans les burgers de barbeau pour atteindre 0,308 (p<0,05) et 

0,817 g/100g MS (p<0,001) dans les burgers enrichis par 0,5 et 1% de spiruline, respectivement, 

alors qu’elle n’a pas  dépassé 0,203 g/100g MS dans les pièces témoins. 

Par ailleurs,  on a noté une différence significative (p<0,001) d’effet entre les deux pourcentages 

de la spiruline ajoutée aux burgers. En effet, l’ajout de 1 % de spiruline a conduit à un 

enrichissement en fibres beaucoup plus important que celui donné par une dose de  0,5 %. 

 

2.6. Le taux de cendre  

Les résultats ont montré l’effet positif de la spiruline sur le contenu en cendre dans les 

burgers de carpe et de barbeau. Cet effet a été lié aux pourcentages ajoutés de la spiruline où on 

note de différences significatives (p<0,001), que suite à  l’ajout de 1 %, contrairement à l’ajout  

de 0,5 %  qui n’a pas montré des changements significatifs dans les valeurs de taux de cendre. 

En effet, les taux de cendre trouvés dans les burgers de carpe ont été estimés à 11,12 % et 11,18 

%  dans les burgers témoins et ceux qui contiennent 0,5 % de la spiruline, respectivement. Ainsi, 

cette valeur à augmenté (p<0,001) vers 11,69 % dans les pièces enrichies par1 %. 

De même, en ce qui concerne les burgers de barbeau, le taux de cendre trouvé dans le témoin a 

été de l’ordre de 11,53%  et de 11,56 % dans les pièces enrichies par 0.5% de la spiruline, alors 

que dans les burgers contenant 1 % de cette microalgue, on a obtenu une valeur plus importante 

(p<0,001) de 11,84%. 

 

2.7. Activité de l’eau 

L’ajout de la spiruline a permis de réduire significativement  l’activité de l’eau dans les deux 

types de burgers (à base de carpe et à base de barbeau). 

Sa valeur a été diminuée de 0,982 dans les témoins de deux types de burgers (de carpe et de 

barbeau) vers 0,979 (p<0,05) et 0,978 (p<0,001) dans les burgers de carpe contenants 0,5 et 1 % 
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de spiruline respectivement  et diminue (p<0,001) vers  0,974 et 0,969 dans les burgers  de 

barbeau enrichis par 0,5 et 1 % de spiruline, respectivement. 

 

3. Effet sur la texture 

 

Les résultats obtenus par l’ajout de la spiruline et son effet sur les caractéristiques 

physicochimiques des burgers ont montré que l’incorporation de 0,5% de spiruline dans la 

composition du produit transformé  n’a pas abouti à des différences significatives. Pour cela, on 

a choisi d’étudier l’effet d’ajout de 1% sur la texture.  

La dureté a passée de 8,35 N dans les témoins de carpe vers 13,53 N (p<0,001) dans les 

pièces enrichies et de 6,69 dans les burgers de barbeau témoins jusqu’à 7,39 N (p<0,05) pour les 

échantillons additionnés. 

Ainsi, on note que l’effet de la spiruline sur la dureté a été plus remarqué sur les formulations à 

base de carpes que celle à base de barbeaux. En effet, ces deux espèces de poissons d’eau douce  

ont des caractéristiques physicochimiques différentes. 

        Egalement, l’effet sur l’élasticité des burgers a été plus remarqué sur les burgers de barbeau 

enrichis (p<0,001). En effet, la valeur d’élasticité dans les burgers à base de carpe enrichis  a été 

de 0,38 cm contre 0,36 cm dans les témoins alors que dans le cas  des burgers à base  de carpe, 

cette valeur a augmenté de 0,56 cm dans les témoins jusqu’à 0,85 cm dans les pièces enrichies. 

       La masticabilité  a été améliorée dans les deux types de burgers (p<0,001). Elle a passé de 

1,11 N.cm dans les témoins de la carpe jusqu’à 2,21 N.cm dans les enrichis et de 0,88 N.cm dans 

les burgers de barbeau témoins jusqu'à 2.40 N.cm dans les pièces enrichies par 1% de spiruline. 

Ces variations ont rendu les burgers enrichis plus tendres. 

       La cohésion a été  augmentée avec l’ajout de la spiruline. Elle a passé de 0,371 dans les 

témoins de la carpe jusqu’à 0,432 dans les burgers enrichis (p<0,05) et de 0,239 dans les témoins 

de barbeau jusqu'à 0,383 dans les burgers enrichis (p<0,001). 

Cela a également influencé le collant du produit transformé enrichi par le fait qu’il dépend de 

la cohésion. En effet, sa valeur a été augmentée (p<0,001) de 3,09 jusqu’à 5,84 N dans les 

burgers à base de carpe enrichis et de 1,58 jusqu’à 2,83 N dans les burgers de barbeau contenant 

1% de spiruline. 

4. Effet sur les propriétés fonctionnelles   

4.1.Capacité de rétention d’eau   

Par rapport aux témoins, les valeurs de la capacité de rétention d’eau dans les burgers 

enrichis par 1% de spiruline ont augmenté d’une manière significative (p<0,001). En effet, ces 
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valeurs ont passé  de 2,31 à 2,78 g/g MS et de 2,12 à 2,52 g/g MS pour les burgers de carpe et de 

barbeau, respectivement. 

Cela confirme l’effet d’ajout de la spiruline à réduire la déshydratation des produits enrichis 

pendant le stockage et de minimiser par la suite leurs valeurs énergétiques. 

 

4.2. Capacité de rétention d’huile 

En ce qui concerne la capacité de rétention d’huile, on a également noté des différences 

significatives (p<0,001) dans les deux types des burgers enrichis en spiruline par rapport aux 

témoins. Ces valeurs ont augmenté de 0,85 à 0,90 g/g MS et de 0,86 à 1,06 g/g MS dans  les 

burgers enrichis à base de carpe et de barbeau, respectivement, en comparaison avec leur 

témoins.  

Cette caractéristique peut aider les industries agroalimentaires à améliorer la liaison de 

lipides pendant la production et la conservation des produits transformés. 

 

4.3. Capacité de gonflement  

Les valeurs de la capacité de gonflement ont été plus élevées dans les burgers enrichis 

(p<0,001).  L’ajout de 1% de spiruline a permis d’augmenter les valeurs de gonflement de 3,13 à 

3,56 ml/g et de 2,99 à 3,43 ml/g dans les burgers de carpe et de barbeau, respectivement. 

 

5. Effet sur la qualité microbiologique 

L’analyse microbiologique des boites de burgers stockées pendant 8 mois à 4°C a permis de 

confirmer la salubrité de tous les échantillons. Aucun des  Entérobactéries, de levure, des 

bactéries coliformes ou des agents pathogènes d'origine alimentaire (Salmonella spp., Shigella 

spp., Listeria monocytogenes, Bacillus cereus et Campylobacter spp.) n’a été détecté, ni dans les 

témoins, ni dans les produits enrichis. 

Ces résultats peuvent être attribués au respect des règles des bonnes pratiques d’hygiène pendant 

les étapes de la production des boites de burgers de carpe et de barbeau. 

 

6. Effet sur la couleur 

L’étude d’effet d’ajout de 1% de spiruline sur la couleur des burgers de carpe et de barbeau a 

été basée sur les valeurs  des indices de couleur (L*, a*et b*). 

La valeur  de L* qui  mesure la luminosité des échantillons d'aliments, comprise entre 0 (noir) et 

100 (blanc)  a montré une diminution significative (p<0,001) qui a passé de 46,75 dans le témoin 
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à 40,23 dans les burgers de carpe enrichis et de 40,6 jusqu'à 33,27 dans le cas des burgers de 

barbeau témoin et enrichis, respectivement. 

Ces valeurs confirment l’effet assombrissant  de la spiruline suite à son incorporation dans les 

formules des burgers à base de poissons.  

De même, le changement significatif (p<0,001) de la couleur des burgers de carpe et de barbeau 

après  enrichissement par 1% de spiruline et le passage de la couleur jaune vers la couleur 

verdâtre  a été montré par la mesure  des valeurs de  a* et b*. En effet, la valeur de a*  a été 

diminuée de 10,65 à 6,23 et de 8,18 à 5,2 dans les burgers de carpe et de barbeau, 

respectivement. Pour les enrichis, en comparaison avec les témoins, la valeur b* a été diminuée 

de 11,39 à 7,77 et de 18,11 à 5,73 dans les burgers préparés à bases de carpe et de barbeau 

respectivement. 

 

7. Effet sur la teneur en pigmentations et sur la capacité antioxydante 

Deux méthodes différentes ont été utilisées pour déterminer l’effet de l’ajout de  la spiruline 

sur la capacité antioxydante de burgers. Il s’agit de l’activités antiradicalaire DPPH  et la 

méthode de réduction du fer  (FRAP).  

Sachant que les témoins de burgers ne contiennent pas des pigments, les résultats, suite à 

l’ajout de spiruline ont montré une augmentation considérable des teneurs en chlorophylle 

(p<0,001) pour atteindre 23,93 mg/100g MS dans les burgers de carpe et 20,5 mg/100g MS dans 

les burgers de barbeau. Aussi  pour les teneurs en phycocyanine,  les valeurs ont passé jusqu’à 

0,431 et 0,446 mg/100g MS dans les burgers enrichis à base de carpe et de barbeau, 

respectivement.  De même, les teneurs en  caroténoïde ont montré une augmentation significative 

(p<0,001) jusqu’au 12,39 et 14,06 mg/100g MS dans les burgers de carpe et de barbeau, 

respectivement.  

Corrélant positivement avec l’augmentation des teneurs en pigments dans les burgers 

enrichis, les activités antioxydantes ont été améliorées significativement (p<0,001). En effet, les 

activités antiradicalaires dans les burgers de carpe et de barbeau ont été significativement plus 

élevées (86,76 et 94,09%, respectivement) que celles des burgers témoins (56,3 et 40,1%, 

respectivement). Le même effet a été noté avec la méthode de réduction du fer. Les activités des 

burgers enrichis en spiruline à base de carpe ont été significativement augmentées jusqu’à 0,615 

(0,315 dans les témoins) et dans les burgers de barbeau de 0,410 dans les témoins jusqu’à 0,584 

après enrichissement par 1% de spiruline. 
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Abstract: Lately, microalgae have been used as natural additives in fish-transformed products
to improve their nutritional quality. In this research, the effects of adding Spirulina platensis at
concentrations of 0.5, 1 and 1.5% w/v on both the texture and the sensory characteristics of canned
burgers were studied. In fact, the addition of Spirulina platensis to fish burgers improves their
nutritional composition. Compared to the results of the other fish burger treatments, the treatments
that contain 1% of Spirulina platensis had better texture and sensory properties (p < 0.05). Besides,
these treatments showed higher swelling ability as well as water and oil holding capacities, due to
the important dietary fibers and polysaccharides contents found in Spirulina platensis. No mold or
foodborne pathogens were detected in any of the canned burgers up to 8 months of storage at 4 ◦C.
Furthermore, burgers prepared with Spirulina were distinguished by the lowest mean (a* and b*)
values (p < 0.05), which shows that the yellow color gradually diminished towards a greenish color.
Because of the presence of polysaccharides and pigments (chlorophylls, carotenoids and phycocyanin),
Spirulina platensis considerably ameliorates the antioxidant activities of the newly prepared fish
burgers. On the whole, we can conclude that Spirulina platensis can be used as a nutritious additive to
produce new fish-based products with high alimentary qualities.

Keywords: Canned fish burgers; Spirulina platensis; texture; polysaccharides; carotenoids; antioxidant
activities

1. Introduction

Compared to many other food types such as meat, poultry and dairy products, fish is highly
nutritious, delicious and easily digested. It has an excellent nutritional value. It provides high quality
proteins and a wide variety of vitamins such as vitamins A and D and minerals including phosphorus,
magnesium, selenium and iodine [1]. Not only its protein is easily digestible but also it favorably
complements the dietary protein provided by cereals and legumes that are typically consumed in
many developing countries [2]. Currently, the consumption of fish-based products is gradually rising
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due to increasing consumer concerns about health problems. In 2013, fish accounted for 6.7% of
all protein consumed and for 17% of the equivalent global figure [2]. The overexploitation of most
valuable fish stocks has contributed to an imbalance in supply and demand of fishery products in
several countries [3]. As a result, the idea of exploiting freshwater fish species (Nile tilapia, common
carp and common barbel) in intensive farming has appeared.

The common carp (Cyprinus carpio) and the common barbel (Barbus barbus), are two species of
freshwater fish that belong to the family of Cyprinidae [4,5]. Their flesh is characterized by a beneficial
nutritional composition of indispensable amino acids, high omega-3 and -6 polyunsaturated fatty
acids contents, certain minerals, fat and water-soluble vitamins [6] and low levels of cholesterol and
saturated fats [1]. The presence of many intramuscular bones in their flesh is the cause of their low
consumption by Tunisians. Hence, it is very important to produce new fish-based products from these
underused fish species in the field of fish processing through various transformation methods to make
them useful and savory aliments for a human diet. In recent years, the consumer preferences have
been considerably directed towards the consumption of ready-to-eat fish products, since there has
been a rapid process of urbanization and a rapid increase in the working population in most countries.
One of the most popular mince-based products is fish burger. It is highly consumed, principally due
to the increase in the number of fast foods available worldwide, as well as its convenience and low
price [7]. To the best of our knowledge, in the literature there aren’t many studies concerning fish-based
products and very little information about the potential use of flesh from common carp and common
barbel in manufacturing fish burgers.

Despite their health benefits, fish burgers are not generally considered as a major source of
bioactive compounds (e.g., polysaccharides, carotenoids, essential oils, antioxidants and flavors) [1].
During recent years, nutritionists have mentioned that the fortification of fish-based food products
using functional ingredients and supplements is an optimal way to ameliorate the total food intake.
Meanwhile, the fish burger has continued to draw the attention of consumers because it’s both healthy
and tasty. In the agri-food industries, divers’ synthetic additives have been used for the sake of coloring,
flavoring, fortifying and extending the shelf-life of the commercialized products [7]. Still, many recent
scientific studies have shown that an excessive consumption of synthetic food supplements is linked to
many health problems [8]. Thus, the need to use natural food fortifiers has pushed experts to prepare
additives from natural resources that might be suitable in the production of fish-products [7].

Recently, microalgae have attracted attention in the food industry and the principal genera used
for functional foods are Chlorella, Dunaliella and Spirulina. Spirulina platensis is a cyanobacterium
with a special composition of nutritional and bioactive substances (e.g., proteins, vitamins, minerals,
pigments and phenolic acids) and with a large range of medical applications [9]. This cyanobacterium
contains a very potent naturally occurring antioxidant and free radical scavenging agents such as
pigments (phycocyanin and Beta-carotene) [10] and polysaccharides [11], that are well-known products
to protect against various diseases, such as renal failure [12], hypertension [13] and cancers [11,14].
Besides their antioxidant effects, pigments and polysaccharides of Spirulina platensis have been found
to show antibacterial and antiviral activities [15,16].

The principal objectives of this study are first to produce new canned fish burgers prepared from
common carp and common barbel fortified with Spirulina, and second to assess the effects of Spirulina
on the sensorial, microbiological, functional and textural characteristics of these products.

2. Material and Methods

2.1. Collection of Fish

Fish (common carp and common barbel) were caught from the reservoir of Sidi Salem in January
2017. Then, they were directly transferred in polyethylene bags to the pilot unit of fish processing of
Tabarka (Governorate of Jendouba, Tunisia), where they were tested for their freshness and processed
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(washed, beheaded, gutted and fileted). Next, the skinless fish filets were minced in a blender (Robot
Coupe USA Inc., Ridgeland, MS, USA) and kept at −20 ◦C for 48 h.

2.2. Fish Burger Manufacture

Fish burgers were manufactured using a commercial burger maker (Model Hamburger MV NEW,
Food Tech S.r.l.,-Bologna, Italy), after being thawed and chopped to a diameter of about 10 mm, mixed
thoroughly with salt (2% w/v), starch (1% w/v), and different concentrations (0.5, 1 and 1.5%) of Spirulina
powder (Bio Algues, Mahdia, Tunisia) and transformed into disc burgers that were 6 cm wide, 1.5
cm thick and that weighed 100 g. The obtained burgers were soaked in sunflower oil (20 mL) and
individually placed in RO-100 cans (6.52 cm diameter, 3 cm height) using a seamer machine (Seamer
Semiautomatica, MOD.AGM, S. Bologna, Italy). The canned burgers were then cooked at 120 ◦C for
40 min using a retort. After cooling, cans were stored at 4 ◦C in a refrigerator for further analysis
(8 months). Spirulina-free burgers were used as controls.

2.3. Physicochemical Properties of Fish Burger

A pH meter (Metrohm-744 pH meter, Heirisau, Switzerland) was calibrated with standard buffer
solutions and used to measure the pH of Spirulina-fortified and unfortified fish burgers. Their water
activity (aw) was determined using a Novasina Thermoconstanter SPRINT TH500 (Axair Ltd., Pfäffikon,
Switzerland) at 25 ◦C. The equipment was previously calibrated using the calibration procedure of the
equipment manufacturer, using the salts: MgCl2, NaCl, BaCl2 and K2Cr2O7 (Sigma-Aldrich, St. Louis,
MO, USA). All measurements were carried out in triplicate.

The infra-red absorption spectra of all burger formulations were obtained using the Cary 630 FTIR
spectrometer (Agilent Technologies., Santa Clara, CA, USA) as described by Ben Atitallah et al. [17].
The acquisition and the processing of spectra were carried out using the Agilent MicroLab PC software
v.5.3 (Agilent Technologies Inc.).

Total solids (TS) and Ash contents were determined as described by Ben Atitallah et al. [17].
The content of protein was estimated using the classical Kjeldhal procedure of the AOAC International
(method 981.10) with a nitrogen conversion factor of 6.25 [18]. Total lipids were extracted using
the modified procedure of Bligh and Dyer [19] and measured as described by Fendri et al. [20].
The determination of total dietary fibers in burger samples was done according to the method described
by Barkallah et al. [21]. Contents of chlorophylls and carotenoids were estimated as described by
Lichtenthaler and Wellburn [22] and Kumar et al. [23]. The determination of c-phycocyanin was done
according to the protocol described by Bennet and Bogorad [24].

2.4. Functional Properties of Fish Burger

The swelling capacity (SWC) of powdered fish burgers was determined as described by Kuniak
and Marchessault [25]. The SWC was expressed as mL of swollen sample/g dry weight (mL/g dw). All
measurements were carried out in duplicates.

The water holding capacity (WHC) of powdered fish burgers was determined as described by
Okezie and Bello [26]. The sample was weighed immediately and the WHC of burger samples was
expressed as g water/g dw. All analyses were done in duplicates.

The oil holding capacity (OHC) of powdered burgers was determined as described by Wong and
Cheung [27]. The OHC of burger samples was expressed as g of oil held/g of sample (g/g dw).

2.5. Sensory Evaluation

The attributes of fish burgers were evaluated by 20 female and 10 male panelists aged from 20 to
45 years. The tasting panel included researchers and employees in the pilot unit of fish processing of
Tabarka. Burger samples were distributed on white polystyrene plates and shown to the panelists with
three digit codes in a random order. Experiments were done in a sensory evaluation room equipped
with white light and controlled ventilation; water was served for the purpose of cleaning the mouth
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between samples. Panel members evaluated the burgers for taste, body and texture, color, appearance
and odor based on a traditional 5 point-hedonic scale (1 = very bad, 2 = bad, 3 = neither bad nor good,
4 = good and 5 = very good) for each parameter [17]. A score of 4 will be considered the threshold for
acceptance of the fish burger.

2.6. Color Analysis

The color evaluation of unfortified and Spirulina-fortified fish burgers was done using a
spectro-colorimeter (Konica Minolta, Chroma Meter, CR400, Japan), calibrated with white and
black ceramic plates. An average color value was measured by taking measurements from different
points (Two on the top and three on the bottom) of the same sample, and the L*a*b* color space values
were noted [17].

2.7. Textural Analysis

All instrumental texture analyses were carried out on fish burger formulations stored at 4
◦C for 24 h, using a professional texture analyzer with blade probe (Texture Analyser, TA Plus,
LLOYD instruments, England). Texture parameters were determined and interpreted as described by
Bourne [28].

2.8. Antioxidant Properties Evaluation Using DPPH and FRAP Methods

The free radical scavenging activity of fish burger samples was estimated using the DPPH
(1,1-diphenyl-2-picryl-hydrazil) method of Bersuder et al. [29]. The ferric reducing antioxidant power
(FRAP) of fish burgers was determined as described by Yildrim et al. [30]. All antioxidant reactions
were done in triplicates.

2.9. Microbiological Analyses

The microbiological analyses of fish burgers were done throughout the storage period (8
months). The tests for Escherichia coli, Enterobacteriaceae, mold, yeast, coliforms and foodborne
pathogens (Salmonella spp., Shigella spp., Listeria monocytogenes, Bacillus cereus and Staphylococcus
aureus) were done using the standard microbiological methods for the analysis of ready-to-eat
foods [31,32]. After enrichment, burger samples were plated onto polymyxin—acriflavine—lithium
chloride—ceftazidime—aesculin—mannitol (PALCAM) agar (Conda, Madrid, Spain), Baird Parker
agar (Oxoid Ltd., Basingstoke, UK) and Salmonella-Shigella (SS) agar (Conda) for the detection of
Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus and Salmonella-Shigella, respectively. Three presumptive
colonies from each plate were selected for biochemical characterization [30]. Biochemical tests used
to confirm Staphylococcus aureus were the coagulase test, catalase test, indole production, methyl red
test, Voges-Proskauer reaction, urease production, citrate utilization and sugar fermentation. Listeria
monocytogenes, Salmonella and Shigella colonies were biochemically characterized using API Listeria
and API 20E test kits (BioMerieux Inc., Lyon, France), respectively. The burgers were also tested for
the presence of coliforms and Escherichia coli using the most probable number (MPN) method [31].
Mold and yeasts were detected and enumerated by diluting 1 g of burger sample in 9 mL of 0.1%
peptone water (Conda), followed by two min of homogenization at 2000 rpm using the hand-held
homogenizer. Subsequently, serial dilutions were made using 0.1% peptone water and then samples
were plated, using potato dextrose agar (Conda) acidified to pH 3.5 with 10% tartaric acid solution. All
plates were then incubated at 25 ◦C and colonies were counted after 3 days. The results were expressed
as CFU/g [17].

2.10. Statistical Analysis

Analytical determinations were done at least in duplicates and obtained values were expressed as
the mean and standard deviation (SD). Comparison of means of values among different treatments was
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effectuated using a One-way ANOVA test followed by using post hoc Duncan’s Multiple Range Tests
(DMRT) (p values < 0.05 were considered to be statistically significant). IBM SPSS software package
version 19.0 (IBM Corp., USA) was used for this purpose.

3. Results and Discussion

3.1. Preliminary Results

The taste, after-taste, odor, color, texture and overall acceptability of the canned fish burgers were
evaluated. Results are shown in Table 1. In general, the hedonic results showed better scores for
carp and barbel burgers enriched with 0.5 and 1% (w/v) of Spirulina. Statistically, formulations with
the highest Spirulina concentration (1.5%) possessed inferior sensory acceptability for the majority
of the organoleptic characteristics compared to formulations with the lower Spirulina concentrations
(p < 0.05) and controls (p < 0.05) (Table 1). The inappropriate taste caused by the supplementation
of high concentration of Spirulina is related to the obtained compounds from the lipid oxidation and
to the minerals that not only operate as pro-oxidant molecules but also might produce undesirable
metallic off-flavors [33]. Yet, taste scores of carp and barbel burgers formulated with 0.5 and 1% of
Spirulina were similar to control fish burgers (p > 0.05) (Table 1). The microalga addition modified the
color of carp and barbel burgers from yellowish white to green, depending on the added concentration
of microalga. This characteristic was considered by panelists as an inappropriate sensory feature (color
appearance) (p < 0.05). The decrease in color pleasantness might be explained by the fact that batches
rich in Spirulina showed an increase in the green color as the amount of chlorophylls increased, which
results in a color very different from that expected in a control fish burger. In the case of mouth-texture,
some panel members declared that the burger texture was ameliorated by increasing the percentage
of Spirulina; however, these differences were significant (p < 0.05) compared to controls only for carp
formulations (Table 1).

Table 1. Mean scores of tasting panelists (n = 30) for sensory properties of control and fortified burgers
with different percentage (0.5, 1 and 1.5%) of Spirulina.

Sensory Properties Fish Burger
Types Formulations

Control burger 0.5% Spirulina
fish burger

1% Spirulina
fish burger

1.5% Spirulina
fish burger

Taste
CB 4.42 ± 0.05 4.48 ± 0.145 4.26 ± 0.179 3.98 ± 0.034 b f g

BB 4.12 ± 0.53 4.03 ± 0.42 3.98 ± 0.296 3.02 ± 0.203 c e h

After-taste
CB 4.35 ± 0.296 4.13 ± 0.014 4.11 ± 0.015 3.99 ± 0.020 a

BB 4.08 ± 0.251 4.10 ± 0.428 4.07 ± 0.381 3.39 ± 0.307 a d g

Odor
CB 3.99 ± 0.021 4.03 ± 0.024 4.04 ± 0.050 4.02 ± 0.017

BB 4.01 ± 0.283 4.00 ± 0.261 4.01 ± 0.312 4.05 ± 0.311

Color
CB 4.26 ± 0.08 4.29 ± 0.06 4.15 ± 0.07 3.91 ± 0.08 c f h

BB 4.01 ± 0.432 4.02 ± 0.419 4.02 ± 0.521 3.88 ± 0.489

Mouth-texture
CB 4.03 ± 0.090 4.09 ± 0.060 4.24 ± 0.050 b d 4.17 ± 0.022 a

BB 3.98 ± 0.123 4.09 ± 0.327 4.02 ± 0.222 4.01 ± 0.284

Overall-acceptability CB 4.12 ± 0.032 4.12 ± 0.020 4.13 ± 0.034 4.03 ± 0.023 b e h

BB 4.12 ± 0.156 4.11 ± 0.238 4.08 ± 0.145 3.80 ± 0.05 a d g

CB: carp burgers; BB: barbel burgers; Control vs. fortified burgers (0.5%, 1% and 1.5%): a p < 0.05; b p < 0.01;
c p < 0.001; 0.5% Spirulina burgers vs. 1 and 1.5% Spirulina burgers: d p < 0.05; e p < 0.01; f p < 0.001; 1% Spirulina
burgers vs. 1.5% Spirulina burgers: g p < 0.05; h p < 0.01.

Overall, treatments with 1.5% of Spirulina minimized the sensorial quality of fish burgers, especially
from the point of view of taste and after taste. According to these results, it seems that 0.5% Spirulina



Appl. Sci. 2019, 9, 2197 6 of 14

concentration is the threshold level which has no significant effects on the sensory quality of the fish
products; however, panel members were still satisfied with fish burgers containing 1% added Spirulina.
Thus, carp and barbel burgers fortified with 0.5 and 1% of Spirulina were chosen for further analyses to
assess their physicochemical properties.

The Spirulina incorporation into fish burger composition had no significant effect on pH values
(Table 2). Furthermore, the addition of Spirulina (for any concentration) did not modify (p > 0.05)
the protein and fat contents (Table 2) for the two types of burgers. These contents were confirmed
qualitatively with FTIR analysis (Figure 1A,B). The strong absorption in the region of 3200 cm−1

corresponds to the hydroxyl (O-H) stretching vibration of proteins and residual water. The strong
absorption in the region of 3000 and 2800 cm−1 corresponds to the stretching of NH2 groups, which
reflects the high protein content in burger samples. The protein spectrum was characterized by
the presence of absorption peaks at 1624 and 1522 cm−1 attributed to the NH and C=O groups of
amides I (1590–1650 cm−1) and the stretching of NH groups and asymmetric N=O groups of amide II
(1500–1560 cm−1) [34]. The lipid spectrum was characterized by the presence of absorption peaks at
2922, 2852 and 1742 cm−1 attributed to the stretching of Vas(CH2), Vs(CH2) and V(C=O), respectively,
while the absorption peak at 1377 cm−1 mainly showed the C-O stretching vibrations of carboxylic
acids [34]. The absorption peaks found between 950 and 1200 cm−1 represent carbohydrates [17].
Compared to control, Spirulina-fortified samples did not show a significant appearance of specific
absorption peaks for the two types of fish burger (Figure 1A,B).

Table 2. Mean values for physicochemical characteristics of control and Spirulina-fortified burgers at
one week after production.

Physicochemical
Characteristics

Fish Burger
Types Burger Formulations

Control burger 0.5% Spirulina fish
burger

1% Spirulina fish
burger

pH CB 7.21 ± 0.07 7.16 ± 0.01 7.17 ± 0.01

BB 7.14 ± 0.02 7.1 ± 0.015 7.07 ± 0.025

Water activity (aw) CB 0.982 ± 0.000 0.979 ± 0.000 a 0.978 ± 0.000 c

BB 0.982 ± 0.001 0.974 ± 0.000 c 0.969 ± 0.001 c f

Moisture (% FW)
CB 77.03 ± 0.055 76.55 ± 0.053 76.36 ± 0.078

BB 77.57 ± 0.32 77.17 ± 0.072 a 77.00 ± 0.046 b

Total solids (%
FW)

CB 22.96 ± 0.055 23.44 ± 0.053 c 23.63 ± 0.078 c e

BB 22.43 ± 0.32 22.82 ± 0.072 23 ± 0.046 a

Protein (% DW)
CB 79.66 ± 0.119 79.50 ± 0.019 79.20 ± 0.096

BB 78.24 ± 0.125 78.21 ± 0.070 78.02 ± 0.012 a

Fat (% DW)
CB 7.79 ± 0.15 7.67 ± 0.04 7.46 ± 0.068

BB 8.33 ± 0.085 8.25 ± 0.095 8.24 ± 0.010

Ash (% DW)
CB 11.12 ± 0.105 11.18 ± 0.013 11.69 ± 0.046 c f

BB 11.53 ± 0.03 11.56 ± 0.315 11.84 ± 0.155 c f

Total dietary fiber
(g/100 g DW) *

CB 0.32 ± 0.024 0.5 ± 0.075 c 0.76 ± 0.024 c f

BB 0.203 ± 0.000 0.308 ± 0.016 a 0.817 ± 0.158 c f

CB: carp burger; BB: barbel burger; Control vs. fortified burgers (0.5%, 1% and 1.5%): a p < 0.05; b p < 0.01; c p < 0.001;
0.5% Spirulina burgers vs. 1 and 1.5% Spirulina burgers: d p < 0.05; e p < 0.01; f p < 0.001; The percentage is calculated
relative to a dry weight basis (DW) for lipid, protein, fat and ash whereas the moisture content and total solids are
expressed with respect to a fresh weight basis (FW).
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Nevertheless, total solids (TS), total dietary fibers and ash contents were found to be the highest
in carp and barbel burgers fortified with Spirulina (p < 0.05) (Table 2). For carp formulations, TS of the
control and fortified burgers with 0.5 and 1% of Spirulina were 22.96, 23.44 and 23.63%, respectively.
There was a significant difference in terms of TS between these 3 formulations (p < 0.001) (Table 2).
This increase was not significant between barbel formulations. Similarly, the dietary fiber values of all
Spirulina-fortified burgers were significantly (p < 0.01) increased when compared with that of control
burgers. This was probably due to the high dietary fiber content of Spirulina. For the two types of fish
burger, samples treated with 0.5% of Spirulina significantly showed (p < 0.001) lower values for dietary
fibers in comparison to samples treated with 1% of Spirulina. The high dietary fiber content of fortified
burgers might have played an important role in a reduced level of water activity (aw) compared with
the control burgers [35]. In addition, Spirulina increased the Ash content of carp and barbel burgers
depending on microalga concentration (Table 2). These findings are consistent with previous results
that indicated the richness of Spirulina in minerals [21]. Variations in these physicochemical parameters,
especially regarding the contents of dietary fibers, may affect certain other functional parameters
such as water and oil holding capacities. According to the obtained results, carp and barbel burgers
supplemented with 1% of Spirulina were chosen as the best final products and selected for further
analyses to evaluate their textural, functional, microbiological and antioxidant properties.
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3.2. Textural Parameters

Actually, textural amendment is one of the most commonly used modes in the evaluation
and treatment of swallowing difficulties (dysphagia). It is an essential criterion used to define the
organoleptic quality of food products. Table 3 shows the effect of adding 1% of Spirulina on the textural
properties of fish burgers.

Table 3. Parameters obtained using texture analyzer for control and fortified burgers with different
concentrations of Spirulina.

Textural Parameters Fish Burger Types Burger Formulations

Control burger 1% Spirulina fish burger

Hardness (N)
CB 8.35 13.53 c

BB 6.69 7.39 a

Elasticity (cm) CB 0.36 0.38

BB 0.56 0.85 c

Chewiness (N.cm)
CB 1.11 2.21 c

BB 0.88 2.40 c

Gumminess (N)
CB 3.09 5.84 c

BB 1.58 2.83 c

Cohesion
CB 0.371 0.432 a

BB 0.239 0.383 c

CB: carp burgers; BB: barbel burgers; Control vs. 1% Spirulina-fortified burgers: a p < 0.05; b p < 0.01; c p < 0.001.

Compared to control burgers made from carp and barbel, the addition of 1% Spirulina led
to an increase in hardness from 8.35 to 13.53 N (p < 0.001) and from 6.69 to 7.39 N (p < 0.05),
respectively. This could presumably be attributed to the composition differences between unfortified
and Spirulina-fortified burgers, resulting in different protein/fat/water ratios, which are determining
elements in the resulting gel consistency [34]. These results are in accordance with reports by Cofrades
et al. [36] and Fernandez-Martin et al. [37] in burger patties with added seaweeds. However, Dolea
et al. [38] suggested that the hardness was not modified by the addition of thyme and oregano essential
oils in salmon and seaweed burgers. Furthermore, fibers and polysaccharides of Spirulina can also play
an important role in modifying the hardness of these processed products.

Depending on the amount and type of fibers, controversial results have been reported on the
hardness of food products. Thus, both hardening and softening have been observed when fibers were
added to various cooked food products [39,40]. Chewiness was increased significantly (p < 0.001)
when the microalga was added (Table 3). These results are in good agreement with the experimental
data obtained by Jiménez Muñoz et al. [41]. Cohesiveness values increased when Spirulina was added
and statistically significant differences were found between the control and 1% Spirulina-fortified
samples for the two types of fish burger. Cohesiveness results of carp and barbel burgers formulated
with 1% Spirulina were comparable with the values reported by Kumarathunge et al. [42] for catla
burgers formulated with 0.5% (w/w) Ulva lactuca. In industry, the mentioned texture results might be
considered satisfactory because Spirulina did not mischaracterize the textural characteristics that were
already known and accepted by the panelists.

3.3. Functional Properties of Fish Burgers

The functional characteristics of control and Spirulina-fortified burgers are shown in Table 4.
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Table 4. Functional parameters of control and Spirulina-fortified fish burgers.

Functional
Characteristics Fish Burger Types Burger Formulations

Control burger 1% Spirulina fish burger

SWC (mL/g DW) *
CB 3.13 ± 0.115 3.56 ± 0.110 a

BB 2.99 ± 0.03 3.43 ± 0.02 a

OHC (g/g DW) *
CB 0.85 ± 0.07 0.90 ± 0.017 a

BB 0.86 ± 0.014 1.06 ± 0.056 a

WHC (g/g DW) *
CB 2.31 ± 0.135 2.78 ± 0.162 a

BB 2.12 ± 0.042 2.52 ± 0.042 a

CB: carp burgers and BB: Barbel burgers. * Results are expressed as means ± SD (n = 3). Control burgers vs.
Spirulina-fortified burgers: a p < 0.001.

Compared to controls, the WHC values of 1% Spirulina-fortified burgers increased significantly
(p < 0.001) from 2.31 to 2.78 and 2.12 to 2.52 for carp and barbel formulations, respectively (Table 4).
This was probably due to the addition of Spirulina fibers. The great WHC of Spirulina proposes that it
could be used as a functional natural ingredient in treatments of food to modify viscosity and texture,
reduce dehydration during storage, and minimize energetic value of food products. Furthermore,
significant differences (p < 0.001) of OHC values were also noted for the two types of Spirulina-fortified
burgers (Table 4). These OHC values could be of particular interest, especially for the binding of fat
during food industrial production and preservation. This might be attributed to the high water binding
and oil binding capacities of the microalgae fibers [40,43]. Added to that, the highest values of swelling
capacity were obtained by the Spirulina-fortified burgers made from carp (3.56 mL/g) (p < 0.001) and
barbel (3.43 mL/g) (p < 0.001). The control burgers showed significant inferior values of swelling
capacity for carp (3.13 mL/g) and barbel (2.99 mL/g) (Table 4). Furthermore, the difference between the
functional capacities of control and 1% Spirulina formulations could be explained by the structural
properties of each material after the addition of Spirulina fibers. These results are in accordance with
previous studies [37,44,45].

3.4. Microbiological Quality of Fish Burgers

The burger production process entails a lot of handling of raw food, and therefore hygiene in these
food products is a concern for public health given their association with enteric diseases [39]. In our
experiment, no mold, Enterobacteriaceae, yeast, coliform bacteria or foodborne pathogens (Salmonella
spp., Shigella spp., Listeria monocytogenes, Bacillus cereus and Campylobacter spp.) were detected in any
of the control and Spirulina-fortified burgers up to 8 months of storage at 4 ◦C. The absence of these
pathogens indicates that the carp and barbel burgers were both clean and safe even after an extended
storage period. These data prove that the processing of the final fish products was executed under
perfect hygienic-sanitary conditions.

3.5. Color Measurement of Burger Samples

Because of the important influence of food colors on the consumers acceptance, the surface color
of carp and barbel burgers have been interpreted into values of color indices (L*, a*, b*) that can explain
the difference between different treatments using a standard illuminant light source (Table 5).
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Table 5. Color analysis of control burgers and Spirulina-fortified burgers.

Color Parameters Fish Burger Types Burger Formulations

Control burger 1% Spirulina fish burger

L*
CB 46.75 ± 0.335 40.23 ± 0.961 a

BB 40.6 ± 0.07 33.27 ± 0.530 a

a*
CB 10.65 ± 0.22 6.23 ± 0.084 a

BB 8.18 ± 0.084 5.2 ± 0.098 a

b*
CB 11.39 ± 0.715 7.77 ± 0.692 a

BB 18.11 ± 0.664 5.73 ± 0.001 a

CB: carp burgers; BB: barbel burgers; Control burgers vs Spirulina-fortified burgers: a p < 0.001.

The L* value measures the brightness of food samples, ranging from 0 (black) to 100 (white) [40].
In cooked burgers, lightness (L*) decreased when Spirulina was added. Statistically significant
differences (p < 0.001) were found between the 1% Spirulina-fortified samples and the control samples
and this is due to the darker colors obtained from Spirulina. We speculate that reducing sugars derived
from the hydrolysis of Spirulina polysaccharides during the burgers production may elicit the Maillard
reaction to form brown melanoidins [46]. Further, this decrease could be attributed to differences in
composition, resulting in different amounts of pigments (chlorophylls and phycocyanin) and water,
which is a determining element in the resulting color product [40]. These results indicate that Spirulina
has no tendency to lighten the burger’s color. Indeed, these results are consistent with those obtained
by Senthil et al. [47]. Moreover, carp and barbel burgers fortified with 1% of Spirulina powder were
characterized by significantly low a* and b* values (p < 0.001), which shows that the yellow color
diminished to a greenish color (Table 5). This could be mainly explained by the fact that Spirulina is
rich in chlorophylls. These data could be useful in predicting the effect of Spirulina on the conventional
color of the products where it will be used. In addition, we can argue that Spirulina pigments could
also be useful as natural dyes in fishery products.

3.6. Antioxidant Properties of Fish Burgers

Currently, much recent interest has been given to the considerable part of the enriched foods
with bioactive substances, usually derived from plants, seaweeds and microalgae thanks to their
safety and efficiency in the cure of different human disorders. In fact, the antioxidant activity of
microalgae resulted from their abundance in enzymatic and non-enzymatic free radical scavengers.
Thus, to estimate the input of Spirulina to the burger antioxidant capacities, two different methods
were used: the FRAP and the DPPH free radical-scavenging assays. The results of these methods are
summarized in Table 6.

Compared to the control burgers, the addition of Spirulina in burgers increased significantly their
antioxidant activities (p < 0.001) as well as their chlorophyll (p < 0.001), carotenoid (p < 0.001) and
phycocyanin (p < 0.001) contents (Table 6). Furthermore, a positive correlation between antioxidant
activity and pigment contents was clearly noticed. At a sample concentration of 10 mg/ml, carp and
barbel burgers containing 1% of Spirulina showed significantly higher DPPH scavenging activities (86.76
and 94.09%, respectively) than control burgers (56.28 and 40.09%) (p < 0.001) (Table 6). Furthermore,
a comparable trend was also noticed for FRAP. In fact, the ferric reducing activities for unfortified
and fortified carp burgers with 1% of Spirulina, were equal to 0.31 and 0.651 (p < 0.001) respectively,
at a sample concentration of 10 mg/ml (Table 6). Similarly, significant differences (p < 0.001) were
also found for barbel formulations between 1% Spirulina-fortified samples and controls (Table 6).
The rise in scavenging of free radicals may be attributed to the increase in the carotenoids [48,49],
chlorophylls [50], phycocyanin [51,52] and polysaccharides [45] contents, which had an important
role in the protection of the body’s cells from oxidative stress and many other diseases. In this sense,
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the immulina polysaccharides from Spirulina improve the enzymatic activity of the cell nucleus and
synthesis of DNA repair, besides being a beneficial species for the immune system [53,54]. Further,
these polysaccharides were showed to have high scavenging activities against superoxide and hydroxyl
radicals and moderate reductive power in a concentration-dependent manner [11,46,55]. These results
also showed that fish burger processing did not have a negative effect on the antioxidant components.

Table 6. Pigments content and antioxidant activities of control and 1% Spirulina-fortified burgers.

Color Parameters Fish Burger Types Burger Formulations

Control burger 1% Spirulina fish burger

Chlorophylls (mg/100g DW)
CB 0 23.93 ± 1.675 a

BB 0 20.05 ± 1.97 a

Phycocyanin (mg/100g DW)
CB 0 0.431 ± 0.033 a

BB 0 0.446 ± 0.199 a

Carotenoids (mg/100g DW)
CB 0 12.39 ± 0.657 a

BB 0 14.06 ± 0.848 a

Scavenging activity (%) *
CB 56.28 86.76 a

BB 40.09 94.09 a

Reducing power *
CB 0.315 0.615 a

BB 0.410 0.584 a

CB: carp burgers; BB: barbel burgers; Control burgers vs. Spirulina-fortified burgers: a p < 0.001; * The scavenging
activity of DPPH free radicals (%) and the reducing power (absorbance at 700 nm) were determined at a samples
concentration of 10 mg/ml.

4. Conclusions

The addition of Spirulina seems to be a promising technological alternative for producing fish
products, such as burgers made from carp and barbel, because the natural and healthy image of these
products, by the consumers, could be improved. Besides its role as a nutritional component, Spirulina
serves as suitable source of beneficial natural antioxidant and coloring agents. Furthermore, Spirulina,
rich in dietary fibers, plays a central role in the textural maintenance of the final fish products by
improving their functional properties (water and oil holding capacities). According to these results,
the addition of 1% of Spirulina in fish burger canning can be recommended since Spirulina is as a
natural source of bioactive compounds noting (chlorophylls, carotenoids and phycocyanin). Therefore,
the evaluated microalga might be an effective alternative to fortification with synthetic chemical
supplements that can cause undesirable effects for consumers. The reasonable selection of Spirulina
as a fortifier agent in fish-based products seems to be substantial and it provides food that is both
satisfying to the consumer and beneficial to their health.
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La comparaison des résultats obtenus dans la première partie quand on a ajouté les 

microalgues eucaryotes ; Chlorella minutissima,  Isochrysis galbana et Picochlorum sp pour 

l’amélioration des burgers des poissons d’eau douce  avec les résultats obtenus dans la deuxième 

partie où on a incorporé la microalgue procaryote Spirulina platensis qui est la plus connue par 

les consommateurs et les industries alimentaires,  a montré une grande similarité de point de vue 

caractéristiques techno-fonctionnelles.   

Cette similitude qu’on a trouvée montre bien l’importance  des microalgues eucaryotes 

choisies dans notre étude, qui sont à la base, utilisées dans le domaine d’aquaculture (surtout au 

niveau des écloseries des poissons, bivalves et crustacés) et que leur contenu (surtout en 

pigmentations) peut favoriser leur utilisation  dans d’autres domaines comme l’industrie 

alimentaire.   

En ce qui concerne les espèces des poissons d’eau douce choisies pour  être la base d’un 

produit alimentaire transformé, La carpe Cyprinus carpio et le barbeau Barbus barbus  

représentent une source précieuse de nutriments diversifiés et capables d’offrir aux 

consommateurs des régimes alimentaires sains (Fawole et al., 2007). Leur valeur nutritive ont 

permis d’obtenir des produits transformés  déjà riche en protéines (de 78,3 % jusqu’à 79,66 % 

MS) et en lipides (de 7,79 jusqu’à 8,3 % MS). 

Par ailleurs, les problèmes de la commercialisation de ces deux espèces de poissons 

dulcicoles en Tunisie n’ont jamais été liés à leur qualité nutritive, mais à leurs propriétés 

sensorielles qui les rendent non acceptées par le consommateur. 

L’ajout de microalgues aux burgers de poissons a été basé sur les résultats d’évaluation 

sensorielle et les notes d’acceptabilité attribuées par les dégustateurs. Ces critères de choix de 

pourcentages ont été confirmés par Batista et al. (2006) qui ont montré l’incorporation de 

microalgues dans les produits alimentaires  ne doit pas être réalisée arbitrairement et qu’elle doit 

prendre en considération le type de la transformation, la nature de la matrice alimentaire 

(émulsion, gels, pâte,..) et les interactions avec les autres composants alimentaires (protéines, 

polysaccharides, lipides et sucres...). Ils ont montré aussi que les principaux obstacles sont 

représentés par les propriétés de la biomasse algale séchée, sa couleur verte foncée et son odeur 

qui limitent l’incorporation des algues dans les produits alimentaires. Outre la coloration et à des 

fins nutritionnelles, l'ajout de microalgues dans les produits alimentaires peut engendrer des 

changements indésirables dans leurs propriétés physiques. 
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En outre, dans la littérature, on peut citer plusieurs exemples d’essais d’incorporation de 

microalgues séchées ou des extraits algaux dans des aliments connus en appliquant diverses 

méthodes, mais ces essais ont été abandonnés à cause des contraintes sensorielles (Batista et al., 

2006). Par exemple,  Buono et al.  (2014) ont montré que l’ajout de microalgues dans les pâtes à 

des concentrations importantes entraine des effets indésirables sur leur texture, leur goût et leur 

couleur inacceptable (brunâtre après cuisson).  

A la présente étude, ces contraintes  qui touchent essentiellement les propriétés 

sensorielles ont été prises en considérations pour choisir  les pourcentages, relativement faibles 

(0,5 %, 1 % et 1,5 %) des microalgues ajoutées aux burgers de poissons. 

Le choix d’ajout de microalgues en faibles pourcentages a montré que leur effet sur la valeur 

nutritive des burgers enrichis n’a pas montré des améliorations significatives. Bien que la valeur 

nutritive de ces poissons ne présente pas l’obstacle principal qui empêche leur consommation et 

leur commercialisation,  le produit issu de leur transformation, qui possède déjà des teneurs 

importantes en protéines et en lipides, peut être plus nutritif et plus attractif pour le 

consommateur si on lui ajoute au lieu des microalgues séchées, des fractions lipidiques ou 

protéiques extraites à partir des microalgues étudiées.  

En ce qui concerne les propriétés antioxydantes, selon Van den Berg et al. (2000), les fortes 

concentrations d’oxygène et de la lumière, peuvent engendrer des dommages structuraux aux 

organismes vivants par l’effet d’oxydation or ce n’est pas le cas pour les microalgues car elles 

sont capables de se protéger face à cette situation par la production d’antioxydants enzymatiques 

et non enzymatiques. Outre les chlorophylles, qui représentent les pigments photosynthétiques 

principaux, les microalgues possèdent également d’autres pigments accessoires, tels que les 

phycocyanines et une large gamme de caroténoïdes. Ces pigments naturels sont capables 

d'améliorer l'efficacité de l'énergie lumineuse utilisée par les microalgues et de les protéger 

contre le rayonnement solaire et contre les effets connexes. Pour cela, Van den Berg et al. (2000) 

montent que ces microorganismes, grâce à leur contenu en pigment et leur capacité antioxydante, 

peuvent avoir un rôle potentiel en tant qu’antioxydants dans les alimentations humaines. 

Cela a été confirmé par les résultats obtenus par la présente étude quand on a incorporé les 

microalgues étudiées aux  burgers de poissons. En effet, les teneurs en pigmentations dans les 

produits transformés ont augmenté significativement. (par exemple, 26,5 mg/100mg MS en 

chlorophylles dans   les burgers de carpe enrichis par 1% de Picochlorum,  14,06 mg/100g MS 

de caroténoïdes dans le burger de barbeau suppléménté par 1% de spiruline). Cette augmentation 
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a été en corrélation positive avec  l'activité antioxydante des produits finis, déterminée par les 

méthodes de piégeage du radical DPPH et de réduction du fer. En effet, à une concentration de 

10 mg/ml, ces burgers enrichis en spiruline ont montré des activités de piégeage du radical 

DPPH significativement plus élevées (86,76 et 94,09 %, respectivement) que celles des burgers 

témoins (56,3 et 40,1 %) (p < 0,001). Une tendance similaire a été également observée avec la 

méthode de réduction du fer (FRAP). En effet, les activités de réduction ferrique des burgers 

enrichis en spiruline à base de carpe (0,61) et de barbeau (0,58) ont été significativement 

supérieures à celles des burgers témoins (0,31 et 0,41, respectivement), à une concentration 

d’échantillon de 10 mg/ml. Ceci pourrait être expliqué par la richesse de la spiruline en 

chlorophylles, caroténoïdes et phycocyanine (Anbarasan et al., 2011; Goiris et al., 2012; Ismaiel 

et al., 2016). 

 

Dans notre étude, les tests de dégustations ont montré que les burgers enrichis ont eu les 

meilleurs scores pour le paramètre couleur. En, effet par rapport aux témoins, les tests des 

couleurs sur les produits enrichis a montré l’effet bénifique de l’ajout des microalgues sur les 

valeurs de L*, a*, b*, C* et H*. Suite à l’enrichissement par les microalgues eucaryotes 

(Picochlorum sp, Chlorella minutissima et Isochrysis galbana), la couleur des burgers de carpe 

et de barbeau a passé de l'orange clair à l'orange pâle, la couleur des burgers de carpe et de 

barbeau après  enrichissement par 1 % de spiruline (Cyanobactérie)  a été changé, de la couleur 

jaune vers une couleur verdâtre. Ces changements de couleurs ont été obtenus grâce aux 

contenus en pigments de chaque espèce de microalgue utilisée. En effet, selon Camacho et al. 

(2019),  les caroténoïdes sont des pigments qui présentent une coloration jaune orangée et les 

phycocyanines qui appartiennent aux phycobilines donnent une coloration bleue et émettent une 

fluorescence rouge. Aussi, la coloration verdâtre est due à la présence de  la chlorophylle qui est  

un pigment vert, présent dans tous les organismes photoautotrophes, leur coloration verte est due 

au fait qu’elles absorbent fortement le bleu et le rouge alors qu’ils réfléchissent le vert.  

Des résultats similaires obtenus par Kumarathunge et al. (2016) ont montré que les pigments 

algaux peuvent affecter d’une manière significative l’intensité de la couleur des produits à base 

de poisson (Catla catla) en fonction du type et de la concentration des microalgues ajoutées. 

Cela explique la cause d’obtention des couleurs de burgers non appréciés par le consommateur 

quand on a augmenté le pourcentage d’ajout des microalgues. 
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Selon Sigurdson et al. (2017), plusieurs colorants peuvent être obtenus par la valorisation de 

contenus algaux. Ainsi, ces colorants naturels sont de plus en plus demandés dans les industries 

agroalimentaires pour remplacer les colorants synthétiques qui sont controversés et interdits de 

les utiliser dans les produits alimentaires dans de nombreux pays pour une raison de sécurité.  

 

Les résultats ont montré l’amélioration d’acceptabilité du goût des burgers après 

enrichissement par les microalgues eucaryotes Picochlorum sp, Chlorella minutissima, 

Isochrysis galbana et de procaryote Spirulina platensis. Ceci peut être attribué  aux  composés 

sulfuriques de dicétones, d'α-ionone et de β-ionone qu’on les trouve dans les microalgues et qui 

peuvent donner des odeurs semblables des poissons appréciées par les dégustateurs (Van drume 

et al,. 2013).   

En ce qui concerne le goût indésirable provoqué par l’addition de 1,5% des microalgues,  

Shimamatsu (2004) confère cet effet aux composés obtenus à partir de oxydation des lipides et 

des minéraux qui agissent non seulement comme des molécules pro-oxydantes, mais aussi en 

produisant un goût métallique. 

 

Les paramètres de la texture comme la dureté, l'adhésion, la masticabilité, la cohésion et la 

fermeté ont montré des changements significatifs après l’incorporation de microalgues dan les 

burgers à base de poissons. A titre d’exemple, nous avons  remarqué que l’ajout de la spiruline a 

entraîné l’augmentation la plus  significative de la dureté  des produits finis à base de carpes et 

de barbeaux. Ceci pourrait être dû à l’influence de microalgues sur le processus de gélification 

des protéines (Wu et al., 2016). Cette gélification conduit à un changement dans la texture et la 

microstructure des produits finis. En outre, selon Lupatini et al. (2016),  les fibres de microalgues 

peuvent également jouer un rôle important dans la modification de la dureté de ces produits 

transformés. Les microalgues comme la spiruline peuvent avoir  un effet significatif sur 

l’élasticité et la masticabilité des produits enrichis aboutissant ainsi à une chaire plus tendre. 

Par ailleurs, en fonction de la quantité et du type de fibres dans chaque espèce des 

microalgues, des résultats incohérents peuvent être signalées sur la dureté des produits 

alimentaires cuits (Huber et al., 2016; López-Vargas, Fernández-López, Pérez-Álvarez et Viuda-

Martos, 2014).  En outre, cet effet peut être dû aux différences de composition de chair entre les 

différentes espèces de poissons et les burgers  enrichis surtout les rapports protéines / lipides / 

eau,  qui sont déterminants pour la consistance des produits finaux (Cofrades et al., 2008; 
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Fernandez-Martin et al., 2009). Bien que, selon Dolea et al. (2018), l’ajout des huiles essentielles 

ou d’autres ingrédients ne touche pas la dureté des burgers,  les fibres de microalgues peuvent 

avoir un impact important dans la modification de la dureté de ces produits transformés grâce à 

leur capacité de rétention d’eau et leurs propriétés gonflantes (Thebaudin et al., 1997).  

 

Les microalgues ajoutées aux burgers des poissons ont permis d’enrichir significativement 

leur contenu en fibres alimentaires. Les fibres de microalgues se caractérisent par leurs capacités 

de rétention d’eau et leurs propriétés gonflantes (Thebaudin et al., 1997). Cela peut justifier les 

résultats obtenus par la présente étude qui ont montré une amélioration des capacités de rétention 

d’eau et d’huile el la capacité de gonflement des burgers enrichis en microalgues. Aussi, selon 

Selani et al. (2016) l’augmentation de la teneur en fibres alimentaires a provoqué la diminution 

de l’activité d’eau. Cette propriété peut aider à limiter la croissance microbienne et maintenir la 

stabilité chimique des produits finis durant la période de conservation.  Les fibres alimentaires 

contenues dans chaque espèce de microalgue utilisée diffèrent qualitativement et 

quantitativement, ce qui explique la différence notée de leurs effets sur les capacités de rétention 

d’eau et d’huile et le gonflement dans les burgers à base de poissons enrichis. 

 Des nombreux facteurs pourraient influencer les paramètres liés à l’eau des fibres 

alimentaires. Les sources brutes de fibres alimentaires sont un facteur déterminant pour sa 

composition, sa structure chimique et sa microstructure finale (longueur, taille et porosité), ainsi, 

les conditions de traitement sont aussi importantes (Nelson, 2001). L’effet de la microstructure 

de fibre alimentaire est plus profond que sa composition chimique sur la capacité de rétention 

d’eau (Robertson et Eastwood, 1981).  

Les propriétés d'hydratation des fibres alimentaires sont aussi liées à la structure chimique des 

polysaccharides et autres facteurs tels que la porosité, la taille des particules, la forme ionique, le 

pH, température, force ionique, type d'ions en solution (Robertson et Eastwood, 1981). 

Selon Fleury et Lahaye (1991), cette augmentation est probablement liée à l'augmentation de la 

solubilité des fibres. Outre leurs propriétés d'hydratation, les fibres possèdent la capacité de 

retenir l'huile. L’absorption d’huile est liée principalement aux propriétés de surface des 

particules (Caprez  et al,. 1986), mais peut également être liée à la densité de charge globale et la 

nature hydrophile des constituants, par exemple, l'alginate et le fucane des algues (Fleury et 

Lahaye, 1991). 
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La capacité de rétention d'eau, de gonflement  et de rétention d’huile suggèrent quelques 

possibilités concernant l’utilisation de fibres comme ingrédients dans les produits alimentaires: 

par exemple les fibres de bonne rétention d’huile permettent la stabilisation des aliments riches 

en graisses. En plus, on peut utiliser des fibres alimentaires à haute valeur de rétention d’eau 

comme ingrédients fonctionnels pour éviter la synérèse et contre la modification de la viscosité 

et de la texture de certains aliments formulés. 

 

Les analyses microbiologiques des burgers enrichis ont montré la salubrité du produit et 

l’absence de tous les  types  d’Entérobactéries, de levure, des bactéries coliformes ou agents. 

Les mêmes résultats ont été enregistrés aussi dans les burgers témoins. Cela n’indique pas 

l’absence d’effet des microalgues sur la qualité microbiologique, mais c’est dû au respect des 

guides de bonnes pratiques d’hygiènes aux différentes étapes de la production des pièces de 

burgers de poissons d’eau douce selon les règles suivies par l’unité de transformation des 

poissons.  

Par ailleurs, les activités antimicrobiennes des microalgues ont été confirmées par d’autres 

auteurs qui ont confirmé que ces caractéristiques peuvent être attribuées à différents composés de 

microalgues  tels que les acides gras, les caroténoïdes et les composés phénoliques (Maadane et 

al., 2015). Les acides gras, qui constituent la majeure partie des biomasses extraites des 

microalgues, sont particulièrement pris en compte car leurs effets antimicrobiens sont reconnus 

depuis longtemps (Galbraith et al., 1971; Desbois et al., 2009; Cakmak et al., 2014), l'acide 

oléique (acide cis-9-octadécénoïque) l’acide linoléique (acides cis, cis-9,12-octadécadiénoïque) 

et d'acide palmitique (acide hexadécanoïque) (18,6%). %). Ces acides gras ont été déterminés en 

tant que composants majeurs responsables de l'activité antimicrobienne exercée contre E. coli, S. 

aureus et C. albicans.  

Selon Lee et al. (2002), l'activité antimicrobienne de l'acide linolénique était élevée contre les 

bactéries à Gram positif, mais faible contre les bactéries à Gram négatif. L'extrait éthanolique a 

montré aussi une activité antibactérienne contre les bactéries à Gram négatif, E. coli et P. 

aeruginos. 

Les microalgues eucaryotes ; Chlorella minutissima,  Isochrysis galbana et Picochlorum sp. qui 

ont été choisies par notre étude sont mal connues par les consommateurs et rarement utilisées 

dans les industries alimentaires. Leur utilisation reste limitée dans quelques domaines surtout en 

aquaculture, au niveau des écloseries des poissons, des bivalves et des crustacés. Par contre, leur 
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culture en photobioréacteurs se caractérise par des avantages par rapport aux autres espèces de 

microalgues surtout en ce qui concerne leur vitesse de culture.  

Les résultats obtenus suite à leur incorporation dans un produit alimentaire transformé ont 

montré une grande similarité d’effets quand on les compare avec la microalgue procaryote  

Spirulina platensis qui est la plus connue et la plus utilisée dans le domaine alimentaire. 

Cette similarité qu’on a trouvée représente une valorisation des caractéristiques techno-

fonctionnelles des microalgues eucaryotes    

La comparaison des résultats obtenus dans la première partie : utilisation de microalgues 

eucaryotes ; Chlorella minutissima,  Isochrysis galbana et Picochlorum sp pour l’amélioration 

des burgers des poissons d’eau douce)  et ceux obtenues dans la deuxième partie (Etude de 

l’effet d’enrichissement des burgers à base des poissons d’eau douce par les procaryotes 

cyanobactéries Spirulina platensis) montre que l’effet d’ajout de la spiruline qui est la 

microalgue la plus connue par les consommateurs est presque similaire à l’effet d’ajout des 

autres microalgues eucaryotes étudiées. Ces dernières, malgré leur importance techno-

fonctionelles confirmée par la présente étude, sont mal connue par les consommateurs et 

rarement utilisées dans les industries alimentaires   ont montré que les effets d’incorporation des 

microalgues procaryotes (Spirulina platensis) dans les ingrédients du burger à base de poissons 

d’eau douce sont presque similaires aux effets d’ajout des microalgues eucaryotes (Chlorella 

minutissima, Isochrysis galbana et Picochlorum sp.)   
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 Le secteur de la pêche (poissons, mollusques et crustacés…) occupe une place 

prépondérante dans l’économie Tunisienne. Plusieurs intervenants : chercheurs, vétérinaires, 

ingénieurs agronomes et industriels, cherchent les possibilités d’améliorer les rendements de ce 

secteur, la qualité de leurs produits et de résoudre certains problèmes qu’engendrent ces 

industries.  

La filière de la pisciculture continentale possède un grand intérêt socioéconomique 

surtout dans la région Nord Ouest de la Tunise. Sa promotion peut être réalisée à travers 

l’amélioration  de la commercialisation de sa production. Pour cela,  il faut améliorer les 

paramètres sensoriels des poissons dulcicoles pour encourager les consommateurs à acheter et à  

consommer ces poissons, notamment la carpe commune Cyprinus carpio et le barbeau Barbus 

barbus, qui se caractérisent par leur grande production dans les eaux douces tunisiennes et par 

leur commercialisation qui est la plus ardue par rapport aux autres espèces des poissons.  

A travers cette étude, on a essayé  d’améliorer  l’acceptabilité de deux espèces de 

poissons d’eau douce par leur transformation sous forme de burger et  on a ajouté à leur 

composition des microalgues pour renforcer leur salubrité et donc leur acceptabilité.  

L’objectif de cette étude consiste à étudier l’impact de l’addition des microalgues              

(Spirulina platensis Chlorella minutissima, Isochrysis galbana et Picochlorum sp.) à des 

concentrations différentes (0,5, 1 et 1,5%) sur les propriétés techno-fonctionnelles et la valeur 

nutritionnelle des produits transformés à base de barbeaux et de carpes.  

En ce qui concerne l’analyse sensorielle, des effets négatifs ont été notés par les dégustateurs sur 

l’apparence générale et le goût des burgers supplémentés de 1,5% de microalgues. Cependant, 

l’ajout des microalgues, a amélioré la texture et la sensation en bouche des produits finis 

comparativement aux échantillons témoins. Les dégustateurs ont montré une préférence générale 

pour les burgers enrichis avec 0,5 et 1 % de microalgues. De même, le contenu en pigments 

(chlorophylles, caroténoïdes et phycocyanines) a amélioré la couleur des produits finis. Au 

contraire, à 1,5 % de microalgues, le changement de couleur n’a pas été très apprécié par les 

dégustateurs. Ce choix a été renforcé par texturomètrie. En effet, la texture (dureté) des produits 

finis a changé dépendamment de la concentration de la microalgue utilisée. Cela pourrait 

vraisemblablement être attribué aux différences de ratio (protéines/graisses/eau), éléments 

déterminants pour la consistance des produits finis. Une telle évolution des paramètres de texture 

pourrait être attribuée aux capacités de liaison à l'eau et à l'huile des fibres de microalgues et 

leurs propriétés gonflantes. Egalement, des différences statistiquement significatives ont été 

observées entre les paramètres de couleur (L*, a*, b*) des échantillons enrichis en microalgues 

et ceux  témoins. Ces résultats pourraient être expliqués par les différences dans le contenu en 
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pigments (chlorophylles et phycocyanine) et en eau entre les deux types de produits. Grace à leur 

richesse en pigments, les microalgues ont augmenté de manière significative le pouvoir 

antioxydant des burgers de poisson. 

Nous envisageons en perspectives d’une manière plus précise: (i) à explorer le potentiel de 

macro- et microalgues du littoral Tunisien comme source de polysaccharides et pigments et (ii) 

identifier le potentiel de ces molécules pour des activités biologiques (domaines médical et 

pharmaceutique) et des propriétés techno-fonctionnelles (domaine agro-alimentaire). 

Dans ce contexte, nous envisageons à court et moyen termes de : 

- Collecter et isoler des souches de macro- et microalgues à partir de différents sites marins 

Tunisiens puis de sélectionner celles qui sont intéressantes pour atteindre les objectifs fixés.  

- Etudier les conditions d'accumulation et de production de polysaccharides solubles (ou 

exopolysaccharides - EPS) et de pigments (phycocyanine, caroténoides…) chez les 

microalgues isolées et cultivées sous différents modes de culture (autotrophie, mixotrophie et 

hétérotrophie). Ensuite, des plans d’expériences seront développés afin de fixer les conditions 

optimales pour une meilleure production de polysaccharides et de pigments. 

- Optimiser les conditions d’extraction et de purification des polysaccharides à partir des 

algues collectées et des microalgues cultivées. En effet, différentes conditions 

physicochimiques (pH et température, présence ou absence de chélateurs…) et différents 

procédés de pré-purification (ultrafiltration ou dialyse) seront testées afin d’améliorer la 

quantité des polysaccharides extraits ainsi que leur pureté. Finalement, les polysaccharides 

seront purifiés si nécessaire par précipitation sélective ou chromatographie. 

- Déterminer les propriétés physico-chimiques en régime dilué (masses molaires en poids et 

en nombre, rayon de gyration, rayon hydrodynamique et indice de polydispersité par 

chromatographie d’exclusion stérique haute performance couplée à la diffusion de la lumière 

multi-angles et à la réfractométrie différentielle. 

- Déterminer la composition en oses et le type de liaison O-glycosidique des 

polysaccharides. 

Nous envisageons à long terme d’étudier les activités biologiques des polysaccharides et des 

pigments en testant leurs pouvoirs antioxydants (par les méthodes de piégeage du radical DPPH 

et de réduction du fer), anticancéreux in vivo (sur des souris) et in vitro (sur des lignées 

cellulaires cancéreuses) et antimicrobiens sur des agents pathogènes d’origine alimentaire 

(Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Salmonella spp…). 

Nous envisageons également d’associer des partenaires socioéconomiques Tunisiens. A titre 

d’exemple, les Fermes d’aquaculture et essayer d’ajouter des polysaccharides extraits de 
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biomasses macro- et/ou microalgale Tunisiennes dans l’alimentation de poissons d’eau douce 

tels que les carpes (Cyprinus Carpio) et le Tilapia du Nil et de poissons marines notamment le 

loup (Dicentrarchus labrax) et la daurade (Sparus aurata). La valorisation de ces espèces devrait 

impliquer des processus technologiques de formulation essentiellement liés à l’alimentation 

piscicole pour générer des poissons qui soient mieux acceptés par le consommateur. Plusieurs 

études rapportent que l’incorporation des algues marines dans l’alimentation des poissons a des 

effets particulièrement intéressants pour la texture de la chair ainsi que son goût grâce à leur 

richesse en acides gras essentiels, en vitamines, en minéraux et en composés bioactifs 

(polysaccharides, astaxanthine, bêta-carotène, lutéine...). Ces microorganismes sont par ailleurs 

riches en protéines (jusqu’à 70 %) et possèdent un profil adapté en acides aminés. En effet, les 

microalgues sont à l’origine de toutes les molécules qui donnent la couleur, l’odeur, le goût du 

poisson. Elles constituent ainsi une matière première intéressante pour l’alimentation piscicole. 

A ce titre, les entreprises collaborent avec notre laboratoire pour développer des produits 

transformés à base de poissons et enrichis avec des molécules bioactives (polysaccharides et 

pigments) extraites à partir des algues marines pour l’alimentation humaine. 

Dans ce contexte, nous envisageons d’améliorer les conditions d’élevage et de transformation de 

poissons d’eau douce via l’utilisation des algues, avec pour objectifs de : 

- Tester la performance de différents aliments formulés à base d’algues marines par rapport à 

un aliment commercialisé (contrôle) sur la croissance et la morphologie des larves de poissons 

au niveau des écloserie. Des taux d’incorporation compris entre 1 à 5% seront testés afin 

d'arriver à un meilleur résultat. 

- Tester ces aliments formulés sur l’engraissement de ces espèces de poisson. 

- Installer des procédés de transformation (séchage, salage, fumage et cuisson) afin de 

produire des nouveaux produits à base de carpes, barbeau et Tilapia. Les qualités 

nutritionnelles et sensorielles de ces produits de poisson seront améliorées par la 

supplémentation d’additifs naturels tels que les polysaccharides et les pigments extraits à 

partir de macro- et microalgues fréquemment utilisées dans l’élevage de poissons. La qualité 

de ces produits sera évaluée tout au long de la période de conservation en analysant leurs 

propriétés biochimiques (dosages des protéines, des lipides totaux, de minéraux, de l’ABVT, 

TMA, amines biogènes (histamine et cadavérine), acides aminés libres), texturales (la dureté, 

l’élasticité, la masticabilité et la cohésion), microbiologiques (dénombrement des germes 

totaux et détection de certains pathogènes tels que Salmonella spp. Staphylococcus aureus et 

Listeria monocytogenes) et fonctionnelles (activité de l’eau, rétention d’huile et capacité de 

gonflement…), et ceci comparativement aux produits témoins.  
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- Optimiser le conditionnement des produits finis en testant deux types d’emballage : 

l’emballage dans des barquettes et l’emballage sous vide. Une estimation de la date limite de 

consommation de ces produits sera aussi effectuée. 

- Elaborer un programme de sensibilisation pour, d’une part, inciter le consommateur 

Tunisien à consommer ces nouveaux produits transformés, et d’autre part, inciter les 

responsables des unités de transformation ainsi que les jeunes promoteurs à produire ces 

produits. 
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Résumé : 

  La valorisation des poissons d’eau douce tels que les carpes (Cyprinus carpio) et les 

barbeaux (Barbus barbus) issus d’élevages intensifs semble être une des solutions 

permettant de  développer le secteur de la pêche en Tunisie. Cependant, pour proposer 

ces poissons comme nouveaux produits aux consommateurs, nos recherches doivent se 

transformer en procédés plus développés en partenariat avec des entreprises. Dans ce 

contexte, des nouveaux produits à base de carpes et de barbeaux (burgers de poisson) 

ont été préparés en suivant les étapes de fabrication des conserves de thon. Les qualités 

nutritionnelles et sensorielles de ces produits finis ont été améliorées par la 

supplémentation d’additifs naturels à l’exemple de la cyanobactérie (Spirulina 

platensis) ainsi que d’autres microalgues (Isochrysis galbana, Picochlorum sp. et 

Chlorella minutissima) fréquemment utilisées dans l’élevage de poissons. Cette 

amélioration a été évaluée en analysant les propriétés physicochimiques, texturales, 

microbiologiques et fonctionnelles des produits enrichis de microalgues, et ceci 

comparativement aux produits témoins (sans ajout de microalgues). Les dégustateurs 

ont généralement montré une préférence pour les burgers enrichis avec 0,5 et 1 % de 

microalgues. Ce choix a été renforcé par texturomètrie. En effet, la texture (dureté) des 

produits finis a changé dépendamment de la concentration de la microalgue utilisée. 

Cela pourrait vraisemblablement être attribué aux différences de ratio 

(protéines/graisses/eau), éléments déterminants pour la consistance des produits finis. 

De plus, la qualité microbiologique de ces produits a été conservée et leurs capacités 

de rétention d’eau et d’huile ont été significativement améliorées. Egalement, des 

différences statistiquement significatives ont été observées entre les paramètres de 

couleur (L*, a*, b*) des échantillons enrichis en microalgues et ceux  témoins. Grace à 

leur richesse en pigments (chlorophylles, caroténoïdes et phycocyanines), les 

microalgues ont augmenté de manière significative le pouvoir antioxydant des burgers 

de poisson. Ces résultats ont démontré l’importance de l’utilisation des microalgues, 

comme des additifs pour les produits alimentaires, dans le cadre d’un programme 

complet de contrôle de la qualité nutritionnelle des produits finis et leurs capacités 

nutraceutiques. 
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