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IMPORTANCE DU PHÉNOMÈNE 

Pour la pisciculture 
Le goût d’un aliment est un critère déterminant de son acceptation ou de son rejet par le consommateur, et 
c’est souvent un point critique pour le développement économique des filières agricoles concernées. C’est 
notamment le cas des poissons de pisciculture dont la consommation n’est pas forcément traditionnelle 
(Tucker et Van der Ploeg, 1999). Ainsi, si un poisson ayant mauvais goût est commercialisé, les primo-
acheteurs sont ensuite réticents à renouveler leur achat, ce qui peut rapidement mettre en péril l’avenir d’une 
activité naissante (Gautier et al., 2002). 
 
Certains goûts indésirables résultent d’un traitement post-récolte inapproprié, notamment d’un stockage 
prolongé dans de mauvaises conditions pouvant aboutir à la décomposition du poisson et à l’oxydation de ses 
lipides (Van der Ploeg, 1991 ; Gram et Dalgaard, 2002 ; Tucker et Van der Ploeg, 2004). Mais le goût 
indésirable peut aussi apparaître avant la récolte, en cours d’élevage, par contamination avec des composés 
volatiles présents dans le milieu aquatique. Certaines espèces, comme le poisson chat américain Ictalurus 
punctatus, le silure glane (Linhart et al., 2002), la truite, les poissons chats du Mékong Pangasius sp. ou le tilapia 
du Nil sont particulièrement sensibles à ce genre de problème, pour des raisons écologiques et surtout 
commerciales quand il s’agit d’une espèce nouvelle ou de haut de gamme pour laquelle le consommateur ne 
tolère aucun écart de goût (Tucker et Van der Ploeg, 1999). Dans le cas du poisson chat américain, les 
différents goût pouvant être observés par des dégustateurs entraînés ont été classés en 5 catégories. La 
catégorie « acceptable » (goût de beurre, de poulet, de noix de pécan, de maïs etc.) regroupe toutes les 
saveurs recherchées et souhaitables pour cette espèce. Elles sont généralement combinées entre elles. Les 
catégories « goût de poisson » (goût d’écrevisse, d’huile de poisson, de ranci etc.) et « goût chimique » (métal, 
diesel, pesticide) sont indésirables mais peuvent être acceptables à faible intensité. Les catégories « légumes » 
(oignon, céleri, champignon, herbe) et « cyanobactérie » nommée ainsi car associée aux développement de 
ces organismes (goût de terre, de moisi, de bois, de pin) regroupent des saveurs indésirables et difficilement 
acceptables, même à faible concentration. Enfin, la catégorie « décomposition » (œuf pourri, station 
d’épuration etc.) sont inacceptables (Van der Ploeg, 1991). Cette revue bibliographique s’intéresse aux deux 
goûts indésirables les plus fréquents : le goût de terre provoqué par la géosmine et le goût de moisi de la 2-
methylisobornéol, même s’il est fréquent que d’autres goûts indésirables soient associés à ces deux là  (par 
exemple moisi + pin). 
 
Il existe des méthodes préventives pour éviter que les poissons ne contractent ces goûts indésirables, mais elles 
ne permettent pour l’instant qu’une maîtrise très partielle. Ceci peut entraîner des pertes économiques 
pouvant représenter jusqu’à 20% du revenu de l’exploitation (Zimba et al., 2003). En effet, les producteurs 
doivent prolonger le cycle d’élevage tant que le goût persiste, ce qui altère les plans de production, retarde les 
rentrées d’argent, augmente le risque d’apparition de maladies, peut entraîner la perte de contrats 
commerciaux, augmente le coût de production à cause de la diminution du taux de conversion de l’aliment 
lorsque le poisson devient trop gros etc. (APHIS, 2003 ; Killian, 2004). Dans le cas du poisson chat 
américain, le surcoût annuel pour le producteur est estimé à 16 millions de dollars dans le seul État du 
Mississippi (APHIS, 2003 ; Coblentz, 1998) et à 60 millions de dollars pour la filière américaine, soit 12,7% 
des 470 millions de dollars de recettes de l’activité (Ratliff, 2002 ; Zimba et al., 2003). Lors d’une vaste 
enquête réalisée par l’APHIS en janvier 2003 auprès de 739 producteurs américains, il est apparu que 69,6% 
des fermes et 53,3% des étangs étaient concernés par ce problème. En outre, Zimba et Grimm (2003) ont 
détecté trois substances donnant le goût de vase aux poissons, la beta-cyclocitral, dans 96% des 485 étangs 
qu’ils ont analysés et la géosmine et/ou le 2-methylisoborneol dans 25%. Ces substances n’était cependant 
pas toujours présentes à des concentrations détectable par un dégustateur, surtout pour la beta-cyclocitral 
dont le seuil de détectabilité est très largement supérieur aux deux autres (Zimba et Grimm, 2003). Le retard 



de commercialisation moyen résultant de ces contaminations est compris entre 15 et 30 jours et ne dure 
jamais moins d’une semaine (APHIS, 2003). Entre juillet et septembre de chaque année, 50 à 70% des 
poissons chats de taille commerciale sont concernés à un moment ou à un autre (Dionigi et al., 1997 ; Zimba 
et al., 2003 ; Killian, 2004). Ce problème n’est pas récent, puisqu’il semble aussi ancien que la pisciculture. 
Un cas de poisson ayant goût de vase est même signalé dans un document de 1550 (Coblentz, 1998 ; Tucker 
et Van der Ploeg, 1999), mais l’acuité du problème et son importance semblent actuellement en expansion 
dans certaines filières comme celle du poisson chat américain (Killian, 2004). 
 

Pour les autres activités 
L’eau potable est aussi concernée par ces contaminations, et le goût de vase est l’une des principales causes 
de réclamation des consommateurs. Les premiers cas répertoriés et décrits l’ont été à la fin du 19ème siècle et 
au début du 20ème (Persson, 1995 ; Wood et al., 2001). Ce problème de goût de vase concerne aussi les 
légumes et le lait (Wood et al., 2001) 
 

CAUSES 

Molécules 
Il existe de nombreuses molécules organiques volatiles donnant ces goûts de bois, d’égout, de pourriture, de 
diesel (…) ou de vase à l’eau et aux poissons, mais aucun traitement ne permet de les éliminer toutes en 
même temps (Tucker et Van der Ploeg, 1999). Pour les éliminer de la chair du poisson, il est donc important 
de bien les diagnostiquer. D’après Zimba et al. (2003), 80% des réclamations des consommateurs de poisson 
chat américain concernent le goût de vase résultant d’une contamination par deux composés bicycliques 
terpénoides, la géosmine et le 2-methylisobornéol (MIB). Ces deux composés ont longtemps été considérés 
comme des métabolites secondaires produits au cours de la phase de repos de la croissance de certains type 
de microorganismes aquatiques ou lors de la sporulation (Wood et al., 2001), mais certains auteurs 
commencent à se demander s’ils ne joueraient pas un rôle actif et fonctionnel dans les écosystèmes et 
processus écologiques (Watson, 2003). Ils ne sont normalement pas toxiques pour l’homme (Ng et al., 2001 ; 
Ng et al., 2002) même si des toxines létales peuvent être sécrétées en même temps qu’eux (Baker et al., 2001). 
Zimba et Grimm (2003) ont détecté la toxine microcystine dans 47 % des 485 étangs à catfish étudiés. 
 
Les poissons les absorbent par les branchies, la peau et le tractus intestinal  (Tucker et Van der Ploeg, 1999). 
Leur chair prend alors un goût de vase à partir d’une concentration de 2 à 3 ppb (Anonyme, 2004). La 
contamination n’est pas uniforme et les muscles postérieurs sont généralement moins riches en géosmine et 
MIB que les parties antérieures (Zimba et al., 2001). La transmission du goût à la chair est très rapide, 
puisque quelques heures voire quelques minutes suffisent (Tucker et Van der Ploeg, 1999 ; Anonyme, 2004 ; 
Killian, 2004). Une pêche d’étang mal organisée peut ainsi devenir source de contamination (Anonyme, 
2004). Les fortes températures, la densité d’élevage élevée et les régimes alimentaires lourds favorisent 
l’apparition du goût de vase. 

Géosmine (trans-1, 10-dimethyl-trans-9-decalol) 
C’est le composé le plus fréquemment associé au goût de vase. Plus précisément, il donne un goût qualifié de 
« terreux ». C’est une molécule très stable, qui résiste à l’oxydation chimique et à la chaleur, et qui n’est pas 
affectée significativement par la chloration. Les techniques classiques de traitement de l’eau sont donc peu 
efficaces pour l’éliminer (Ng et al., 2001 ; Cook et al., 2001). La filtration sur charbon actif, employée dans les 
usines de traitement de l’eau, est efficace, mais son coût est élevé pour un élevage piscicole (Ng et al., 2001 ; 
Ng et al., 2002 ; Cook et al., 2001). Il est possible d’abaisser la concentration en géosmine dans l’eau de 40 ppt 
à 10 ppt en utilisant 20-30 mg/l de charbon activé (Ng et al., 2002). 
 
Dans la filière catfish américaine, c’est la cyanobactérie Anabaena qui en est le principal producteur, et dans 
une moindre mesure, Aphanizomenon et Lyngbya bien que de nombreuses autres espèces soient également 
capables de le produire. Son point d’ébullition est 270°C et sa solubilité dans l’eau est de 157 mg/l à 25°C 
(Ng et al., 2002). Sa présence dans le milieu inhibe certaines microalgues comme Chlorella pyrenoidosa (Ikawa et 
al., 2001) et en stimule d’autres, comme Selenastrum 1648 (Sklenar et Horne, 1999b). Cet effet positif peut 



résulter soit d’un effet stimulant direct, soit d’un effet antibiotique permettant de réduire les populations de 
bactéries parasites et de champignons antagonistes de la microalgue. 
 

2-Methylisoborneol (1,2,7,7- tetramethyl- exo- bicyclo- [2,2,1]- heptan- 2- ol ou MIB) 
C’est le deuxième composé le plus fréquemment associé au goût de vase. Il donne un goût de «  moisi », de 
« renfermé », de « plante médicinale». Dans la filière catfish américaine, c’est la cyanobactérie Oscillatoria 
perornata qui en est le principal producteur, bien que de nombreuses autres espèces soient également capables 
de le produire. Kawamura et al. (1995) ont étudié la perception chimique et la réaction comportementale du 
tilapia du Nil et de la truite arc-en-ciel soumis à une exposition au MIB. Ils ont déterminé que le seuil de 
détection olfactif est de 4,8 x 10-5 ngl-1 chez le tilapia du Nil et de 2,1 x 10-5 ngl-1 chez la truite, mais que si les 
espèces ne sont pas attirées par les milieux contenant du MIB, il n’y a pas non plus de tentative d’évitement, 
malgré la grande sensibilité olfactive des deux espèces au MIB. Les deux sont donc susceptibles d’acquérir 
facilement ce goût de vase. 
 

Autres 
Bien que beaucoup moins fréquents que les deux précédents, de nombreux autres composés volatiles sont à 
l’origine de problèmes de goût de vase, avec des nuances odorantes diverses : moisi, astringent, pourri, odeur 
d’égout etc. (Wood et al., 2001). Il existe une similitude entre la géosmine, le MIB et les terpénoides du bois, 
notamment des résineux (Ratliff, 2002) et les pollutions par des effluents d’usines à papier sont aussi 
régulièrement à l’origine de goûts de vase de la chair des poissons (Kenefick et al., 1995). 
 
Quelques autres molécules répertoriées comme donnant un goût de vase : 2-isopropyl-3-methoxypyrazine, 
Mucidone (6-ethyl-3-isobutyl-2-pyrone), Acide butyrique, Cadin-4-ene-1-ol, Furfural, Germacrene-D, 
Hydrogen sulphide, Isopropylmethoxypyrazine, Lactones, 5-methyl-3-heptanone, 3-octanone, 2-
phenylethanol, 1-phenyl-2-propanone, Salicyaldehyde, Selina-4(14), 7(11)-diene-9-ol, beta-cyclocitral, A- et 
B-ionone, geranylacetone (Wood et al., 2001 ; Ikawa et al., 2001 ; Zimba et Grimm, 2003). 
 

Organismes producteurs 
Wood et al. (2001) présentent une liste des principaux microorganismes producteurs de géosmine et MIB. 

Cyanobactéries 
De nombreuses souches de cyanobactéries produisent de la géosmine et du MIB, notamment celles 
appartenant aux genres Oscillatoria, Anabaena, Aphanizomenon, Lyngbya ou Phormidium (Tucker et Van der Ploeg, 
1999 ; Sugiura et al.,1998). En eau chaude, elles sont la principale cause de goût de vase. Elles sont 
rencontrées dans l’eau, sur le fond et sur le périphyton, en particulier en périphérie de Cladophora dans les 
cours d’eau. Ce sont des organismes qui apprécient les milieux eutrophes. 
 
Oscillatoria perornata, une cyanobactérie affectant sévèrement la pisciculture américaine, se présente sous la 
forme de longs filaments légèrement incurvés (7-12 µm de largeur, 500 µm de longueur), flottant librement 
dans la colonne d’eau (Tucker et Van der Ploeg, 1999). Les filaments d’Anabaena, enroulés ou droits, sont 
constitués de cellules en forme de tonneaux alors que ceux d’Aphanizomenon sont regroupés en flocons. Ceux 
de Lyngbya ont une gaine qui se prolonge en général au delà de l’extrêmité du filament. A la différence des 
précédentes, c’est une espèce benthique qui se développe sur le fond des étangs (Tucker et Van der Ploeg, 
1999). 
 
Seules certaines espèces d’Anabaena donnent un goût de vase, mais il n’est pas possible de les identifier 
visuellement. Dans de nombreux lacs tempérés, les cyanobactéries apparaissent au cours de successions 
planctoniques, après des développement de diatomées et d’algues vertes (Wood et al., 2001). Il existe un très 
grand nombre d’espèces, mais seul un petit nombre est responsable de contaminations par le goût de vase. 
Ainsi, entre 100 et 200 espèces vivent dans les étangs de poissons chat américains, mais seulement 4 à 5 
espèces secrètent des composants volatiles indésirables (Zimba et al., 2003). Leurs proliférations sont souvent 



monospécifiques voire monosouches. Des corrélations directes ont été mises en évidence entre la présence de 
géosmine dans l’eau et l’abondance de certaines cyanobactéries comme Anabaena d’une part, Aphanizomenon, 
Gomophosphaeria, Microcystis et Oscillatoria d’autre part (en particulier Oscillatoria chalybea et Oscillatoria perornata 
dans le Mississippi). En conditions in vitro, Rashash et al. (1995) ont trouvé que les jeunes cultures de Anabaena 
laxa (< 20 jours) étaient à l’origine de l’essentiel de la géosmine produite. 
 
La production de géosmine en étang de pisciculture de poisson chat américain est saisonnière, puisqu’elle 
n’est observée que de juin à septembre, lorsque les cyanobactéries sont les plus abondantes. Elle cesse 
également lorsque la température descend en dessous de 15°C (APHIS, 2003). Le système multibatch utilisé 
pour l’élevage de cette espèce, qui consiste à ne pas vidanger les étangs en fin d’élevage et à compenser 
régulièrement les pêches commerciales par des empoissonnements de juvéniles, pourrait être un facteur 
aggravant la prolifération des cyanobactéries indésirables (Zimba et al., 2003). Une vidange de l’étang au 
minimum tous les 4-5 ans permettrait de réduire le problème, car l’analyse des successions planctoniques 
montre qu’en l’absence de vidange, les cyanobactéries commencent à dominer la flore à partir de la 4ème 
année et que cette abondance augmente sans cesse pendant les 11 années suivantes (Zimba et al., 2003) 
probablement en raison de l’accumulation de formes de résistances au niveau du sédiment (Tucker et Van 
der Ploeg, 1999). Par contre, les vieux étangs sont aussi plus riches en zooplancton, et conviendraient par 
conséquent parfaitement à l’élevage des jeunes poissons tandis que les étangs récents, dans lesquels le risque 
de goût de vase est moins élevé serait idéaux pour l’élevage final  (Zimba et al., 2003). 
 
Dans la rivière Llobregat (Espagne), Sabater et al. (2003) ont remarqué qu’un épisode aigu de contamination 
par la géosmine correspondait avec un épisode où l’azote était limitant, ce qui incite les auteurs à suspecter 
un lien de causalité entre les deux évènements, en raison d’un phénomène accru de lyse et décomposition des 
cyanobactéries lorsque l’azote est limitant. Saadoun et al. (2001) ont étudié l’effet d’un certain nombre de 
facteurs environnementaux et nutritionnels sur la synthèse de géosmine par une espèce d’Anabaena 
responsable de la contamination d’un plan d’eau, le lac Ogletree (USA). Le rapport géosmine/biomasse 
maximum est obtenu à 20°C pour une intensité de 17 µE/m2/s. Le rapport géosmine/chlorophylle a est 
corrélé directement à l’intensité lumineuse. A 20°C, augmenter l’intensité lumineuse favorise moins la 
synthèse de chlorophylle a et stimule celle de géosmine. Avec 17 µE/m2/s, l’augmentation de température 
(jusqu’à 25°C) stimule la production de chlorophylle a et limite celle de géosmine (au dessus de 20°C). Pour 
ce qui concerne les facteurs nutritionnels, les faibles concentrations en N-nitrate (123,5 µg/l) permettent une 
production de géosmine maximale. Accroître la  concentration de N-nitrate permet de multiplier par 3 la 
concentration de chlorophylle a  et de diminuer par deux la production de géosmine. Une concentration de 
nitrate élevée inhibe la production de géosmine. Le rapport géosmine/biomasse est directement corrélé à la 
concentration en N-ammonium. Aucune production de géosmine n’est détectée en dessous de 118 µg/l de 
phosphate, mais au dessus, sa concentration, ainsi que le poids sec et la production de chlorophylle a sont 
corrélés à la concentration croissante de phosphate. Diminuer le rapport N/P permettrait par conséquent 
d’exclure cette espèce. La présence de cuivre à raison de 6,92 µg/l ou plus inhibe la sécrétion de géosmine 
(Saadoun et al., 2001). 

Bactéries 
Ce sont principalement les actinomycètes et en particulier ceux du genre Streptomyces. Les autres 
actinomycètes semblent jouer un rôle mineur, encore qu’il soit possible que leur importance soit sous-estimée 
par les techniques d’isolation et d’énumération disponibles actuellement (Wood et al., 2001). Ces organismes 
sont communs dans le sédiment des écosystèmes aquatiques et terrestres ainsi que dans la matière organique 
du périphyton, notamment en association avec Typha, Fagus, Lemna etc. Ils jouent un rôle important dans les 
dernières étapes de la décomposition des matières organiques, notamment lors de l’hydrolyse des matières 
organiques les plus résistantes, grâce à un équipement enzymatique varié. Ils ne sont pourtant pas forcément 
abondants dans l’eau et les Streptomyces sont plutôt considérés comme des espèces terrestres pouvant 
occasionnellement être rencontrés et se développer dans le milieu aquatique sous la forme de spores ou de 
fragments de mycélium. Les actinomycètes des milieux aquatiques ont souvent pour origine les sols du bassin 
versant par lessivage, et si la richesse en nutriments est suffisante et que les paramètres environnementaux 
sont favorables (aération, température, pH), ils peuvent survivre et se développer dans l’eau (Wood et al., 
2001). Zaitlin et al. (2003a) ont montré une forte corrélation entre l’abondance des actinomycètes et celle 
d’Escherichia coli, ce qui incite à penser qu’ils abondent dans les eaux de lessivage d’origine terrestre 



contaminées par une pollution fécale. D’une manière générale ; les nutriments sont apportés par les matières 
organiques en suspension mais aussi par les blooms d’algues et de cyanobactéries. Wood et al. (2001) signalent 
que l’addition de cellules de Plectonema boryanum stimule la sécrétion de géosmine par un streptomycète. Les 
actinomycètes seraient capables de s’alimenter par prédation d’algues ou par assimilation de leurs sécrétions. 
 
Les espèces de pleine eau ne sont pas forcément responsables des épisodes critiques de contamination, car 
aucune corrélation n’a pu être établie entre leur abondance dans l’eau et la concentration en composés 
donnant le goût de vase (Wood et al., 2001 ;. Zaitlin et al., 2003b). Il est possible qu’ils en soient malgré tout la 
cause car leur activité productrice de composés volatiles n’est pas forcément corrélée à leur abondance, mais 
il est plus probable que les contaminations résultent plutôt de l’activité d’actinomycètes du périphyton et/ou 
du bassin versant plus abondants (Zaitlin et al., 2003a), voire de l’activité d’autres organismes comme les 
cyanobactéries. Zaitlin et al. (2003b) suspectent les actinomycètes associés aux bancs de moules d’être à 
l’origine des contamination du lac Ontario. Les actinomycètes sont souvent abondants sur la vase, mais ils 
sont en général inactifs, en raison de conditions environnementales défavorables (anoxie). Néanmoins, en cas 
d’assèchement, ces souches deviennent actives et sécrètent de la géosmine. Un milieu aquatique asséché 
quelques temps puis de nouveau submergé risque donc d’être une source de contamination très importante 
(Wood et al., 2001). 
 
La plupart des streptomycètes sont mésophiles et développent une croissance optimale entre 25 et 30°C. En 
dessous de 10-15°C, elle est très faible et la sécrétion de composés volatiles est indétectable. Schrader et 
Blevins (2001) ont analysé l’impact de différents substrats sur la croissance et la production de géosmine chez 
Streptomyces halstedii. Le maltose a permis la croissance maximale et le manitol a suscité la plus importante 
production de géosmine. Les aliments pour poisson sont un mauvais substrat pour la croissance. Le zinc 
stimule la production de biomasse mais inhibe celle de géosmine alors que le cuivre et le fer inhibent les 
deux. Lanciotti et al. (2003) ont étudié les successions d’espèces dans une rivière de la région de Florence 
(Italie). Les actinomycètes sont abondants en automne et en hiver, lorsque les cyanobactéries sont rares et 
réciproquement, lorque les microalgues et les cyanobactéries abondent au printemps et en été, le milieu 
aquatique contient peu d’actinomycètes. La géosmine est sécrétée en permanence, ce qui pourrait être le 
signe d’une synergie entre les microalgues, les cyanobactéries et les actinomycètes, alors que le MIB semble 
plutôt résulter de l’activité des cyanobactéries, ou alors d’actinomycètes présents à faible concentration. 
 
Néanmoins, en étangs de pisciculture, la principale cause de goût de vase reste les développement de 
cyanobactéries et par conséquent, c’est sur ces organismes que se concentrent les techniques de lutte 
préventives et curatives  (Tucker et Van der Ploeg, 1999). 

Autres 
Deux champignons (Chaetomium globosum et Basidiobolus ranarum) et quatre moisissures (Penicillium cvaneum, 
Penicilium rugulosum, Fusarium sp., Fumago sp.) sécrètant des composés volatiles responsables du goût de vase 
sont répertoriés (Wood et al., 2001) mais leur rôle dans la contamination des milieux aquatiques n’est pas 
établi. 
 
Il a été démontré que la myxobactérie Nannocystis exedens produit de la géosmine et il est probable que d’autres 
en sont capables. Ce sont des organismes rencontrés essentiellement dans les sols, mais susceptibles de 
contaminer les plans d’eau par lessivage. 
 

MESURE ET QUANTIFICATION 

Dégustation 
C’est la méthode la plus adéquate pour détecter un problème de goût indésirable et identifier les molécules 
qui en sont responsables. En raison des contraintes de temps pour obtenir les résultats, de coût ou de diversité 
des composants odoriférants, les méthodes chimiques alternatives ne permettent pas encore de la substituer 
aussi efficacement (Van der Ploeg, 1991). La technique est performante puisqu’elle permet à un dégustateur 
entraîné et sélectionné pour son aptitude à différencier géosmine et MIB, de détecter jusqu’à 0,1 ppb dans la 
chair du poisson (contre 0,7 ppb pour une personne non entraînée), et de distinguer différents type de goûts. 



Il n’est cependant pas rare que des poissons considérés sains soient refusés lors de leur réception à l’usine de 
filetage (Coblentz, 1998), d’une part parce que des poissons sans goût de vase cohabitent dans le même étang 
que des poissons plus ou moins contaminés (Gautier et al., 2002), d’autre part parce que les tests binaires 
(accepté/refusé) sont généralement réalisés par un seul dégustateur alors que tous les individus n’ont pas le 
même seuil de détection (Gautier et al., 2002). En outre, elle est soumise à tous les aléas des méthodes de ce 
type : le dégustateur entraîné peut attraper un rhume, faire une allergie ou avoir tout autre problème 
susceptible d’altérer son odorat et son goût (Zimba et al., 2003). Néanmoins, en analysant précisément les 
saveurs, elle permet de définir précisément le type de goût indésirable (pas seulement le goût de vase) et ainsi 
de connaître le traitement qui doit être appliqué. Dans le cas du poisson chat américain, elle est 
essentiellement utilisée par les unités de filetage mais il y a aussi un grand intérêt à la réaliser directement sur 
les fermes, car elle permet de mieux gérer les épisodes de contamination et de planifier la prise de mesures 
préventives (Van der Ploeg, 1991). 
 
L’échantillon est constitué d’un à trois poissons pour chaque étang. Gautier et al. (2002) suggèrent de réaliser 
un plan d’échantillonnage Bayesien, plus conforme à la distribution du goût de vase parmi les poissons élevés 
que la méthode traditionnelle basée sur une fonction binomiale. Si le test gustatif ne peut pas être réalisé 
immédiatement, l’échantillon doit être conservé au frais ou congelé, en réduisant au maximum le délai de 
conservation (Van der Ploeg, 1991). S’il est destiné à être ensuite consommé, il peut être décapité et éviscéré, 
mais la peau ne doit pas être retirée. Le tiers postérieur du poisson est tranché, en laissant la peau : c’est la 
partie utilisée pour le test. Elle est cuite individuellement pendant 20 minutes en papillote au four à 220°C ou 
pendant 1,5 minutes au four à micro-ondes à pleine puissance, emballée dans un sac plastique ou dans un 
plat avec couvercle. Après cuisson, l’odeur est analysée en premier, puis le poisson est goûté (Anonyme, 
2004). Aucun assaisonnement ne doit être réalisé car certains condiments masquent le goût de vase (Bett et 
al., 1999). 
 
 
Le goût indésirable est perçu à la fois par les terminaison nerveuses de la bouche (goût stricto sensu) et du nez 
(odeur). Les goûts et les odeurs perçus par le dégustateur sont décris en utilisant une terminologie 
standardisée, et leur intensité est quantifiée suivant une grille d’intensité (8 niveaux en général) allant de « pas 
de goût de vase » à « très fort goût de vase » (Van der Ploeg, 1991).  
 

Autres méthodes 

Détermination des microorganismes présents dans les étangs de pisciculture 
Zimba et al. (2003) rapportent l’existence d’un test moléculaire qui permet en moins de 24 heures de 
déterminer l’importance relative de tous les microorganismes présents dans un étang de pisciculture. En 
mettant en relation ces résultats avec les évolutions connues des populations planctoniques, notamment celles 
qui aboutissent à la prolifération des organismes indésirables, il devient possible de prédire l’apparition d’un 
problème de goût de vase et par conséquent, de prendre les mesures appropriées pour éviter toute 
contamination des poissons. 
 

Profil colorimétrique des étangs 
Zimba et al. (2003) indiquent qu’il est possible d’identifier de manière spécifique les algues indésirables par 
leur profil colorimétrique qui résulte de leur composition en chlorophylles et caroténoïdes. Grâce à des 
photographies numériques prises au cours de vols à basse altitude, il est donc possible de déterminer leur 
présence dans les étangs et par voie de conséquence, de prendre les mesures appropriées pour éviter la 
contamination des poissons avant qu’il ne soit trop tard. 
 

Dosage colorimétrique 
Miller et al. (1999) proposent une méthode de dosage colorimétrique de la géosmine et du MIB. L’eau est 
filtré sur un dispositif d’extraction en phase gazeuse, puis éludée avec du toluène. La solution obtenue est 
combinée à 1% de vanilline dans de l’acide sulfurique concentré et agitée pendant 30 minutes pour 



permettre le changement de couleur. La solution témoin est jaune et les solutions contenant de la géosmine 
ou du MIB sont orange à rouge sang selon la concentration, ce qui permet le dosage colorimétrique. 
 

Kit d’immunodétection 
Des kits de dosage de géosmine par réaction anticorps monoclonaux/protéines sont en cours de 
développement et pourraient permettre aux producteurs de déterminer précocement et à un coût raisonnable 
la présence de géosmine dans leurs étangs (Weaver-Missick, 2000). 
 

Microextraction en phase solide / chromatographie gazeuse / spectrométrie de masse (Watson et al., 1999 ; Grimm 
et al., 2000a et b ; Zimba et al., 2003) 

L’extraction en phase solide est une méthode relativement simple et peu coûteuse (Grimm et al., 2000b). 
Couplée à la distillation, elle permet de collecter les composés odorants, puis la chromatographie gazeuse et 
la spectrométrie de masse permettent de les séparer et de les analyser (Zimba et al., 2003).  
 
Cette méthode permet de réaliser une analyse tous les quarts d’heure, et permet de détecter des 
concentrations de géosmine et MIB de moins de 0,05 ppb, mais le coût de l’équipement (100 000 dollars 
américain) la rend inaccessible aux petits producteurs. Ces analyses sont généralement faites avec 20 g de 
muscle, mais Zimba et al. (2001) suggèrent d’employer le foie du poisson chat américain (3 g suffisent), ce qui 
permet de préserver les filets tout en permettant une bonne détection du goût de vase (Grimm et al., 2001). 
 

ÉLIMINATION 
Il existe deux stratégies permettant de commercialiser un poisson sans goût ni odeur de vase. La première 
consiste à éviter que le problème ne survienne en faisant en sorte que les organismes qui sécrètent les 
composés volatiles -principalement les cyanobactéries- n’apparaissent pas : c’est l’approche préventive. La 
deuxième stratégie est mise en œuvre une fois que les organismes sont apparus et que la contamination a eu 
lieu : c’est l’approche curative, qui peut être appliquée à l’eau (élimination des organismes produisant les 
substances et/ou élimination des substances elles mêmes) ou au poisson vivant (stockage en attendant que sa 
chair perde ce goût indésirable) ou mort (traitement de la chair). 
 
37,8% des producteurs de catfish américains utilisent une stratégie préventive pour essayer de maîtriser les 
prolifération de cyanobactéries, 34,1% se contentent de traitements curatifs pour éliminer les cyanobactéries 
après leur développement et 28,1% n’appliquent aucun traitement à l’eau et attendent simplement que le 
goût de vase disparaisse naturellement (APHIS, 2003). Ce dernier cas concerne surtout les petites 
exploitations. 
 

Approche préventive 
Des travaux de recherche ont montré que l’addition de sulfate de cuivre permettait de réduire les problèmes 
de goût de vase en prévenant les proliférations de cyanobactéries (Boyd et al., 2000). Une analyse économique 
(Coblentz, 2001b ; Tucker et al., 2001) montre qu’un tel traitement engendre un bénéfice net de 
2720 US$/ha/an contre 1900 US$/ha/an pour des étangs non traités de manière préventive (moyenne sur 
9 étangs traités et 9 étangs non traités, avec récolte programmée en août, lorsque le risque d’apparition du 
problème est maximum). 
 
Dans le cas du poisson chat américain, le traitement préventif est appliqué tant que la température de l’eau 
est supérieure à 20°C , en général de mars-juin à septembre-novembre de chaque année (APHIS, 2003), à 
raison de 5,6 kg/ha (0,12 mg Cu/l) par semaine (Tucker et al., 2001). Ceci permet de réduire la prévalence 
du goût de vase de 80%, et lorsque le problème survient quand même, il dure moins longtemps que dans les 
étangs non traités. L’herbicide est placé dans un double sac en toile placé à proximité de l’aérateur, afin de 
faciliter la dissolution et la répartition dans tout l’étang. Le sulfate de cuivre et les autres algicides à base de 
cuivre ont cependant une efficacité assez irrégulière et limitée dans le temps, ils manquent de sélectivité et 



affectent de nombreux organismes et pas seulement ceux qui sont problématiques, ils présentent des risques 
pour le poisson, nécessitent d’augmenter l’aération des étangs et ne peuvent pas être employés lorsque 
l’alcalinité est inférieure à 50 ppm (Tucker et Van der Ploeg, 1999 ; Burtle, 2004b). Tucker et Van der Ploeg 
(1999) proposent une formule pour calculer la dose à employer : Sulfate de Cuivre (ppm) = alcalinité totale 
(ppm CaCO3) : 100. Pour toutes ces raisons, certains auteurs conseillent de ne les employer que dans les 
étangs dont les poissons devront absolument être commercialisés en pleine période de risque. Le cuivre 
présente cependant un intérêt double, car il agit non seulement comme algicide sur les organismes produisant 
de la géosmine, mais aussi comme un facteur inhibant la production la sécrétion de cette substance (Saadoun 
et al., 2001) à partir d’une concentration de 6,92 µg Cu2+/l (CuSO4 5 H2O). Certains auteurs semblent à 
nouveau préconiser son emploi, après avoir constaté que son impact environnemental resterait en grande 
partie confiné dans les étangs traités, notamment dans le sédiment (Coblentz, 2001a). 
 
Le Diuron® (3-(3,4- dichlorophenyl) –1,1 –dimethylurea) est un herbicide ayant des propriétés algicide à 
faible concentration. Il est efficace à la dose de 0,01 mg/l. Liquide, son usage est facile mais il n’est pas 
autorisé partout en pisciculture. Bien qu’ayant un spectre d’action assez large, son impact environnemental 
semble concerner essentiellement les cyanobactéries et être moins toxique que le sulfate de cuivre, puisque la 
biomasse phytoplanctonique totale des étangs traités semble peu altérée et que les cyanobactéries détruites 
sont remplacées par des diatomées (Zimba et al., 2002). Au niveau du zooplancton, les rotifères profitent du 
traitement alors que les nauplii de copépodes et les cladocères semblent en pâtir. Quant aux problèmes de 
résidus dans la chair, Tucker et al. (2003) ont montré que des poissons soumis pendant deux saisons ne 
présentent pas de phénomène d’accumulation et que les teneurs de résidus sont inférieures à la moitié du 
taux maximum autorisé par la législation américaine (2,0 mg/kg de filet). En 1999, l’utilisation du Diuron® a 
été autorisée dans le Mississippi et les pertes économiques dues au goût de vase sont passées d’environ 
23 millions de dollars en 1997 et 1998 à 14,7 millions de dollars en 1999 (Coblentz, 2001b). Un nouvel 
antibiotique, le 2-[methylamino-N-(1’-methylethyl)]-9,10-anthraquinone monophosphate), dérivé de 
l’anthraquinone, une molécule naturelle trouvée dans l’ivraie (Lolium perenne) est actuellement en cours de test. 
Les premiers résultats (Schrader et al., 2003) semblent indiquer une très grande spécificité pour la 
cyanobactérie Oscillatoria perornata tout en étant 40 fois moins létal pour les microalgues vertes que le Diuron®. 
Avec une dose de 125 mg/l, l’abondance des microalgues vertes et des diatomées augmente fortement deux 
jours après le traitement. En outre, la biodégradabilité de cet algicide est très élevée (demi vie=19 heures) 
alors que le Diuron® peut encore être détecté dans l’eau plusieurs jours et semaines après le traitement (Pons, 
2003). 
 
Toutefois, l’efficacité des traitements herbicides est sujette à caution, et certains auteurs considèrent que non 
seulement, ils ne résolvent pas le problème mais qu’au contraire, ils l’aggravent puisqu’en provoquant la lyse 
des cellules algales, ils permettent la libération de grandes quantités de composés volatiles contaminants 
(Anonyme, 2004 ; Killian, 2004 ; Sklenar et Horne, 1999a ; Velzeboer et al., 1995). Rashash et al. (1995) ont 
calculé que le MIB et la géosmine produits par Phormidium calcicola se trouvaient à 80% dans le milieu et à 
20% dans les cellules. Dans les systèmes de production d’eau potable, l’utilisation de sulfate d’alumine permet 
de faire floculer les cyanobactéries comme Anabaena circinalis sans causer de lyse des cellules ni accroître la 
quantité de géosmine dans l’eau (Velzeboer et al., 1995). Dans ces conditions, la meilleure action à 
entreprendre de manière préventive est la bonne gestion de l’écosystème étang, en ajustant les densités 
d’empoissonnement et le rationnement des animaux afin qu’ils atteignent leur taille commerciale en dehors 
de la période pendant laquelle le problème survient avec une fréquence élevée (Killian, 2004). Une autre 
stratégie consiste à préférer de nombreux petits étangs à quelques grands étangs, car ainsi, on maximise la 
probabilité d’avoir à tout instant un lot de poissons commercialisable sans goût indésirable (Killian, 2004). 
C’est une des raisons qui a motivé la mise en place du système d’élevage en continu. Dans ce système, les 
étangs sont initialement empoissonnés de façon classique, avec une seule classe d’âge. En fin d’élevage, seuls 
les individus à forte croissance sont retirés par pêche sélective pour être commercialisés. Ils sont remplacés 
par des juvéniles afin de compenser les pertes. Ce processus de pêche - réempoissonnement sans vidange est 
poursuivi pendant plusieurs années, si bien qu’en fin de compte, un très grand nombre de classes d’âge 
cohabitent dans l’étang. Ainsi, tous les étangs de l’exploitation contiennent des poissons de taille 
commerciale, ce qui minimise les risques de ne rien pouvoir commercialiser puisqu’il est peu probable que 
tous les étangs soient contaminés en même temps par la géosmine ou le MIB, mais cette stratégie doit être 
considérée comme un pis-aller et non pas comme une solution idéale (Tucker et Van der Ploeg, 1999). 



 
Certains producteurs de poisson chat américain emploient aussi des méthodes biologiques comme la 
polyculture avec des espèces de poissons phytoplanctonophages comme le threadfin shad Dorosoma petenense ou 
le gizzard shad Dorosoma cepedianum (APHIS, 2003). Burtle (2004a et b) indique que le threadfin shad permet 
non seulement le contrôle des cyanobactéries, mais en outre, il n’a aucun effet négatif sur la production de 
poisson chat et peut même servir d’aliment complémentaire aux I. punctatus de grande taille. 
L’empoissonnement est réalisé en fin d’hiver ou au début du printemps, à raison de 2,5 poissons/m2 dans des 
étangs contenant 17,5 I. punctatus/m2. Sa présence permet une diversification de la flore algale et retarde la 
dominance des cyanobactéries au moins jusqu’en août (Burtle, 2004b). Des travaux dans l’Arkansas ont 
montré que la polyculture avec le tilapia permettait aussi de contrôler les proliférations de cyanobactéries 
indésirables (Anonyme, 2004). 
 
Il existe aussi des approches moléculaires et génomiques visant à produire des souches de microorganismes 
modifiées, incapables de synthétiser ces molécules indésirables mais pouvant entrer en compétition avec les 
espèces naturelles. Zimba et al. (2003) rapportent que le gène responsable de la première étape de la 
biosynthèse du MIB a été isolé chez Streptomyces coelicor, ce qui ouvre la voie au développement de telles 
souches. Saadoun et al. (1998) sont parvenus à réduire le goût de vase de 55 à 95% en développant des 
souches de Streptomyces sp. dont le plasmide linéaire avait été détruit chimiquement et qui étaient alors 
devenues incapables de biosynthétiser ces composés. 

Approche curative 
Compte tenu des enjeux commerciaux, les pisciculteurs concernés par ce problème doivent 
systématiquement prélever un échantillon de poisson avant toute récolte (Dionigi et al., 1997), de manière à 
s’assurer qu’il n’a pas le goût de vase. Ces prélèvements sont réalisés 2 semaines avant la date de récolte 
programmée, puis 3 jours avant et enfin, le jour même (Anonyme, 2004). S’il y a goût de vase, la récolte est 
repoussée jusqu’à ce que la prise hebdomadaire de nouveaux échantillons montre que les poissons n’ont plus 
cette saveur indésirable. 
 
Plusieurs techniques sont disponibles pour débarrasser les poissons de leur goût de vase : ne rien faire et 
attendre que le problème disparaisse par lui même, utiliser un algicide pour détruire les cyanobactéries, 
piéger les composés organiques volatiles pour qu’ils ne puissent plus contaminer les poissons, ou transférer les 
poissons dans un autre milieu. S’il faut attendre qu’ils se débarrassent naturellement des contaminants, ceci 
peut nécessiter entre quelques jours et quelques mois suivant le niveau de contamination de l’étang, la nature 
du composé volatile (Coblentz, 2001b ; Anonyme, 2004), la taille et l’état du poisson. En effet, la flore 
planctonique évolue en permanence et ces alternances algales font que les cyanobactéries indésirables 
finiront par être remplacées par d’autres algues non contaminantes. L’inconvénient est que si ce changement 
est certain, il est par contre très difficile de prédire au bout de combien de temps il surviendra. Cela peut 
prendre des jours ou des mois. Pour accélérer le processus, certains auteurs suggèrent de traiter l’eau avec du 
sulfate de cuivre ou du Diuron® pour détruire les cyanobactéries qui contaminent le milieu. L’utilisation de 
ces produits peut cependant être problématique compte tenu de leur impact sur l’environnement. 
 
Une autre stratégie -encore expérimentale- consiste à épurer le milieu en éliminant directement les composés 
volatiles contaminants. Les techniques classiques de traitement de l’eau sont inopérantes en raison de la 
stabilité de ces substances, mais les biofilms (Lim et Shin, 1997) et la filtration sur charbon actif s’avèrent 
efficaces : Ridal et al. (2001) ont pu éliminer 60% du MIB et 80% de la géosmine avec des filtres à charbon 
actif granulé. Toutefois, après deux ans de fonctionnement, l’efficacité des mêmes filtres est passée à 13-20% 
pour le MIB et 50-57% pour la géosmine. De plus, ce système a un coût prohibitif en utilisation continue (Ng 
et al., 2001). Il est cependant possible de réaliser du charbon actif à partir de sous produits agricoles dont le 
coût serait compatible avec l’exploitation d’une pisciculture. C’est notamment le cas de la bagasse de canne à 
sucre et des coquilles de noix de pécan, dont les charbons actifs se sont avérés être aussi efficaces qu’un 
charbon actif commercial (Ng et al., 2001 ; Ng et al., 2002). Ces molécules peuvent aussi être piégées par des 
composés hydrophobiques insolubles tels que la cire de paraffine, certains plastiques, le caoutchouc, l’huile de 
maïs etc. Ces techniques sont encore à l’étude, mais des résultats préliminaires indiquent que 85% des 
composés volatiles donnant un goût à la chair du poisson chat américain peuvent être inactivés en 24 heures 
en ajoutant une petite quantité de substance organique à l’eau d’un étang piscicole (Ratliff, 2002). Si cette 



méthode fonctionne, elle présenterait donc un grand intérêt économique et environnemental, mais il faut 
rester prudent dans la mesure où l’importance économique du problème aux États Unis fait qu’il existe 
aujourd’hui de nombreuses « pseudo-solutions miraculeuses » qui sont en réalité inefficaces. 
 
Plutôt que de chercher à décontaminer l’eau, opération longue, coûteuse et incertaine, il est aussi possible de 
transférer les poissons dans un environnement non contaminé, dans des milieux intensifs de type raceway ou 
bacs alimenté par de l’eau de bonne qualité ou plus extensifs comme des étangs non contaminés. Il est aussi 
possible d’utiliser d’autres étangs en production faiblement empoissonnés, mais dans ce cas, il y a toujours le 
risque que cet étang soit contaminé à son tour en cours de traitement, sans parler des autres risques liés à un 
transfert comme les transmissions de pathologies d’un stock de poissons à l’autre etc. Cette technique 
d’épuration augmente le coût lié à l’investissement (bacs, raceway etc.), à la main d’œuvre et à la mortalité 
accrue résultant des manipulations de poissons, mais elle donne de bons résultats (Killian, 2004). Il est 
possible de purger en bassins d’eau propre des poissons chats contaminés avec de la géosmine en 96 à 
150 heures (avec renouvellement d’eau de 14 litres/minute) et en 3 à 5 jours si la contamination est due au 
MIB (Dionigi et al., 2000 ; Killian, 2004). Dans ce cas, l’eau doit être renouvelée au moins 3 fois par jour. 
Pour une décontamination du MIB, les poissons peuvent être stockés à très haute densité (30-80 tonnes/ha) 
et pratiquement pas alimentés, si bien qu’ils peuvent perdre de 1 à 5% de leur poids corporel, mais le risque 
de mortalité des poissons est alors élevé et ne permet pas des traitements prolongés. Cette durée de 
traitement peut varier énormément suivant la température et l’état du poisson. Des poissons grands et gras 
stockés en eau froide peuvent nécessiter plusieurs semaines voire plusieurs mois pour perdre leur goût 
indésirable (Tucker et Van der Ploeg, 1999). 
 
Si les poissons ont déjà été abattus lorsque le goût de vase est détecté, l’élimination du goût devient très 
problématique mais Xi et King (2001) ont montré qu’un traitement des filets à l’ozone permettait de réduire 
fortement la concentration en géosmine et MIB. Pour des filets contenant 5 ppb, 10 minutes de traitement 
suffisent pour obtenir un filet ne contenant pratiquement plus de géosmine et de MIB. Pour des filets 
contenant 10 ppb, un traitement de 10 minutes permet de réduire la concentration en MIB de 35 % et de 
plus de 50% celle en géosmine. 
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