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Les langoustines, pêchées en
haute mer, voient leur robe se
marquer de tâches noires
quelques heures après leur cap-
ture. Afin de neutraliser ce proces-
sus naturel de noircissement qui
handicape la commercialisation du
produit, les pêcheurs utilisent un
additif, le métabisulfite. Ce dernier
est saupoudré sur les langous-
tines dès la capture, mais l’homo-
généité du traitement n’est pas
satisfaisante.

Trois entreprises finistériennes (Le
Lez Process, Alphaver et Ecomiam)
se sont associées pour développer
un procédé permettant de suppri-
mer le recours aux additifs et de
proposer ainsi, aux consomma-
teurs, une langoustine naturelle et
congelée. L’idée est de se rappro-
cher au plus près de sa cousine, la
langoustine vivante, issue de pêche
côtière qui ne fait l’objet d’aucun trai-
tement et jouit d’une image com-
merciale très positive. 

Ces entreprises ont élargi leurs
compétences en intégrant dans leur
partenariat un centre technique ré-
gional, ADRIA Développement. 

Deux grands objectifs ont été
définis :

- supprimer l’utilisation du métabi-
sulfite en faisant appel à un pro-
cédé de conservation écologique
et naturel, breveté. 

- proposer au consommateur fran-
çais des langoustines bretonnes
(et non seulement des produits
irlandais, hollandais ou anglais).

Ce projet, labellisé Valorial et sou-
tenu par les collectivités locales, a
démarré en 2010. Les premiers
produits devraient être mis sur le
marché courant 2012 après la va-
lidation du procédé.

La langoustine hauturière :
le secteur de la pêche innove !

Mise au point d’une méthode de conservation par 3 entreprises
finistériennes et un centre de recherche.
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ADRIA Développement

Centre d’expertise et de Transfert spécialisé dans
la qualité et la sécurité des aliments. 

Créé en 1971 à Quimper, il compte aujourd’hui une cinquantaine de
salariés au service des entreprises de l’agroalimentaire. ADRIA
Développement propose différents services allant de la recherche à
l’accompagnement de l’innovation en passant par la formation intra
ou interentreprises et les conseils auprès des entreprises du secteur.
Il est certifié Institut Technique Agro-Alimentaire (ITAI) par le Ministère
de l’Alimentation et de l’Agriculture et de la Pêche.

C’est dans le cadre du projet OPTILANG,
qu’un procédé de surgélation sans conserva-
teur vient d’être conduit par un concepteur
d’équipements pour l’industrie agroalimen-
taire spécialisé dans la réfrigération rapide, un
patron pêcheur hauturier sillonnant la mer
d’Irlande depuis bientôt 25 ans, un distribu-
teur en circuit court « du producteur au
congélateur » et un centre technique de l’in-
dustrie agroalimentaire.

OPTILANG, projet collaboratif 

labellisé Valorial

Procédé de surgélation de la
langoustine, sans additif.

4 partenaires :

LE LEZ Process, Sizun,  
équipementier agroalimentaire.
Contact : laurent le leZ
www.freeze-agro-ingenierie.com

ALPHAVER, St-Guénolé-Pen-
marc’h, bateau pêche hauturière
Contact : Clément COCHOU

ECOMIAM, Guerlesquin, 
distribution en circuit court,
produits alimentaires surgelés 
Contact : Daniel SAUVAGeT
www.ecomiam.com

ADRIA Développement, Quimper,
centre d’expertise et de transfert
Contact : Jean-Robert GeOFFROY
www.adria.tm.fr


