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 Résumé 

Les changements de qualité de cinq espèces de poissons blancs, durant leur conservation sous glace (0°C) et en 
chambre froide (4°C), ont été suivis depuis leur capture jusqu'à ce qu'ils dépassent la limite d'acceptabilité pour 
la consommation, en utilisant les cotations organoleptiques, le facteur-P (TMA-N/ABVT-N %) et la résistance 
électrique de la chair à deux fréquences différentes (Intellectron "Fish Tester").  

Les meilleures réponses (sensibilité et linéarité) traduisant l'altération de la chair ont été obtenues par l’analyse 
sensorielle et par la mesure de résistance mais ces méthodologies sont applicables aux poissons entiers tandis 
que l'industrie a besoin de méthodes applicables aux filets et aux blocs de poissons. Le facteur-P, qui est resté 
faible et pratiquement stable pendant la durée de consommabilité, s'est avéré utile, quand il a augmenté 
fortement, dans les derniers stades d'altération uniquement, lorsque le poisson est devenu proche de la limite 
d'acceptabilité. 

Une nouvelle méthode de mesure de la TMA et de l'ABVT en flux continu s'est révélée prometteuse pour le 
contrôle, en industrie, de l'aptitude du poisson à la consommation. 
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