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 Résumé 

Une procédure systématique expérimentale de modélisation de la durée de vie du poisson est utilisée pour mettre 
au point un modèle de prévision de la qualité du poisson dans la chaîne du froid. Pour cela, la croissance des 
microorganismes qui s’y trouvent naturellement Pseudomonas, Shewaniella putrefacions, les entérobactéries, les 
microorganismes lactiques et les levures est étudiée sur la brême (Sparus aurata) à des températures de 0 à 15°C. 
Les résultats des analyses microbiologiques, organoleptiques et chimiques amènent à penser que le poisson est 
contaminé naturellement ou par des Pseudomonas identifiés inoculés à des blocs stériles de poissons utilisés en 
tant que bon indices de dégradation. La croissance de Pseudomonas est modélisée en fonction de la température 
d’entreposage et corrélée à la durabilité organoleptique. Pour réduire le temps nécessaire pour la numération des 
Pseudomonas initiaux, ce qui est une information cruciale pour la prévision de la durabilité, un test de 
conductance est établi. Par comparaison avec les tests microbiologiques traditionnels, cette méthode donne les 
résultats dans le quart du temps habituel. 


