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 Résumé 

La morue salée est un produit important traditionnellement et économiquement dans les pays consommateurs 
(comme le Portugal et l'Espagne) et les pays producteurs (comme la Norvège et l'Islande). Cependant, la 
consommation de la morue salée diminue. Une raison est qu'elle doit être dessalée pendant au moins 24 heures 
avant la consommation, ce qui n'est pas adapté au style de vie moderne. Quelques produits prêts à l’emploi à 
base de morue dessalée ont été présentés sur le marché mais avec un succès limité en raison des problèmes de 
durée limitée de conservation et des variations de la qualité sensorielle. Dans ce travail les auteurs ont étudié : 

- Les préférences sensorielles concernant la morue dessalée parmi quelques consommateurs à Lisbonne et à 
Valence. L'aspect et la couleur étaient les caractéristiques les plus importantes pour les échantillons crus, et 
la texture et le goût pour les échantillons cuits. Les résultats seront utilisés dans l'optimisation des processus 
de dessalage. 

- La caractérisation de l’origine des microbes qui réduisent la durée de conservation de la morue dessalée. La 
souche dominante dans la morue dessalée est également présente sur le mucus de la peau de la morue 
fraîche, et semble survivre pendant tout le procédé de production. Cette souche entraîne une détérioration du 
produit mais ne représente aucun risque sanitaire. Cependant, les produits commerciaux peuvent contenir 20 
souches supplémentaires, dont certaines sont présentes avant le dessalage, et d’autres pendant la dessalage. 
Celles-ci représentent un risque sanitaire, et peuvent également engendrer la détérioration des produits. 


