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 Résumé 

5 lots de morues congelés en mer transformés sur un chalutier congélateur de la mer de Barents ont été étudiés : 
portions glacées, portions glacées conditionnées sous vide, portions non glacées, filets emballés individuellement 
et filets congelés deux fois. Tous les lots provenaient d’un seul trait de chalut sur un chalutier congélateur. Les 
différences dans les qualités des produits pendant le stockage en congelé ont été évaluées en mesurant la teneur 
en eau, le perte d’eau à la cuisson et les indices de qualité sensorielle des échantillons cuits. 

Les portions de morues glacées, glacées empaquetées sous vide et les filets emballées individuellement ont 
conservé une forte qualité sensorielle et physique après 46 semaines de stockage congelé. Au contraire, les 
portions de morues non glacées et les filets congelés deux fois ont développé une odeur et une saveur de 
« conservé au froid » associée à une texture très sèche et fibreuse pendant le stockage congelé. 

On peut conclure que le traitement et le procédé technique utilisés dans cette étude permet de produire de la 
morue congelée à bord dans la mer de Barents sur des chalutiers congélateurs pendant une période de stockage 
de 46 semaines. Ceci entraîne la possibilité d’introduire de la morue de haute qualité « congelée en mer » à la 
place des produits traditionnels à simple ou double congélation sur les marchés de détail ou de la restauration. 


