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 Résumé 

La fraîcheur de bars entreposés à 4°C ou 1°C (sous glace) a été évaluée, pendant respectivement 7 et 11 jours, à 
l'aide de critères sensoriels et de paramètres de mesures instrumentales : indice rigor (IR), propriétés 
diélectriques (FT), facteur K1, indice de compression (IC) et indice d'élasticité (IEL), pH, eau libre (FW), pertes à 
la cuisson (CL). Les résultats des cotations organoleptiques, réalisées selon la méthode officielle européenne, 
mettent en évidence une très bonne répétabilité des évaluations (≥ 0.70). L'analyse en composante principale des 
caractéristiques sensorielles révèle que le facteur 1 explique 95% de la variabilité et qu'il est intimement lié à la 
durée de conservation ; les échantillons sont distribués uniformément le long de cette composante. Par contre, les 
évaluations des caractéristiques externes et internes du poisson peuvent être contradictoires, en particulier 
pendant la phase intermédiaire de la durée de conservation ; à ce niveau la température de stockage permet de 
discriminer les échantillons. L'analyse en composante principale des données sensorielles et instrumentales 
montre que les paramètres les plus corrélés avec le facteur 1 (83% de la variabilité) sont les données sensorielles 
(valeurs>0.96), l'indice de fraîcheur K1,  l'indice rigor et les propriétés diélectriques (valeurs = -0.96, 0.73 et 
0.71, respectivement). 

Les données suggèrent que les caractéristiques externes pourraient suffire pour estimer la fraîcheur du bar. Le 
facteur K1, l'indice rigor et les propriétés diélectriques pourraient être utilisés comme mesures objectives, mais 
ces méthodes présentent certains inconvénients. Enfin il faut noter que les cotations organoleptiques sont moins 
performantes pour discriminer la fraîcheur de poissons pendant les derniers stades de leur durée de conservation. 
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