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z Résumé
Une procédure de fumage a été développée pour des moules méditerranéennes (Mytilus galloprovincialis). Des
moules fraîches ont été lavées à l’eau courante et soumises à la vapeur à 80°C (température de l’air) pendant 10
minutes ; les coquilles ont été enlevées et la chair mise en saumure avec un taux de sel de 4% pendant 15
minutes, égouttée pendant 5 minutes, séchée dans un fumoir à une température de 60°C à 65°C pendant 13
minutes, fumée à une température de 65°C à 80°C pendant 17 minutes afin d’obtenir une valeur F70°C de 40,2
minutes, stockée sous vide dans des poches et réfrigérée à 2°C-3°C.
La saison de récolte (printemps et automne) n’a eu aucun effet (p>0,05) sur les paramètres physico-chimiques et
microbiologiques des moules fumées. L’étuvage et le fumage ont affecté (p<0,05) la composition chimique de la
chair de moules, réduit la valeur du TBA (acide thiobarbiturique), la flore totale et les bactéries lactiques acides
et augmenté la valeur de l’ABVT ; mais il n’y a aucun effet (p<0,05) sur la valeur du pH.
Pendant le stockage de la chair de moule : 90 jours à 2°C -3°C la flore totale a augmenté de 0,8 log10 cfu/g et le
dénombrement des bactéries lactiques acides de 0,4 log10 cfu/g ; le pH a baissé de 0,2 unités, le TBA a augmenté
par 0,2 mg de malonaldehyde/kg et l’ABVT a augmenté de 18 à 29 mg N/100 g.
Si on se fonde sur les caractéristiques sensorielles, la durée de conservation de la chair de moule
méditerranéenne selon la procédure de fumage et les conditions de stockage spécifiées peut être prolongée à 70
jours.

