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 Résumé 

La qualité et la durée de conservation de la chair de moule méditerranéenne (Mytilus galloprovincialis) 
conservée à 5±2°C dans des poches en plastique ont été étudiées. L’échantillon témoin était constitué de 150 g 
de chair de moule et de 150 ml d’eau. Du lactate de sodium (1% et 2%) et du sorbate de potassium (0,35%) ont 
été ajoutés. Le sorbate de potassium (p< 0,05) a retardé fortement la croissance de bactéries aérobies mésophiles, 
des bactéries psychotropes, et plus spécifiquement celle des bactéries lactiques acides.  

Dans la chair de moule contenant du sorbate de potassium, le pH a légèrement baissé, les valeurs de l’azote 
basique volatile total (ABVT) et l’indice thiobarbiturique (TBA) ont fortement baissé (p< 0,05) par rapport aux 
autres traitements.  

Si on se fonde sur les caractéristiques sensorielles, la durée de conservation du produit avec du sorbate de 
potassium a augmenté de six à huit jours. Le taux de sorbate de potassium dans la chair de moule était 
initialement inférieur à 0,185%, et inférieur à  0,15% après le 5ème jour. La durée de conservation du témoin 
était de 6 jours. Le lactate de sodium n’a eu aucune influence (p>0,05) sur le dénombrement microbiologique, 
l’ABVT, le TBA et la durée de conservation, mais à la fin de la période de conservation, le pH a été plus élevé 
(p<0,05) que celui du témoin et des moules plus salées. 


