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z Résumé
Des filets de saumon Atlantique réalisés à partir de poissons en pré-rigor, en rigor et en post-rigor ont été
comparés au niveau: de la croissance microbienne, de l'odeur, des pertes en eau, de la texture, du gaping, et cela
au cours de deux types d'entreposage différents. Dans un premier temps, les saumons ont été refroidis à cœur à
une température <2,5°C avant abattage puis entreposés éviscérés à 0°C sous glace. Les poissons ont été filetés,
en pré-rigor (4 h après abattage), en rigor (2 jours) et en post-rigor (5 jours). Les filets ont été stockés
conditionnés sous vide ou bien sous glace à 0°C pendant 14 jours.
Les dénombrements bactériens (flore totale, bactéries productrices d'H2S et bactéries psychrotrophes) sont plus
faibles pour les filets pré-rigor sous glace et pour tous les échantillons conditionnés sous vide. Comparés aux
filets post-rigor, les filets pré-rigor conservent plus longtemps une odeur de poisson frais, le niveau de gaping
est plus faible mais les pertes en eau plus élevées. Les résultats montrent que le filetage du saumon Atlantique en
pré-rigor serait une alternative préférable au filetage traditionnel post-rigor.

