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 Résumé 

La glace liquide est un système bi phasique consistant en de petits cristaux de glace sphériques entourés d’eau de 
mer à une température inférieure à 0°C. Elle est évaluée ici en tant que nouvelle méthode de réfrigération pour le 
bar entier (Dicentrarchus labrax). Quatre différentes méthodes de réfrigération ont été testées dans cette étude :  

- glace liquide et conditionnement à bord (groupe A),  
- glace liquide et conditionnement à terre après 2 h (groupe B),  
- glace liquide + glace en paillettes conditionnement à bord (groupe C), et  
- glace en paillettes et conditionnement à bord (groupe D).  

L’effet de la méthode de réfrigération au début de l’entreposage sur la perte de qualité et sur la durée de 
conservation du bar d’aquaculture est évalué. La flore mésophile du bar est supérieure à 7 log cfu/g, taux 
maximum pour l’acceptabilité des poissons d’eau douce et de mer, après 13 jours pour les groupes C et D, et 15 
jours pour les groupes A et B.  

Au jour 15, l’azote basique volatil total (ABVT) atteint les limites réglementaires (35 mg/100 g) pour la 
consommation pour les groupes A et D. Selon les résultats de l’analyse sensorielle, jusqu’à 11 jours tous les 
groupes sont jugés « acceptables », mais à partir du jour 13, les groupes A et D ne le sont plus. L’apparence des 
yeux et des branchies sont les critères de qualité les plus affectés dans les poissons conservés avec de la glace 
liquide. Sur le plan de la perte de qualité, l’utilisation de glace liquide au début du conditionnement n’a pas 
d’effet sur la durée de conservation du bar entreposé à 4°C.  


