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 Résumé 

Les effets d’enrobages à base de chitosane (solutions à 1 ou 2 %), d’albumine d’œuf, de protéine de soja, de 
poudre de protéine de saumon rose et de poudre de protéine de flétan du Pacifique sont étudiés sur la qualité de 
filets de saumon rose sans peau durant 3 mois de stockage congelé. Les filets enrobés sont soumis à des mesures 
de rendement (après enrobage, après décongélation, après cuisson), de taux d’exsudat, de pH, de perte 
d’humidité relative, de couleur et à un test TBA (indice thiobarbiturique – mesure d’oxydation). 

Le rendement apparaît plus important après décongélation sur les filets enrobés de chitosane que sur les filets 
témoins non enrobés. Les filets non enrobés ou enrobés de chitosane rejettent moins d’exsudat que les filets 
enrobés de poudre de protéine de poisson.  

Les solutions de chitosane réduisent efficacement les pertes d’humidité. Dans les filets de saumon rose enrobés 
de chitosane ou de concentré de protéine de soja, l’oxydation lipidique est retardée pendant les 3 mois de 
stockage à l’état congelé. Les divers enrobages ne montrent aucun effet sur la couleur des filets après cuisson. 
L’étude confirme donc l’intérêt du chitosane comme enrobage comestible pour les filets de saumon rose. 


