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 Résumé 

L’effet d’un conditionnement sous atmosphère modifiée (20 % CO2 et 80 % N2) est étudié sur le stockage à 3°C 
de seiches éviscérées. Une atmosphère riche en CO2 ayant tendance à favoriser l’exsudation du muscle de 
poisson, on expérimente un nouveau matériau absorbeur d’humidité à placer dans les emballages, de façon à 
minimiser les conséquences. Les principaux paramètres chimiques et microbiologiques sont suivis sur les 
différents échantillons de seiches, afin d’évaluer leur perte de fraîcheur et leur degré d’altération. 

Au cours des 12 jours de stockage frigorifique, les comptages bactériens sont plus élevés dans les échantillons 
témoins (seiches sous film de polyéthylène) que dans les échantillons sous atmosphère, avec ou sans tampons 
absorbeurs. De plus, la triméthylamine (TMA) et l’azote basique volatile total (ABVT) augmentent dans tous les 
lots, mais de façon plus limitée chez les seiches sous atmosphère avec absorbeur. L’emploi de CO2 dans 
l’atmosphère de conditionnement entraîne une augmentation de l’exsudat dans les emballages, tandis que l’ajout 
d’un dispositif absorbant permet de réduire ce phénomène de par sa capacité à absorber l’eau. C’est pourquoi 
l’altération des produits, comme confirmé par les chiffres de production de TMA et d’ABVT, peut en partie être 
liée à la quantité d’exsudat présent dans l’emballage, qui à son tour dépend de la présence du matériau 
absorbeur. 


