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 Résumé 

La fraîcheur est un facteur déterminant de la qualité du poisson, qu'il soit commercialisé cru ou faiblement traité. 
Toutefois, l'influence de ce paramètre sur les procédés industriels de salage (saumurage ou sel sec), de dessalage 
et de réhydratation du cabillaud n'est pas bien connue. L'objectif de cette étude était d'analyser l'impact de l'état 
de fraîcheur du cabillaud, entreposé en glace 0, 7 et 12 jours, sur les opérations de salage (en pile), de séchage et 
de dessalage, en évaluant les transferts de solutés, la qualité sensorielle et microbiologique.  

Les résultats obtenus sur les rendements et les cinétiques de transfert indiquent que le principal effet de l'état de 
fraîcheur se situe au niveau du salage : la matière première la plus fraîche présente les rendements les plus 
faibles et les teneurs en sel les plus basses, probablement en raison de la rigor. Quant à la qualité sensorielle, le 
cabillaud stocké 0 jour a tendance, après dessalage, à avoir une texture plus dure et moins « feuilletée » 
(myotomes apparents) que les poissons gardés en glace.  

Au niveau microbiologique, le nombre de bactéries est très lié à l'état de fraîcheur du poisson avant salage, mais 
les différences observées entre les 3 durées d'entreposage sont aplanies après le salage et le séchage. 
Immédiatement après dessalage, la flore bactérienne d'altération est légèrement plus faible pour la matière 
première la plus fraîche, mais la différence n'a guère d'influence sur la stabilité du produit au cours d'un 
entreposage de 6 jours. Enfin le poisson dessalé provenant de la matière première la plus fraîche présente une 
plus grande diversité de souches, peut-être due à la présence de mucus, ce qui peut rendre plus délicat la maîtrise 
de l'altération.  

Pour toutes ces raisons, il serait recommandé de stocker quelques jours la matière première destinée au salage et 
au séchage. 


