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 Résumé
L’influence de la congélation (20°C pendant 6 mois) sur la susceptibilité du merlu à l’altération (chimique,
bactériologique et sensorielle) après décongélation et entreposage en glace a été étudiée. Les amines volatiles
et biogènes, le dénombrement de la flore psychrophile et mésophile, des entérobactéries, des Pseudomonas et
de Shewanella ainsi que l’évaluation sensorielle (d’échantillons crus et cuits) ont été suivis durant 14 jours de
stockage en glace de merlu non congelé (frais) et sur du merlu congelé puis décongelé.
Au début de l’entreposage en glace, les paramètres de fraîcheur sont équivalents pour les deux traitements
(frais et congelé/décongelé), mais par la suite un comportement différent entre les deux traitements est
observé. Globalement, les teneurs en amines volatiles et biogènes augmentent plus tardivement et diminuent
ensuite aux valeurs les plus basses dans le merlu congelé/décongelé, ce qui est en accord avec le retard du
développement bactérien observé par rapport au poisson frais.
Au contraire, l’altération des caractéristiques sensorielles apparaissent plus tôt dans le merlu
congelé/décongelé. Aussi, les limites d’acceptabilité, habituellement acceptées en fonction des paramètres
chimiques et bactériologiques ne sont pas applicables à l’évaluation de la fraîcheur d’un produit
congelé/décongelé.

