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z Résumé
En raison d'une croissance parfois trop rapide, le cabillaud d'élevage peut présenter du gaping et une texture
molle. Un filetage en pré-rigor et un saumurage avec un mélange de phosphates et de sel seraient susceptibles
d’améliorer la qualité des filets. Cette étude a pour objectif d'évaluer, au cours d'un entreposage à l'état
réfrigéré, dans quelle mesure ces procédés ont une influence sur les paramètres suivants : pertes de poids,
indice de cotation organoleptique, blancheur de la chair, pH, teneur en eau, rétention d'eau, dénombrement
de la flore totale et de Photobacterium phosphoreum.
Les filets pré- et post-rigor non-saumurés ont des pertes de poids similaires et significatives en fonction de la
durée d'entreposage. Le gain de poids des filets pré- et post-rigor, dû au saumurage, est de 2 % et de 10 %
respectivement et le saumurage diminue significativement les pertes de poids pendant le stockage. La
rétention d'eau et les dénombrements de la flore totale sont à la fois influencés par le stade de rigor au
moment du filetage, par le saumurage et par la durée d'entreposage, alors que la teneur en eau n'est affectée
que par les deux premiers facteurs.
Le saumurage et la durée de stockage agissent sur la blancheur de la chair alors que le stade de rigor a un
impact sur les caractéristiques organoleptiques du filet cru (gaping, odeur, texture). La croissance de
Photobacterium phosphoreum est affectée uniquement par le stade de rigor au moment du filetage et le pH
n'est influencé par aucun des facteurs testés.

