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z Résumé
L’effet du stockage super réfrigéré sur la qualité de la matière première (saumon Atlantique) et sur le
comportement du produit lors d’un salage léger au sel sec, 1ère étape de fabrication du saumon fumé a été
évalué, et comparé à celui obtenu lors d’un stockage sous glace et lors d’un stockage congelé.
Le stockage super réfrigéré était effectué à –1°C, sur des poissons entiers, pendant 16 jours. Dans ces
conditions de superchilling, 20 à 50 % de l’eau du poisson est congelée, formant un réservoir interne de glace
permettant ainsi une alternative à l’ajout et au transport de glace.
Les paramètres physico-chimiques, utilisés comme indicateurs de qualité, étaient :
- l’activité de l’α-glucosidase (afin de savoir si des cellules ont été endommagées),
- la dénaturation des protéines (changement de solubilité, de distribution des poids moléculaires [SDS-Page],
des acides aminés libres),
- la texture, la capacité de rétention d’eau, l’aw et le pH,
- les phénomènes de transfert de masse durant le salage.
Les résultats montrent, d’après les indicateurs étudiés, que le saumon super réfrigéré pendant 9 jours se
comporte comme un saumon stocké sous glace pendant 2 jours. Les données indiquent également que les
différentes méthodes de stockage ont peu d’influence sur l’étape de salage.
Le superchiling permettrait donc d’allonger la durée de conservation de la matière première tout en
endommageant beaucoup moins le produit que la congélation. La durée de stockage maximale préconisée pour
le saumon dans les conditions de l’étude est de 9 jours, au delà, l’impact sur la texture du produit est négatif.
Cette durée est très dépendante des conditions de stockage, notamment des variations de température.

