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� Résumé 

La glace liquide, sorte de sorbet composé de minuscules particules de glace en suspension dans de l’eau 
réfrigérée, a été utilisée pour conserver de la raie bouclée (Raja clavata), poisson prisé sur les marché 
européens. 

Deux lots de poisson provenant d’un même stock initial ont été conservés traditionnellement avec de la glace 
en écailles d’une part, et avec de la glace liquide d’autre part. L’évolution de la qualité du poisson stocké en 
chambre froide (2°C) a été évaluée régulièrement par analyse sensorielle. Le poisson conservé avec de la glace 
a été jugé de catégorie A (excellent) jusqu’au troisième jour d’entreposage, alors que le poisson conservé en 
glace liquide a été classé en catégorie A jusqu’au sixième jour.  

Le développement d’une odeur ammoniacale a été le paramètre le plus pertinent pour apprécier la qualité de 
chacun des deux lots, ce qui a été corrélé avec les phénomènes endogènes de dégradation des protéines et des 
matières azotées non protéiques, plutôt qu’avec l’activité protéolitique des micro-organismes. Le stockage de 
la raie dans la glace liquide ralentit significativement (P < 0,05) la dégradation biochimique (déterminée par le 
pH , la teneur en ABVT et le facteur K) et bactériologique (déterminée par le développement des flores 
psychrotrophes et mésophiles) dans le muscle du poisson.  

La glace liquide, de par son pouvoir réfrigérant supérieur à celui de la glace traditionnelle (température du 
muscle de la raie plus basse d’environ 1,5°C), contribue à maintenir une meilleure qualité de la raie. 


