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� Résumé 

Les auteurs proposent un système simple d’évaluation de la diminution de la fraîcheur de la langoustine. Ce 
système repose sur l’attribution de notes pour différents critères de qualité des produits au cours de leur 
conservation en glace et l’obtention d’un indice qualité. 

L’utilisation de produits anti-mélanose limite la perception visuelle des modifications dues à une perte de 
fraîcheur. Dans ce cas, l’odeur est le paramètre le plus adapté pour le suivi de l’altération au cours de la 
conservation. 

A l’aide de cette échelle d’évaluation, il est montré que la durée de vie des produits est significativement 
augmentée par l’utilisation de 4-hexylrésorcinol comme agent anti-mélanose, comparée aux produits 
conventionnels de type sulfite (produits considérés inacceptables à 13 jours de conservation contre 9 jours).  


