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 Résumé
Afin d’améliorer la qualité à bord des navires de pêche, de l’eau traitée à l’ozone et de la glace, fabriquée à
partir d’une solution contenant un bactéricide (Petfrost combined system®), ont été utilisées pour laver et
réfrigérer de la cardine franche.
4 lots de poissons lavés et glacés traditionnellement ont été mis en caisses plastique et comparés à des lots de
poisson lavés avec de l’eau traitée à l’ozone et recouverts de glace contenant le bactéricide. L’ensemble des
lots a été conservé en cale à 2°C pendant 2 semaines, puis à terre pendant 11 jours en chambre froide à 3°C.
Des analyses sensorielles, microbiologiques et chimiques ont été effectuées sur le poisson après 3, 8, 12 et 14
jours de conservation à bord, puis après 1, 5, 7, 11 jours d’entreposage à terre.
Les poissons du lot expérimental présentaient une qualité supérieure, les cardines étaient encore
consommables après 14 jours d’entreposage à bord. D’autre part, une fois débarqué, le poisson expérimental
entreposé depuis 3, 8 et 12 jours à bord pouvait être à nouveau conservé 5 jours de plus dans la glace
« normale ».
La qualité du poisson conservé traditionnellement n’était, quant à elle, pas considérée comme plus convenable
après 3 jours d’entreposage à bord.
N.B. L’introduction d’additif anti-microbien dans la glace n’est pas autorisée.

