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 Résumé
L’évolution de la qualité de sandres de taille inférieure à 370 mm pêchés au chalut a été étudiée en fonction
en fonction de 3 types de traitements post-capture :
- poisson conservé dans de l’eau de mer (15°C) à température ambiante (21,4°C) aussitôt après avoir été
pêché,
- poisson immergé dans de l’eau de mer réfrigérée pendant 10 min, puis placé dans de l’eau à 15°C,
- poisson immergé dans de l’eau de mer réfrigérée pendant 2 heures, puis placé dans de l’eau à 15°C.
L’ensemble des lots a été entreposé individuellement, maintenu à une température de 15°C et contrôlé
régulièrement pendant 48 h.
Si le taux de mortalité du poisson ayant subi une réfrigération pendant 10 min était identique (27,2 %) à celui
conservé directement dans de l’eau de mer à température ambiante (28,2 %), celui du poisson conservé
pendant 2 h en eau de mer réfrigérée était beaucoup plus important (91,3 %).
Le taux de mortalité et la concentration du cortisol dans le sang des poissons étaient inversement
proportionnels à la taille et directement liés à la température de l’eau après traitement.
Les résultats montrent également que les poissons de petite taille prélevés rapidement (< 10 min) dans l’eau
réfrigérée avaient un taux de survie nettement plus important.
Enfin pour le poisson immergé pendant 10 min en eau de mer réfrigérée, la concentration de cortisol dans le
sang, initiateur du stress, a augmenté 30 à 40 min après le traitement.
Dans ces conditions, afin de faciliter la manutention le poisson pourrait être entreposé dans un vivier avant
d’être traité.

