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 Résumé
Les modifications de la qualité sensorielle et microbiologique d'ombles chevalier d'élevage ont été suivies au cours
d'un entreposage en glace de 18 jours. Deux lots ont été constitués : le premier (T1) a été glacé immédiatement à
la réception des poissons (abattus 24 h auparavant) et le second (T2) a été réfrigéré après avoir été laissé à 18°C
pendant 24 h.
Les évaluations sensorielles ont été réalisées avec la méthode de l'indice de qualité (QIM) pour les poissons entiers,
et par une analyse descriptive quantitative (QDA) pour la chair cuite.
La durée de conservation maximale, déterminée par la QDA et les résultats microbiologiques, est respectivement
de 17 et 15 jours pour les lots T1 et T2. A la fin de l'entreposage, des odeurs et flaveurs aigres et rances
apparaissent et les dénombrements bactériens dans la chair des poissons sont de 105-106 ufc/g, avec une proportion
élevée de bactéries productrices d'H2S pour le lot T2.
L'indice de qualité, déterminée par la méthode du QIM, est fortement corrélé avec la durée d'entreposage. Une
équation permet de prédire à 1,3 jour près la durée de conservation restante pour un lot inconnu, même s'il a subi
une courte élévation de température, à condition qu'au moins 5 poissons soient évalués par un panel entraîné à
l'utilisation du QIM.

