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 Résumé

L’

effet de traitements préliminaires par trempage dans un bain d’acide ascorbique (AA) ou citrique (CA), à
0,5 % pendant 5 mn sur le rancissement des filets de silure glane (Silurus glanis) durant un entreposage à l’état
congelé (-18°C, jusqu’à 6 mois) a été étudié.
Le développement de la rancidité était mesuré par des indicateurs biochimiques (formation d’acides gras
libres, de peroxydes et de produits secondaires d’oxydation) comparés avec des données sensorielles
(apparence, odeur rance et rétention d’eau) et physico-chimiques (pH, humidité et teneur en fer hémique).
Les échantillons traités AA et CA présentaient une formation significativement plus faible de composés
d’oxydation des lipides primaires et secondaires corroborée par un prolongement (P<0.05) de la durée de
conservation résultant d’une moindre odeur rance.
Les échantillons témoins montraient une plus forte diminution du fer hémique (entre 3 et 6 mois) et une plus
faible capacité de rétention d’eau (après 6 mois).
N.B. L'acide citrique et l'acide ascorbique sont autorisés en tant qu'additifs des poissons frais à quantum satis.

