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 Résumé
Des saumons coho d’élevage (Oncorhyuchus kisutch) d’un poids de 2,8 à 3,2 kg ont été réfrigérés en utilisant
soit de la glace écaille soit de la glace liquide, pendant 1, 5 ou 9 jours. Ils ont été ensuite été cuits pendant 45
min à 102-103°C (température à cœur en fin de cuisson : 65°C), refroidis 2 h (température : 15-18°C), puis
conditionnés en boîtes rectangulaires de 125 ml, et stérilisés pendant 45 min à 115°C (avec un pallier de 7
min). Les portions mises en boîtes pesaient 90 g.
Les conserves réalisées respectivement le jour de l’abattage des saumons, et après 5 et 9 jours après abattage
ont été entreposées 3 mois à une température comprise entre 15°C et 18°C, avant d’être comparées.
Les résultats de l’analyse sensorielle sur les conserves sont proches. Les changements observés sur le produit
(modification de la texture et de la couleur), sont liés principalement à la cuisson et la stérilisation.
Le traitement thermique conduit à une chair plus ferme, moins cohésive, et modifie la couleur (l'intensité des
valeurs L* et b* augmente et celle de a diminue) ; l'huile de couverture de la boîte est plus turbide et ses
valeurs de couleur L* a* et b* sont plus faibles que celles de l'huile d'origine.
Les conditions de glaçage initial et la durée d'entreposage avant traitement ont peu d'influence sur le produit
fini, la qualité de la chair est similaire, mais après un entreposage de 9 jours, une odeur d'oxydation apparaît
et la turbidité de l'huile de couverture augmente.
D’autre part, la réfrigération du saumon et la durée d’entreposage jouent un rôle important sur la formation
d’acides gras libres et influencent l’évolution du facteur K dans le muscle.

