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 Résumé
L’étude porte sur les caractéristiques sensorielles de filets de cabillaud issu ou non d’élevage, entreposé
pendant des durées variables, soit à l’état congelé, soit réfrigéré (sous glace ou sous atmosphère modifiée). Un
jury entraîné constitué de 13 personnes a mis en œuvre l’analyse descriptive quantitative (QDA) pour mettre
en évidence les principales différences sensorielles entre les produits. Quelques méthodes d’analyse des
données sensorielles sont également proposées pour évaluer les performances du jury en terme de répétabilité
et de discrimination. La plupart des descripteurs sensoriels permettent de discriminer de façon significative les
produits de l’étude.
Le cabillaud d’élevage se distingue du cabillaud sauvage par un goût qualifié de « viande bouillie » et une
texture plus caoutchouteuse ; il conserve un peu plus longtemps que son équivalent sauvage l’odeur et la
flaveur caractéristiques du poisson frais. Pour des temps d’entreposage courts, la méthode de conservation a
une influence mineure sur les caractéristiques, alors que pour des durées plus longues, des différences
apparaissent sur la plupart des critères. La liste des critères sensoriels proposés peut avoir un intérêt pratique
pour les contrôles de qualité ou le développement des produits dans la filière poisson.

