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� Résumé 

La détérioration de la qualité de la chair de la queue de langoustine durant un stockage sous glace a été 

étudiée.  

Le facteur k a démarré à 0,7 % pour finir à 39,7 % au bout de 14 jours sous glace. Le pH musculaire a suivi un 
modèle sigmoïde (courbe en S) atteignant son plateau à un pH de 7,8 au 6ème jour de stockage. Après une phase 
de latence d’~5 jours, la charge bactérienne et la teneur en triméthylamine ont fortement augmenté, et sont 
passées respectivement de 2,2 log ufc/100 g et 1,35 mg/100 g à 5,3 log ufc/100 g et 10,2 mg/100 g au 14ème 
jour. 
 

Ces mesures analytiques ont été comparées aux données de l’évaluation sensorielle. Une analyse en 
composantes principales (ACP) a indiqué que les mesures physico-chimiques étaient positivement corrélées à 
l’intensité de l’odeur de la chair cuite (marine - iodée puis neutre à 11 j de stockage), et négativement à 
l’odeur de la chair crue (décrite comme ammoniaquée dès 7 j) et au goût de la langoustine cuite (de sucrée à 
fade après quelques jours). Au niveau de la texture, les juges trouvaient que les échantillons très frais avaient 
les plus fortes élasticités (ce qui leur permettaient de les distinguer des échantillons à 1 j, 3 j et 5 j).  

Les échantillons ont été jugés impropres à la consommation après 7 jours de stockage sous glace (équivalent à 
un facteur k de 20 %) en raison de l’odeur de la chair crue. Le facteur k est un bon indicateur de fraîcheur des 
queues de langoustine ainsi que l’odeur de la chair crue et le pH. 

Les effets d’un retard de glaçage (de 4 à 24 h à 16°C) sur la qualité de la chair de la queue de langoustine ont 
aussi été évalués.  

L’évolution du facteur k, de la charge microbienne, du pH et de la triméthylamine ont indiqué que le retard de 
glaçage ne devrait pas être supérieure à 4 h pour s'assurer que la qualité n'est pas compromise durant le 
stockage ultérieur. Un retard de glaçage plus long détériore significativement la qualité même si les queues 
sont correctement glacées par la suite. 

 

 


