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Le traitement des oeufs de poisson entraîne des modifications de leur composition chimique, dont l'ampleur 
dépend des techniques employées et des additifs. Dans cette étude, les œufs de cabillaud sont traités au 
benzoate de sodium (20 mg/100 g) et à l'acide citrique (pH 5) puis stockés à 3°C ou à 17°C pendant 4 mois. En 
parallèle, des échantillons non traités sont conservés dans les mêmes conditions.

Le pourcentage d’acides gras libres et les teneurs en ABVT, TMA et amines biogènes des œufs maturés (traités 
et  stockés)  sont  supérieurs  à  ceux  des  œufs  frais.  Les  plus  fortes  hausses  ont  été  observées  dans  les  
échantillons stockés à 17°C, sans additifs, avec un taux d'histamine de 8,8 mg/100 g. 

Une température de maturation basse, 3°C, permet de minimiser les changements de composition. L'ajout de 
benzoate de sodium (conservateur) ou d'acide citrique (acidifiant) a un effet significatif dans le maintien de la  
qualité des œufs de cabillaud, surtout à une température de maturation élevée.

N.B. les rogues sont des gonades femelles à maturité.
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