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Les produits de la mer vendus prêts à consommer, cuits dans l'emballage, sont souvent l'objet d'un compromis  
entre  qualité  et  durée  de  conservation.  Le  but  de  cette  étude  était  de  d’optimiser  les  conditions  de 
pasteurisation sous vide de la chair de cabillaud en quantifiant les changements de capacité de rétention d'eau, 
la perte de poids durant la cuisson, les modifications de couleur et de texture dans un large éventail de durée  
et température de traitement.

Une cuisson équivalente à 2 min à 70°C de la chair de cabillaud d'élevage permet de conserver une capacité de 
rétention d’eau supérieure à 66 %, d’avoir une perte de poids inférieure à 5,6 %, tout en gardant la tendreté et 
la blancheur du produit. Il faut toutefois que la température de traitement soit maintenue dans la gamme 68 ± 
4 °C. A des températures supérieures les pertes sont supérieures et la qualité de la chair moindre.
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