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 Résumé

En raison de l'importance commerciale croissante du poulpe (Octopus vulgaris) et de l’augmentation de la
demande en produit prêt à consommer, une méthodologie relativement récente d’emballage actif, basée sur la
solubilisation de gaz a été testée pour prolonger la durée de conservation du produit emballé. Dans cette
technique le gaz, du CO2, est dissous dans le produit à faible température (environ 0°C) à une pression
supérieure ou égale à 0,2 MPa (2 atm ou ~2 bar).
Des poulpes ont été cuits à la vapeur dans un four pendant 20 min à 100°C, égouttés 5 min, coupés en deux et
placés dans des barquettes polystyrène sur un absorbant d’humidité (les poulpes ont été coupés en deux pour
supprimer les variations individuelles ; lors des expériences, une moitié a servi au test et l’autre d’échantillon
témoin). Les barquettes expérimentales ont été placées dans un cylindre à 1°C, la chambre cylindrique purgée
avec du CO2 afin de chasser l’air puis fermée et gardée sous pression à 0,2 MPa avec apport de gaz pendant 30
min, le ratio gaz/produit étant de 4:1.
Ensuite les barquettes ont immédiatement été emballées dans des sachets polyamide/polyéthylène, soumises à
un vide partiel et scellées puis stockées à 2 températures, en réfrigération (3°C) et à température ambiante
(24°C). Le lot témoin composé des demi-poulpes cuits, n’a pas été pré-traité au CO 2, il a été emballé sous vide
et conservé aux 2 températures.
Le traitement au CO2 du poulpe cuit a retardé la croissance microbienne pendant l'entreposage frigorifique.
L’oxydation des poulpes cuits ne semble pas être un problème au cours du stockage réfrigéré. D’un point de
vue sensoriel, la durée de conservation a été estimée à 10 jours sous réfrigération et 12 heures à température
ambiante. Toutefois, contrairement aux résultats obtenus sur du poisson, aucune extension significative de la
durée de conservation du poulpe n’a été mise en évidence par le traitement au CO 2 malgré l’effet
bactériostatique observé.

