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 Résumé

L

es gonades d'oursins de mer sont très appréciées mais s’altèrent rapidement au cours de la période de
stockage. L'influence de la concentration en oxygène dissous sur les changements de qualité des gonades
d'oursin (Strongylocentrotus nudus) a été étudiée. Les gonades ont été stockées dans des sachets en
polyéthylène chloré (20 cm × 30 cm), chaque sac contenait environ 20 g de gonades et 200 ml d'eau de mer
artificielle saturée en oxygène, en azote ou à l'air. Les sachets ont été conservés à 5 °C pendant 12 jours.
La limite d'acceptabilité sensorielle des gonades d’oursin a été de 11/12 jours dans de l’eau de mer saturée
avec de l’oxygène, 6/7 j avec de l’azote et 7/8 j avec de l’air. A la limite d'acceptabilité les taux d’ABVT
étaient de l’ordre de 25 mg/100 g, cette valeur peut être considérée comme valeur seuil. Aucune différence
significative de pH ni de flore aérobie n’a été mise en évidence en fonction du mode de traitement.
Conclusion, le fait de saturer l’eau de mer en oxygène permet de prolonger la durée de conservation des
gonades d’oursin de 4-5 jours à 5 °C par rapport à de l’eau de mer non saturée en gaz.

