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 Résumé 

 

Cette étude porte sur le maquereau vendu à l'état frais.  

Les auteurs ont étudié l’effet de l’incorporation d’un mélange d’acides organiques (acide citrique, acide 
ascorbique et acide lactique) dans la glace, moyen employé pour conserver le poisson à l’état réfrigéré. 

Une solution aqueuse contenant 0,05% (p/v) de chaque acide est employée pour préparer la glace. L’effet sur 
l’activité microbienne dans la chair du maquereau a été suivie durant 13 jours de stockage en comparaison 
avec un lot témoin conservé sous glace traditionnelle. 

Les résultats ont montré une diminution de la croissance microbienne sur les échantillons stockés sous glace en 
présence d’acides organiques par rapport au témoin. Les différences sont significatives quelles que soient les 
flores étudiées (aérobies, anaérobies, psychrotrophes, entérobactéries, lipolytiques et protéolytiques), ainsi 
que pour l’ABVT et la TMA. 

Parmi les antioxydants naturels, l’acide citrique, l’acide ascorbique et l’acide lactique sont des composés 
organiques de faible poids moléculaire qui représentent un choix pertinent en raison de leur grande 
disponibilité, d’un faible coût et d’une large gamme de concentrations autorisées dans les aliments. L’ajout de 
ce mélange d’acides dans la glace peut conduire à une amélioration de la qualité et de la sécurité du 
maquereau réfrigéré. 

 


