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 Résumé 

 

L’objectif du travail était d’évaluer la qualité de filets de poissons chats, fumés dans différentes conditions 

(avec une fumée liquide ou une fumée produite à partir de sciure de bois) en combinaison avec du lactate et 
de l’acétate de potassium. L’effet de ces conditions sur l’inhibition de la croissance de Listeria monocytogenes 
a également été suivi.  

Les filets de poissons chats ont été imprégnés de lactate et d’acétate de potassium puis traités selon quatre 
modalités : sans fumage, un fumage utilisant de la sciure de bois (WS), deux fumages utilisant de la fumée 
liquide (LS1 et LS2) 

Les traitements à partir de sciure de bois (WS) ou de fumée liquide 1 (LS1) associés au mélange antimicrobien 
sont les plus efficaces pour inhiber L.monocytogenes. Les consommateurs préfèrent les filets de poissons chats 
fumés par le procédé WS pour l’apparence, l’odeur, la flaveur, la texture et l’acceptabilité globale.  

En conclusion, l’utilisation de lactate et d’acétate de potassium ne semble pas avoir d’effet négatif sur la 
qualité et les propriétés sensorielles de filets de poissons chats fumés mais présente, au contraire, un effet 
synergique avec les constituants de la fumée de bois pour inhiber la croissance de L. monocytogenes. 

 


