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Approche microbiologique de l'anchoitage.
The maturation of salted anchovies leads to a product of particular organoleptic properties. The manufacturers have to
resolve many problems. A thorough investigation of the phenomenons which occur is necessary to resolve them. The
maturation is conducted at different temperatures. The present paper reports the microbiological variations of the
present microfloras, from hyper-halophilic to the non-halophilic, which escort organoleptical and biochemical ones
chiefly at 20 degree C. If the maturation's temperature is maintained high (28 degree C) there is a strong proteolysis. At
20 degree C the organoleptical characters appear within 2 months., La maturation des anchois salés conduit à un
produit aux caractères organoleptiques particuliers. Les industriels ont à résoudre plusieurs problèmes. Pour les
résoudre, il faut effectuer des recherches complètes sur les phénomènes qui se déroulent pendant l'anchoitage. Des
essais sont effectués à différentes températures. Nous relatons les variations des microflores en présence qui
accompagnent les changements organoleptiques et chimiques, principalement à 20° C. Si la température de
maturation est élevée (28° C), nous assistons à une forte protéolyse. A 20° C, les caractères organoleptiques s'établissent en 2 mois. La
quantité d'azote non protéique formée suit une évolution linéaire et dépend du goût du consommateur. Pendant l'anchoitage, la flore non
halophile diminue tandis que les flores halotolérante et hyperhalophile augmentent. Ceci est mis en évidence par une incubation suffisamment
longue.
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