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 Résumé 

Le traitement haute pression (HP) à basses températures combiné avec le conditionnement en atmosphère 
modifiée (MA) est utilisé pour la conservation du saumon. Une augmentation de la durée de vie de 2 jours est 
obtenue au bout d’un traitement HP de 150 Mpa pendant 10 min à 5°C par comparaison à du saumon 
conditionné sous vide et n’ayant pas subi la HP. L’entreposage en MA seule (50% 02 + 50% CO2) prolonge la 
durée de vie de 4 jours à 5°C. Si le saumon a subi la HP en présence d’une atmosphère 50% 02 + 50% CO2, la 
valeur seuil de la dégradation microbienne du saumon n’est pas atteinte avant 18 jours à 5°C. Les 
microorganismes d’altération (bactéries lactiques, Shewanella putrefaciens) et les pathogènes (Listeria 
monocytogenes Scott A, Salmonella typhimurium) inoculés au saumon avant le traitement sont plus sensibles à la 
HP en présence de l’atmosphère 50% O2 + 50% CO2. Le mode d’action des gaz sous pression est probablement 
lié à la formation intracellulaire d’une sorte d’oxygène réactif ainsi qu’à des phénomènes de transition de phase. 
Bien que la croissance microbienne soit retardée, le traitement combiné HP + MA provoque un effet défavorable 
sur la couleur et des modifications dans l’équilibre de la rancidité oxydative. 


