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 Résumé 

L'article présente l’étude de l'effet de solutions aqueuses d'acide citrique (CA) et d'acide ascorbique (AA) sur la 
stabilité des lipides de chinchards (Trachurus trachurus). Les poissons, en filets ou entiers, ont été traités par 
trempage avant d'être entreposés en congélation à –20°C ; des prélèvements ont été effectués pour analyse à 1, 3, 
6 et 9 mois.  
Les meilleurs résultats d'inhibition d'oxydation sur des filets de poissons ont été obtenus en utilisant une solution 
de CA à 0,5% ; les filets ainsi traités avaient un indice de peroxyde et un indice thiobarbiturique (mois 1 et 3) 
inférieurs aux filets non traités ainsi qu'une moindre formation de composés fluorescents (mois 6). Pour les 
poissons entiers, le mélange 0,5% CA et 0,5% AA s'est avéré être le plus efficace.  
Les avantages des deux acides (CA et AA) sont discutés, et des investigations basées sur le rôle positif d'un 
mélange des acides citrique et ascorbique seront poursuivies afin de prolonger la durée de conservation en 
congélation des poissons à moyenne et haute teneur en matières grasses. 


