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 Résumé 

L'effet d'un traitement à l'ozone (concentration en O3 = 1 mg/l, durée d'ozonisaton : 60 à 90 mn) sur la durée de 
conservation de moules crues décoquillées, conditionnées sous vide et réfrigérées, a été étudié en suivant les 
modifications intervenant au niveau microbiologique, chimique et sensoriel pendant 12 jours. L'ozonisation 
affecte les populations bactériennes, notamment : la flore mésophile aérobie avec, pour le produit traité 90 mn, 
une réduction de 0,7 à 2,1 log ufc/g par rapport au témoin, les Pseudomonas spp. (réduction de 0,5 à 1,1 log) et 
les bactéries productrices d'H2S (réduction de 1,1 à 2,5 log), les Brochotrix thermosphacta (réduction de 0,3 à 
1,4 log), les bactéries lactiques (réduction de 0,3 à 0,8 log) et les Enterobacteriaceae (réduction de 0,5 à 1,5 log). 
L'effet de l'ozonisation est d'autant plus net que la durée d'application est plus longue.  

Parmi les indicateurs d'altération contrôlés, la triméthylamine (TMA) présente des valeurs relativement faibles 
pour tous les échantillons de moules pendant toute la durée de l'entreposage avec 7,5, 6,0 et 6,4mg N/100 g pour 
le témoin et les moules traitées 60 et 90 mn, respectivement. De même, les teneurs en azote basique volatil total 
(ABVT) demeurent relativement basses (≤20 mg N/100g) jusqu'à 6 jours d'entreposage; elles atteignent 31,9, 
24,2 et 26,9 mg N/100 g après 12 jours pour le témoin et les moules traitées 60 et 90 mn, respectivement. De 
façon surprenante, les valeurs initiales de l'indice thiobarbiturique (TBA) sont élevées (30-35 mg MA/kg) mais 
après 12 jours d'entreposage elles diminuent jusqu'à 23,0, 21,7 et 13,3 mg MA/kg pour le témoin et les moules 
traitées 60 et 90 mn, respectivement. L'évaluation de l'odeur, de la flaveur et de la texture des moules cuites 
montre une bonne corrélation avec les dénombrements bactériens. En se basant sur l'analyse sensorielle, les 
moules conditionnées sous vide et ozonisées pendant 90 mn ont une durée de conservation de 12 jours au lieu de 
9 jours pour les moules témoin. 

Remarque : en France, l'utilisation de l'ozone n'est pas autorisée pour le traitement des aliments. 


