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 Résumé 

Cette étude a été entreprise pour valider une nouvelle technologie associant un pré traitement avec des solutions 
électrolysées de sel (Na Cl) et des composés à base d’huiles essentielles, afin de prolonger la conservation des 
filets de carpe. Des échantillons de filets de carpe pelés ont ainsi été traités avec différentes solutions 
électrolysées Na Cl contenant 1 % d’huiles essentielles (0,5 % carvacol + 0,5 % thymol).  

L’effet de ces traitements a été observé par un suivi analytique complet, comprenant des évaluations sensorielles, 
microbiologiques et chimiques. Ce suivi a été réalisé à 5 et 25°C jusqu'à la fin de vie des produits. Ce traitement 
réduirait de manière notoire l’oxydation des lipides et permettrait de prolonger la conservation (à 5°C) des filets 
de carpe de 4 à 12, voire 16 jours selon le protocole utilisé. Selon les auteurs, cette nouvelle technologie pourrait 
s’avérer une nouvelle alternative très crédible pour conserver les produits à température réfrigérée. 

N.B. Lors des essais, les taux de sel et d’huiles essentielles dans le produit après traitement n’ont pas été 
déterminés. 


