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 Résumé
Un suivi de la qualité physico-chimique et microbiologique a été réalisé sur des huîtres creuses (Crassostrea
gigas) soumises à un traitement par hautes pressions à 260, 400, ou 600 Mpa pendant 5 min puis conservées en
glace à +2°C pendant 31 jours.
Les résultats montrent que quelle que soit la pression appliquée, la charge bactérienne initiale est réduite à un
niveau inférieur à la limite de détection. Les huîtres traitées par haute pression ont une augmentation
significative de leur pH et de leur clarté (L*) par rapport à des huîtres non traitées.
Durant l’entreposage, le pH change peu pour les huîtres traitées par HP mais diminue légèrement pour les
huîtres non traitées. On observe peu de modification de couleur pour les huîtres soumises aux hautes pressions
alors que la valeur b* (couleur jaune) augmente pour le lot témoin.
En ce qui concerne la texture, la résistance augmente significativement avec la pression appliquée, quel que
soit le temps d’entreposage. D’autre part, les hautes pressions favorisent l’oxydation des lipides, d’autant plus
que la pression est élevée.
Cette étude confirme que les traitements par hautes pressions peuvent inactiver les microorganismes et
retarder la croissance microbienne dans des huîtres entreposées au froid, mais qu’ils peuvent aussi affecter
certains critères de qualité (oxydation des lipides, texture de la chair).

