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� Résumé 

Les consommateurs apprécient les produits faiblement transformés comme le carpaccio de poisson. Les 
qualités physicochimiques et sensorielles du saumon, du thon et de la morue dessalée, finement tranchés en 
carpaccio et soumis à un traitement par pression continue (15 min à 200, 250 ou 300Mpa) ou par pression 
pulsée (3 fois 5 min, 200-250, ou 300 Mpa), ont été étudiées.  

L’action de la pression sur le saumon et le thon améliore la résistance au cisaillement des tranches, mais 
modifie les propriétés de liaison des lipides et la couleur. Malgré ces modifications des qualités sensorielles, le 
panel de consommateur a accordé de bons scores d’acceptabilité à ces produits. Le carpaccio de morue 
dessalée est plus stable sous la pression et l’analyse sensorielle montre que les attributs des produits crus sont 
conservés quel que soit le traitement.  

Les hautes pressions sont un procédé efficace pour obtenir des produits de qualité. Il permet de garantir 
l’absence de parasites vivants, améliorent la qualité microbiologique et la durée de vie, et confèrent aux 
produits des qualités organoleptiques acceptables. 


