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� Résumé 

Deux lots de truites non saignées, non vidées, traités avec de la glace liquide et de la glace liquide ozonée, 

ont été entreposés en chambre froide (+1°C) et comparés au cours du temps (16 jours d’entreposage). Quel 
que soit le mode de traitement, après 13 jours d’entreposage, la qualité organoleptique des truites était 
acceptable. Dans les deux cas, une dégradation de la couleur des branchies est constatée à partir du 6ème jour. 

Les truites traitées avec seulement de la glace liquide ont malgré tout une qualité moindre après 6 jours 
d’entreposage. 

Les analyses microbiologiques et biochimiques confirment l’évaluation sensorielle : des différences en faveur 
des truites traitées avec la glace ozonée apparaissent au 13ème jour d’entreposage. Le seuil d’acceptabilité des 
poissons est de 13 jours dans le cas de la glace liquide seule et de 16 jours dans le cas de la glace liquide 
ozonée, permettant ainsi une augmentation de la durée de conservation de 3 jours. 

N.B. L'emploi de l'ozone dans l'eau de lavage du poisson et dans la glace n'est pas autorisée actuellement au 
sein de l'Union européenne. 

 


