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 Résumé

L’

effet d’un traitement haute pression (150 MPa et 300 MPa pendant 15 min) et d’une cuisson, a été étudié
sur l’évolution de la qualité du saumon atlantique (activité microbienne, oxydation des lipides, profil en acides
gras, texture) au cours de 6 jours de stockage. Les hautes pressions et la cuisson réduisent de façon
significative la croissance microbienne.
Un traitement à 300 MPa et une cuisson modifient la couleur analysée par le système L*a*b*. Ils permettent
d’obtenir des valeurs L* et b* plus élevées, mais abaissent la valeur a* des muscles rouges, en comparaison des
échantillons de contrôle ou traités à 150 MPa. Une augmentation de la pression accentue les paramètres de
fermeté, de viscosité et de gélification, et diminue l’adhésivité.
Le traitement à 300 Mpa réduit la sensibilité des échantillons à l’oxydation. Le profil des acides gras des
saumons cuits montre de façon significative des quantités plus faibles en ce qui concerne les acides gras
saturés, polyinsaturés (AGPI) et AGPI (oméga 6) comparés aux échantillons soumis aux hautes pressions, et
cela, pendant toute la durée de stockage. Au contraire, il n’apparaît pas de différence entre les échantillons
de contrôle et ceux traités par hautes pressions quant aux teneurs en AG saturés, monoènes, polyinsaturés et
AGPI (oméga 6). Le procédé hautes pressions n’affecte pas les acides gras du saumon atlantique.
N.B. En Europe, la réglementation « Novel-food » qui s’applique aux aliments issus de nouveaux procédés non
couramment utilisés dans la Communauté européenne, impose aux industriels de déposer un dossier prouvant
l’innocuité du procédé.
L*a*b* est un modèle de représentation des couleurs : L* représente la clarté, a* la gamme rouge à vert, et b*
la gamme jaune à bleu.

