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� Résumé 

Les effets synergiques d’un extrait d’oignon, d’un salage léger (saumure à 100 g NaCl/l, ratio de 

saumure/filets : 1/1) et d’un conditionnement sous vide sur la durée de conservation de filets crus de truites 
arc-en-ciel d’élevage ont été étudiés. Les modifications organoleptiques, microbiologiques et chimiques ont 
été suivies durant les 18 jours de conservation à l’état réfrigéré (4°C). L’extrait d’oignon (Allium cepa) a été 
choisi pour son effet antioxydant et son activité antibactérienne. 

Les échantillons testés ont été classés suivant leurs teneurs décroissantes en ABVT et en acides gras libres de la 
façon suivante : contrôle > salé, sous air (SSA) > salé, sous vide (SSV) > salé, sous vide et contenant 2 à 4 % 
d’extrait d’oignon (SSVO). 

L’oxydation (indice thiobarbiturique) était plus élevée dans SSA que dans le contrôle. Les données 
microbiologiques ont montré que le traitement à l’extrait d’oignon diminuait la flore totale. SSVO avait, de 
plus, la texture la plus appréciée et les meilleures capacités de rétention d’eau.  

L’indicateur le plus pertinent pour évaluer la qualité des truites arc-en-ciel, étant donné sa forte corrélation 
avec les résultats de l’évaluation sensorielle, était la flore totale.  

Les durées de conservation déterminées ont été respectivement de 5 jours pour le contrôle, de 8 jours pour 
SSA, de 12 jours pour SSV et de 15 jours pour SSVO. L’ajout d’un extrait d’oignon, un salage léger et un 
conditionnement sous vide peuvent donc être utilisés pour augmenter la durée de conservation de filets de 
truites arc-en-ciel de 10 jours. 


