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 Résumé 

Les objectifs de cette étude étaient d'étudier l'influence de traitements par pulvérisation aqueuse d'ozone  

(1 et 1,5 mg/L) sur les indices de la qualité microbienne et chimique de filets de saumon atlantique inoculés 
avec Listeria innocua en tant qu'espèce de substitution à l’espèce pathogène Listeria monocytogenes. Afin de 
simuler les paramètres de traitement industriel, le nombre de pulvérisations (1, 2 et 3) a également été 
étudié. 

Un traitement de trois pulvérisations d'ozone à  1 mg/L sur les filets de saumon réduit significativement le 
développement de Listeria après 0, 3, 6 et 10 jours d'entreposage à 4 °C par rapport aux filets non traités. Aux 
deux concentrations d'ozone testées le nombre de pulvérisation a sensiblement influencé le développement de 
Listeria.  

Aux deux concentrations, l'efficacité anti-microbienne de l'ozone sur les bactéries aérobies a été limitée dans 
le temps, 6 jours de stockage à  4 °C au maximum . La concentration d'ozone n'a pas affecté significativement 
l’indice d’oxydation des lipides (TBARS) mais elle a eu une influence sur la formation de propanal (autre 
molécule de dégradation des lipides). Contrairement à ce qui était attendu une concentration en ozone de  
1 mg/L a induit 30 % de plus de propanal qu’une concentration de 1,5 mg/L. Les niveaux de TBARS et de 
propanal ont été sensiblement influencées par la durée de stockage, mais le nombre de pulvérisation n'a pas 
affecté significativement l'oxydation des lipides.  

Les résultats indiquent que les pulvérisations d'ozone à des concentrations allant jusqu'à 1,5 mg/L sont 
efficaces pour réduire la flore bactérienne aérobie mais surtout Listeria innocua de manière significative sans 
provoquer une augmentation caractéristique de l'oxydation lipidique des filets de saumon atlantique d'élevage 
au cours du stockage réfrigéré à 4 °C. 

N.B. L’utilisation de l'ozone sur les produits de la pêche n’est pas autorisé actuellement au sein de l’Union 
européenne. 

 


