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 Résumé 

Les effets de traitements par haute pression (400, 500 et 600 MPa pendant 5 ou 10 mn) sur les caractéristiques 

sensorielles, chimiques et microbiologiques de tranches de morue fumées à froid, conservées sous vide à 5 °C 
pendant 60 jours, ont été évalués.  

Les traitement par haute pression ont réduit la flore présente et retardé sa croissance durant le stockage 
réfrigéré. Aucune différence significative sur l’oxydation des lipides (indice thiobarbiturique) n’a été observée 
après traitement et durant la réfrigération. Parmi les amines biogènes, seules la tryptamine et la spermine ont 
été détectés à des niveaux très faibles. 

D'un point de vue sensoriel, les traitements hautes pressions ont eu un impact sur la couleur et la texture de la 
morue fumée. Au niveau de la couleur, les hautes pressions ont induite des valeurs L* et b* plus importantes et 
une valeur a* plus faible. Une texture plus ferme a été obtenue, phénomène accentué par l'augmentation de la 
pression. Les modifications sensorielles observées sur la couleur et la texture se sont atténuées durant le 
stockage à l’état réfrigéré. Aucune différence d’odeur et d’autres critères d’apparence n’a été reportée. 

Selon les résultats sensoriels, le traitement par haute pression le plus adapté pour la morue fumée est 400 MPa 
pendant 10 mn ou 500 MPa pendant  5 mn. Il permet l’obtention de produits acceptables, une augmentation de 
la durée de conservation (acceptabilité jusqu’à la fin de la conservation :  60 jours) et une sécurité sanitaire 
accrue (protection contre la contamination éventuelle par des bactéries pathogènes durant le procédé).  

 


