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 Référence bibliographique enrichie 

Les effets de l'emballage sous vide suivie d’une ionisation sur la durée de conservation de filets de truite arc-

en-ciel (Oncorhynchus mykiss) ont été étudiés. Les échantillons ont été ionisés à des doses de 0,25 - 0,50 - 0,75 
- 1 et 2 kGy. Les échantillons témoins et traités ont été stockés sous vide à 3,5 °C pendant 28, 42, 70 et  
98 jours respectivement en fonction de leur degré d’ionisation. Les taux de sept amines biogènes (putrescine, 
cadavérine, spermidine, spermine, histamine, tyramine et tryptamine) ont été déterminés.  

Les taux de putrescine, cadavérine et tyramine des filets de truite ont été réduits par ionisation. Ceux de 
spermidine et spermine n'ont pas montré de changement significatif liés à la dose d'ionisation et à la durée de 
stockage. À quelques exceptions près, l'histamine n'a pas été détectée dans les échantillons ionisés et la 
tryptamine n’a été détectée dans aucun des échantillons. 

Des doses d'ionisation de 0,75  et 1  kGy prolongent la conservation de la truite jusqu'à 70 et 98 jours 
respectivement. 

N.B. L'ionisation des poissons n'est pas autorisée en France. Pour les produits de la mer, seules les crevettes 
surgelées ou congelées, décortiquées ou étêtées, peuvent actuellement être ionisées. 

 


