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La carpe à grosse tête est l’une des principales espèces aquacoles d’eau douce en Chine (plus de  2 millions de 

tonnes produites en 2009).  

Le saccharose (sucre de table) est largement utilisé dans la cuisine chinoise et permet notamment de 
compenser le côté âpre du sel dans certains poissons. Il est aussi utilisé comme cryoprotecteur dans le surimi 
congelé. 

L’objectif de cette étude était d’évaluer les effets de faibles concentrations en sel (1,1%) et en saccharose 
(0,9%) sur la qualité de filets de carpe à grosse tête conservés 16 jours à 4°C. Des analyses sensorielles, 
microbiologiques et physico-chimiques ont été réalisées. 

Les résultats montrent qu’un marinage, avec de faibles concentrations en sel et en sucre, des filets de carpe 
permet de retarder les modifications chimiques (ABVT, pH) et la croissance bactérienne, d’améliorer la 
capacité de rétention d’eau et les caractéristiques sensorielles durant un stockage réfrigéré. Les filets de 
carpe marinés ont de plus un goût particulièrement apprécié par les juges. Leur durée de conservation est 
estimée à 8 jours contre  4 jours pour les filets non marinés (d’après les résultats de flore totale, non corrélés 
à ceux de l’analyse sensorielle). 

 


