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 Résumé 

Les possibilités d'utilisation de la cytochrome oxydase en tant qu'indicateur de l'entreposage en glace et congelé 
du poisson sont estimées. Les conditions optimales d'essai pour la cytochrome oxydase dans un extrait brut de 
muscle de cabillaud sont étudiées. Le maximum d'activité de la cytochrome oxydase se situe aux pH situés entre 
6,5 et 7,5 à une température de 30°C. Le maximum d'activation par le triton X-100 est obtenu entre 0,62 et 1,25 
mM de triton X-100. La spécificité du test est élevée étant donné que la cytochrome oxydase est inhibée à 98% 
par 33 µM d'azide de sodium. Le coefficient de variation de l'activité de la cytochrome oxydase dans les 
différents cabillauds est de 21% et le coefficient de variation de différentes analyses sur le même homogénat est 
de 5%. Il est montré que l'entreposage réfrigéré du muscle avant sa congélation et sa décongélation induisait une 
forte activation de l'enzyme. La cytochrome oxydase peut par conséquent être utilisée en tant qu'indicateur pour 
déterminer un entreposage préalable en glace avant la congélation. L'activité de l'enzyme pourrait être également 
un indicateur de l'entreposage congelé étant donné qu'il est possible de faire une distinction entre les 
températures de congélation de -9°C, -20°C et -40°C. 


