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 Résumé 

Le carbone monoxyde (CO) et la fumée filtrée (FS) de fumée de bois ont été utilisés pour stabiliser la couleur de 
la chair de poisson. Cette stabilisation est provoquée par forte affinité de liaison du CO aux protéines hémiques 
conférant une couleur rouge cerise aux muscle bruns. Si le résultat est connu, il demeure qu’il subsiste un 
manque important d’information concernant le devenir de la chair de poisson après traitement par ces deux 
méthodes. 

Les objectifs de l’étude ont été de vérifier en quoi le CO affecte les propriétés moléculaires de l’hémoglobine 
(une des principales molécules en relation avec la stabilisation de la couleur), et en quoi le CO et la FS affectent 
la qualité et la sécurité des muscles de poisson de différentes espèces. 

Cette étude a montré que le monoxyde de carbone stabilise de manière efficace l’hémoglobine du tilapia en 
termes de dénaturation. L’hémoglobine de ce poisson s’est également montré beaucoup plus stable envers les 
processus d’auto-oxydation avec une activité pro-oxydative diminuée. Les poissons traités par les deux méthodes 
ont augmenté de manière significative l’intensité de la couleur ainsi que sa stabilité pendant le stockage. 
L’utilisation d’un analyseur de couleur électronique a permis d’évaluer les changements de couleur en fonction 
de chaque traitement.  

Ainsi, il a été possible de corréler les variations de la couleur avec la stabilité des protéines hémiques qui était 
accentuée par les traitements aux CO/FS. Le CO pur a un effet très accentué sur la couleur en comparaison de 
FS. L’oxydation des lipides est réduite pour quelques uns des traitement par l’un ou l’autre procédé, tandis que 
les traitements ont peu d’effet sur la formation d’histamine qui se développe lors du stockage. Cependant il a été 
observé que plus le pourcentage de CO augmentait, plus le développement de l’histamine était ralenti (4%, 20%, 
100% CO lors de ces essais, avec une durée de stockage de 8 et 14 jours à 4°C). 

Par ailleurs, cette étude confirme le constat sur du thon albacore et du mahi mahi, ou l’on a également observé 
une stabilisation de la couleur et de l’oxydation, avec une augmentation de la durée vie microbiologique des 
produits. 
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