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 Résumé 

Afin d’améliorer la conservation à long terme (1 semaine) du muscle adducteur de noix de Saint-Jacques cru, 
différentes solutions d’eau de mer reconstituée sont testées. Les recherches portent sur la stabilité/dégradation de 
l’ATP musculaire, c’est-à-dire sur la maintenance des tissus dans un état vital pendant le stockage. 

Les muscles adducteurs prélevés sur les Saint-Jacques vivantes (Patinopecten yessoensis) sont conservés dans 
une eau de mer reconstituée contenant différentes concentrations d’oxygène dissous à 5°C. À la concentration de 
1mM d’oxygène, le taux d’ATP commence à décroître après 4 jours. Moins l’eau est riche en oxygène, plus cette 
période de stabilité de l’ATP est brève.  

La contraction musculaire apparaît après 4 à 5 jours dans l’eau à 1mM d’oxygène, après 3 jours seulement dans 
l’eau à 0,07 mM d’O2. Les concentrations d’O2 inférieures à 0,1mM ne semblent pas répondre à la demande du 
muscle en oxygène, entraînant un développement rapide de l’anaérobiose et un déficit notable en énergie. Après 
la chute du taux d’ATP et de la charge énergétique [(ATP + ½ ADP) / (ATP + ADP + AMP)], on assiste au 
catabolisme de l’ATP, à la contraction musculaire, à une diminution des protéines solubles et du pH, ainsi qu’à 
la détérioration de la viabilité et de la fraîcheur du muscle. 

Les auteurs en concluent qu’il est très important de garder de hautes concentrations d’oxygène dissous dans l’eau 
de mer reconstituée pour une conservation à long terme du muscle adducteur de Saint-Jacques à l’état vital. 


