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 Résumé 

Lors du procédé d’appertisation du thon, des quantités considérables de muscles bruns du thon sont écartées du 
fait de leur amertume et utilisées en alimentation animale. La fermentation avec Lactobacillus casei sous espèce 
casei ATCC393 est utilisée en tant qu’alternative pour réduire ce goût amer. Des échantillons sont préparés, 
conditionnés sous vide et ensuite entreposés à -18°C. Le muscle brun congelé est utilisé immédiatement après 
décongélation et l’expérience est effectuée avec 2 et 4% de sel additionné de 2 et 4 % de glucose, 
respectivement.  

Le muscle brun du thon est inoculé avec Lactobacillus (LAB) et mis à fermenter à 10°C pendant 30 jours. La 
périodicité de fermentation est surveillée par des analyses microbiologiques et chimiques jusqu’à ce qu’une 
diminution du pH soit observée du fait de la prédominance des LAB. L’analyse sensorielle, par un test de 
comparaison multiple, est effectuée sur des pâtes fermentées de muscles bruns de thon et elle démontre une 
différence significative par comparaison avec une pâte-témoin, indiquant la réduction du goût amer. 


