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z Résumé
La qualité du thon obèse entier et éviscéré durant l'entreposage en atmosphère contrôlée contenant l'un des deux
mélanges de gaz (60%CO2/15%O2/25%N2 et 40%CO2/40%O2/20%N2) est évaluée en fonction des changements
biochimiques et sensoriels. Au 33ème jour d'entreposage, aucun des lots n'est rejeté selon les résultats des indices
biochimiques (pH, triméthylamine (TMA-N), azote basique volatil total (TVB-N) et histamine) ou des tests
organoleptiques.
Toutefois, le lot témoin et ceux entreposés sous atmosphère contrôlée sont rejetés après examen aux jours 13 et
22 respectivement. Les notes des différents paramètres biochimiques sont plus élevées (p<0.05) dans le témoin,
suivi par le lot ayant le 2ème mélange gazeux, lequel a une concentration plus faible en CO2. Il y a des
changements (p<0.05) dans les teneurs en amines biogènes (tyramine, histamine, cadavérine et agmatine) au
cours de l'entreposage, mais le pH, la TMA-N et le TVB-N restent constants. Les teneurs en histamine excèdent
100 µg/g pour le témoin et pour le lot avec le premier mélange gazeux à la fin de l'entreposage.
L'histamine, la cadavérine et l'agmatine peuvent être utilisées comme des indices de qualité pour le thon
entreposé en glace et en atmosphère contrôlée. La cadavérine et l'agmatine peuvent être aussi utilisées comme
des indices de fraîcheur.

