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 Résumé 

Les auteurs ont étudié le rôle de l'oxydation des lipides sur le développement d'odeur rance dans du muscle blanc et 
du muscle brun de sériole (Seriola quinqueradiata) d'élevage, au cours des premiers jours d'entreposage sous glace. 
Les teneurs en hydroperoxydes et en substances réactives à l'acide thiobarbiturique (sr-TBA) des lipides totaux du 
muscle brun sont significativement plus élevées (p < 0,01) que celles du muscle blanc, pendant les deux premiers 
jours de réfrigération. D'autre part, l'augmentation de la teneur en metmyoglobine du muscle brun s'accompagne 
d'un assombrissement progressif de celui-ci. 

Des tests d'analyse sensorielle ont été réalisés afin d'évaluer les modifications de l'odeur des deux types de muscle 
au cours du temps. Les intensités des sept critères d'odeurs notés ne sont que légèrement modifiées pour le muscle 
blanc, alors qu'une augmentation significative de l'odeur globale, de poisson, d'altération et de rance est observée 
pour le muscle brun pendant les deux jours de stockage. Aucune corrélation n'est mise en évidence entre la teneur en 
hydroperoxydes des lipides totaux et l'intensité des odeurs perçues dans le muscle blanc.  

Par contre, une corrélation significative existe entre la teneur en hydroperoxydes et les notes attribuées aux 
descripteurs « intensité globale » et « rance » du muscle brun. La vitesse d'oxydation des lipides du muscle brun est 
significativement plus rapide que celle du muscle blanc. L'oxydation des lipides du muscle brun est donc étroitement 
liée à une couleur plus sombre de la chair et à l'apparition d'odeur indésirable de rance durant les premiers jours d'un 
entreposage sous glace. 


