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� Résumé 

Les modifications biochimiques, chimiques et physiques du muscle adducteur du pétoncle patte de lion du 
Pacifique ont été étudiées durant une période de 15 jours d’entreposage à 0°C (glace). La teneur en ATP et en 
produits de dégradation de l’ATP, la valeur K, le pH, la triméthylamine (TMA), les bases volatiles totales, la 
capacité de rétention d’eau, la couleur et les changements de texture ont été mesurés. La valeur K augmente 

de façon logarithmique (R
2
 = 0,95) d’une valeur initiale de 40,3 à 79,7 % au 15

ème
 jour. En ce qui concerne les 

indicateurs d’altération, la TMA augmente de 1,3 à 6,8 mg N/100 g et les bases volatiles de 15,6 à 30,7 mg 
N/100 g, l’altération apparaissant en fin d’entreposage.  

La texture, la couleur et le pH ne sont pas modifiés au cours de l’entreposage. Cependant, la capacité de 

rétention d’eau diminue significativement, de 96 % au jour 1, elle n’est que de 86 % au 15
ème

 jour. Tous les 
résultats obtenus sur les différents indicateurs montrent que la qualité du muscle adducteur du pétoncle patte 
de lion du Pacifique est maintenue au moins durant les 12 premiers jours lors d’un entreposage en glace. 


