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� Résumé 

C’est dans l’exosquelette (notamment celui du céphalothorax) et dans le céphalothorax de la crevette tropicale 
profonde (Parapenaeus longirostris) que l’activité la plus élevée de la polyphénoloxydase (PPO) a été trouvée, 
alors qu’elle est inexistante dans le muscle. 

Ces essais confirment une observation fréquente dans le monde professionnel : les queues de crevettes sont moins 
sujettes à la mélanose que les crevettes entières. Les essais menés dans le cadre de cette étude montrent que la 
présence du céphalothorax est nécessaire à l’apparition de la mélanose. Ainsi, au cours d’un entreposage de 
quelques jours à +4 °C, l’abdomen (c.-à.-d. le muscle et son exosquelette) séparé du céphalothorax ne noircit pas, 
alors qu’il noircit sur la crevette entière. 

Ceci montre que le développement de la mélanose ne dépend pas seulement de la présence de polyphénoloxydase, 
mais que certains facteurs additionnels, présents dans le céphalothorax, sont nécessaires pour initier la réaction 
enzymatique. Il pourrait notamment s’agir d’enzymes protéolytiques, issues du tractus digestif, qui pourraient 
contribuer à l’activation de la proPPO. De nombreux autres facteurs peuvent intervenir dans le développement de 
la mélanose : oxygène, activateurs des protéases de conversion de la proPPO, cofacteur de la PPO, stade de mue, 
formation non enzymatique de la mélanine, et présence d’hémocyanine. 


