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 Résumé
L’utilisation d’antioxydants dans l’alimentation pour augmenter la durée de conservation de la chair du thon
rouge du Sud (ou thon à nageoire bleue - SBT) a été testée pendant 10 semaines, en l’alimentant soit avec des
granulés standard de référence, soit avec des granulés hyper vitaminés (HV), enrichis en vitamine E et C et en
sélénium. A l'issue des essais d'alimentation, des échantillons de muscle ont été prélevés pour évaluer le
contenu en antioxydants.
L’évolution de la couleur de la chair a été suivie dans le muscle, stocké à 4°C pendant 8 jours. Les niveaux de
vitamines dans le muscle étaient significativement plus élevés dans le lot « HV » que dans le groupe de
référence, au regard du contenu en vitamine E (20,4 +/- 1,74 contre 9,7+/-0,89 mg/kg) et en vitamine C (29,1
+/- 4,36 contre 4,3 +/- 0,41 mg.kg-1), tandis que les niveaux de sélénium n’étaient pas plus élevés. Sur les
échantillons de muscle issu du lot « HV », un rythme de brunissement plus lent que ceux du groupe de
référence a été constaté, plus précisément entre 4 à 7 jours de stockage.
Les résultats ont montré que nourrir du thon avec un aliment environ 10 fois plus riche en antioxydants
alimentaires augmente les niveaux de vitamine E et vitamine C, mais pas celui du sélénium dans la chair, et en
allonge la durée de conservation.

