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 Résumé

L’article traite de l’influence des conditions de traitement, de congélation et de précuisson du thon listao,
sur l'intégrité des protéines et la texture de la chair du poisson. Plusieurs facteurs influençant la dégradation
des protéines et la texture du muscle de listao après un traitement thermique à pression ambiante (précuisson)
ont été étudiés : le degré de ramollissement de la chair crue (mushy tuna syndrome = MTS), le pH de la chair
crue, des conditions abusives de décongélation et de conservation et des conditions de pré-cuisson
(durée/température).
Des morceaux congelés de listao, intacts ou anormalement mous/pâteux (MTS), ont été décongelés soit 2 h à
25°C soit 22 h à 25°C (conditions abusives), puis pré-cuits (de 40 à 80°C pendant 2 h, ou à 90°C pendant 1 h,
avec ou sans ajustement préalable du pH à 5 ou 7) pour favoriser respectivement l’activité de la cathepsine ou
de la calpaïne (enzymes protéolytiques). La protéolyse, ou dégradation des protéines, des échantillons précuits
a été suivie par dosage des protéines et électrophorèse SDS-PAGE. La texture de la chair cuite a été mesurée
au texturomètre (presse de Kramer) et par analyse sensorielle.
La protéolyse maximale a été observée sur de la chair de listao MTS stockée en conditions abusives (22 h à
25°C) suivi d’un ajustement de pH à 5 et d’un chauffage à 55°C. Les échantillons intacts de thon (sans MTS)
traités dans des conditions similaires ont été fortement protéolysés et leur texture a été la moins ferme de
toutes.
L'état physiologique (pH et MTS) du thon listao cru et des conditions abusives de conservation (durée,
température) peuvent s’additionner ou interagir en synergie avec des conditions insuffisantes de pré-cuisson
pour affecter défavorablement la qualité texturale du poisson.
Les données cinétiques de ces travaux peuvent être utilisées pour optimiser les conditions de traitement du
thon listao (décongélation, pré-cuisson) lors de sa mise en conserve afin de minimiser la dégradation de sa
texture et optimiser la qualité du produit fini.
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