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 Résumé

Les produits de

type sashimi et sushi sont préparés principalement à partir de poissons crus. Les acides
aminés, acides organiques et nucléotides contribuent au goût du poisson et des coquillages. La composition en
acides aminés diffère considérablement d’une espèce à l’autre donnant à chaque espèce de poisson ou
coquillage un goût particulier et unique.
En ce qui concerne les acides organiques, le muscle de poisson, principale partie comestible du poisson,
contient de l’acide lactique alors que la partie comestible de certains coquillages renferme de l’acide
succinique. La présence de ces composés varie selon les conditions de capture et de traitement, ce qui peut
affecter le goût.
Les nucléotides en particulier l’adenosine-5’-triphosphate (ATP) et ses composés de dégradation dans le muscle
sont considérablement modifiés après la mort du poisson. L’ATP est rapidement dégradé en adenosine-5’diphosphate (ADP), adenosine-5’-monophosphate (AMP) et inosine-5’-monophosphate (IMP). La teneur en IMP,
négligeable juste après la mort du poisson, s’accumule en fonction de la vitesse de dégradation de l’ATP,
généralement entre 6 et 10 h après capture, et contribue au goût « umami » du muscle de poisson.
Par conséquent, le meilleur moment pour consommer un poisson cru n’est généralement pas juste après la
capture mais de 6 à 10h après la pêche. Pour les coquillages, au contraire, compte tenu de leur altération
rapide, la consommation optimale se situe plutôt immédiatement après la pêche.
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