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 Résumé 

 

L’objectif de cette étude était d’évaluer l’effet de composés phénoliques, l’acide caféique et l’acide 

tannique, sur les changements de qualité de tranches réfrigérées d’~50g de thonine orientale, conditionnées 
sous air ou sous atmosphère modifiée (60% CO2, 35% N2 et 5% O2 - avec un ratio de gaz / thonine de 2/1).  

Les acides caféique et tannique ont été dissous séparément dans de l’eau distillée. Le pH a été ajusté à 7. Les 
solutions ont été placées sur les tranches de thonine à l’aide d’une pipette pour obtenir une concentration 
finale de 0,2 g de composés phénoliques / kg. Tous les échantillons ont été conservés à 4°C pendant 3, 6, 9, 12 
et 15 jours et analysés. 

Les résultats montrent que l’acide tannique a un impact un peu plus significatif que l’acide caféique sur le 
ralentissement de l’oxydation des lipides et de la formation de metmyoglobine (myoglobine oxydée, 
responsable des modifications de couleur). Les échantillons traités à l’acide tannique et conditionnés sous 
atmosphère modifiée ont les taux d’oxydation et de décoloration les plus faibles, les teneurs en acides gras 
insaturés oméga 3 les plus élevées. 

D’après les critères microbiologiques (limite d’acceptabilité fixée à 107 ufc/g), la durée de conservation de la 
thonine était de 6 jours sous air et de 12 jours sous atmosphère modifiée. Les composés phénoliques n’ont pas 
eu d’influence sur la durée de conservation. 

L’ajout d’acide tannique combiné à un conditionnement sous atmosphère modifiée a donc permis d’inhiber la 
formation de metmyoglobine, l’oxydation des lipides et la croissance microbienne, et ainsi d’améliorer 
l’acceptabilité et la durée de conservation de tranches réfrigérées de thonine orientale. 

N.B. L'acide caféique et l’acide tannique ne sont pas autorisés en tant qu'additifs dans l'Union européenne.  

 


