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Effet des hautes pressions sur les indicateurs de maturation de la viande et
d'altération du muscle de poisson
This study deals with the influence of the high pressure process on the ageing of meat and the degradation of the fish
muscle. The aim is to characterize the effect of the high pressure treatment on the protease activities responsible for
degradation for the sea bass muscle (Dicentrarchus labrax L.) and bovine muscle (Biceps femoris), but also on the
texture, the colour and the microstructure. The samples were pressurized between 0 and 500 MPa during 5 minutes,
and were stored at 4°C. The different proteasic systems involved in the post-mortem degradation of the muscle (mainly
cathepsins and calpains) were quantified after the high pressure treatment and during the post-mortem storage. The
results shown that the sensitivity of the proteases depended on the protease family, the parameters of pressurization,
the origin (fish or bovine muscle) and the nature of the sample (extract of enzymes or muscle)., Cette étude porte sur
l'influence du procédé par hautes pressions sur la maturation de la viande et sur l'altération du poisson, en s'appuyant
sur des indicateurs protéiques. L'objectif principal est de caractériser l'effet des hautes pressions sur l'activité des
protéases responsables de la dégradation du muscle de bar (Dicentrarchus labrax L.) et de bovin (Biceps femoris), mais aussi sur la texture, la
couleur et la microstructure. Les échantillons sont pressurisés entre 0 et 500 MPa pendant 5 minutes, et conservés à 4°C. Les différents
systèmes protéasiques intervenant dans la dégradation post-mortem du muscle (principalement cathepsines et calpaïnes) ont été quantifiés
après un traitement par hautes pressions et au cours du temps post-mortem. Il a été montré que la sensibilité des protéases aux traitements
dépendait de la famille de protéases, des conditions de pressurisation, de l'origine et de la nature de l'échantillon (extrait ou muscle).
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