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 Analyse 

La gélification des protéines est à la base de la production des produits obtenus à partir de surimi ou de pulpe de 
poisson. Si le procédé de gélification a été bien étudié, plus rares sont les études portant sur l'influence de la 
congélation sur la qualité des gels. Parmi les facteurs influant sur la qualité d'un produit congelé, nous pouvons 
citer les ions ( force ionique du milieu), les interactions entre protéines, la fixation d'acides gras et l'oxydation 
des lipides. La mobilité de l'eau dans le produit est responsable de la formation de cristaux, de variation de 
concentration en soluté et de l'intégrité structurale des produits. 

L'objectif de cette étude est d'étudier l'influence de la température de congélation (-40°C : congélation rapide, -
18°C : congélation lente), de la température de stockage des produits (-18°C et -12°C) sur la structure de gels de 
pulpe lavée de sardine. 

La force des gels est indépendante de la température de congélation. Les échantillons congelés sont plus fermes 
que les échantillons  conservés réfrigérés. Après 15 jours de stockage, tous les traitements entraînent une 
augmentation de la force de gel sauf pour l'échantillon congelé à -40°C et stocké à -18°C dont les 
caractéristiques sont inchangées. Entre 15 et 90 jours de stockage, la force de gel de l'échantillon congelé à -
18°C et stocké à -12°C augmente considérablement. 
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