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 Résumé 

Les propriétés physiques de gels formés sous pression à l’aide de diverses combinaisons pression-temps-
température, dans un système composite de chair hachée de poisson et de 0,5% d’hydrocolloïde (iota- ou kappa-
carraghénate et alginate de sodium), sont évaluées, et le rôle fonctionnel de chaque hydrocolloïde dans le 
substrat formé est examiné. La chair de merlan bleu (Micromesistius poutassou) est mixée avec l’hydrocolloïde, 
la glace et les sels, et est traitée : (i) à 200 MPa, à moins de 10°C pendant 10 min ou (ii) à 375 MPa à 37°C 
pendant 20 min. L’analyse de profil de texture, celle de la couleur et de la rhéologie ainsi que la microscopie 
électronique de balayage (SEM) sont réalisées sur les gels résultants.  

Les gels avec le carraghénate iota à la pression atmosphérique sont plus adhésifs, moins cohérents, plus légers et 
plus jaunes que les gels soumis à la pression. Pour ces derniers, dans le cas (i), on obtient des valeurs plus 
élevées pour les tests de pénétration et pour la cohésion, mais de plus faibles valeurs pour l’élasticité et la 
légèreté qu’avec (ii). Le procédé (ii) produit le gel le moins ferme. La capacité de rétention d’eau (WHC) du 
procédé (i) est plus importante que celle des gels non soumis à pression. Pour les gels avec le kappa-
carraghénate, l’échantillon soumis à la chaleur est particulièrement dur et adhésif, avec une faible cohésion, une 
couleur plus jaune et une WHC plus faible que celle des gels soumis à la pression. Pour les gels avec l’alginate 
ajouté, ceux qui sont soumis au traitement thermique sont plus durs, plus adhésifs, moins cohérents et plus 
jaunes que ceux soumis à la pression. Le procédé (i) donne une plus grande force à la rupture, avec une 
pénétration, une cohésion et une WHC plus importante que le procédé (ii), ainsi que des valeurs plus faibles 
d’adhérence, d’élasticité et de légèreté. 
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