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 Référence bibliographique enrichie 

Surimi : un nouveau procédé d'extraction des protéines par solubilisation en milieu acide augmente fortement le 
rendement (35-45%). L'étude consiste à caractériser les protéines ainsi obtenues en les comparant à celles 
résultant du procédé traditionnel. 

La solubilité des protéines du merlu du Pacifique est très affectée lorsque le pH s'éloigne du point isoélectrique 
(pH 5,5).  

La force de rupture la plus importante des gels est mesurée pour les protéines de poissons traitées à pH 11, tandis 
que de grandes valeurs de déformation sont obtenues à pH 2 et 11. L'électrophorèse sur gel de polyacrylamide-
dodécylsulfate de sodium révèle que les protéines de poisson sont très dégradées par les traitements acides et 
alcalins.  

La grande activité d'une enzyme analogue à la cathepsine B est détectée à partir de protéines de poisson traitées à 
l'acide. Une forte activité analogue à celle de la cathepsine L est trouvée dans les protéines de poisson traitées à 
pH 10,5, ce qui correspond bien à une force de rupture et une déformation plus faibles.  

Les liaisons disulfure contribuent vraisemblablement à la meilleure texture des protéines de poisson traitées à pH 
11. 


