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 Résumé 

La transformation des poissons pélagiques en surimi peut entraîner des phénomènes d’oxydation qui altèrent la 
qualité du produit fini. Cette étude tente de mettre en évidence les étapes du procédé de transformation sensibles à ce 
phénomène. Les prélèvements ont été effectués à toutes les étapes de la transformation. La majorité des lipides, 
principalement les lipides neutres, sont éliminés au cours de la transformation. De ce fait, les lipides totaux du 
surimi contiennent une proportion importante de lipides insaturés (338±19 g/kg), comparée à la chair initiale (220±8 
g/kg).  

Le taux de substances réactives à l’acide thiobarbiturique est plus important dans les filets prélevés manuellement 
que dans la chair hachée à l’aide d’une séparatrice industrielle. Ceci peut s’expliquer par la teneur importante de 
lipides dans les tissus sous cutanés facilement éliminés par filetage manuel, ce qui demande un affinage du réglage 
des séparatrices. La teneur en produits d’oxydation des lipides augmente de manière significative au cours du 
procédé de transformation. Les teneurs en hydroperoxydes et en substances réactives à l’acide thiobarbiturique sont 
stables durant les opérations de lavage mais augmentent de manière significative au cours du raffinage. Toutefois, 
ces produits d’oxydation sont fortement éliminés lors de la dernière étape d’essorage. 


