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� Résumé 

La dénaturation des protéines est considérée comme étant la raison principale, à la fois de la perte en eau, et 
des modifications de texture du poisson, durant un traitement thermique. La dénaturation des protéines du 
muscle du cabillaud d’élevage a été étudiée par calorimétrie différentielle.  

La dénaturation des protéines a été comparée à la perte à la cuisson et à la perte en capacité de rétention 
d’eau. Les résultats montrent que la dénaturation des protéines apparaît à des températures assez basses (35 - 
66°C) alors que l’apparition des principales pertes à la cuisson ne se produit qu’au dessus de 80°C lorsque le 
muscle de cabillaud est cuit.  

Toutefois, la capacité de rétention d’eau est significativement réduite à partir de 35°C, en fait dès que les 
températures sont suffisamment élevées pour dénaturer le collagène et la myosine (la myosine est la protéine 
la plus importante en quantité dans le muscle). Mais étant donné que la dénaturation des protéines n’est que 
partiellement corrélée aux pertes, d’autres mécanismes de relargage de l’eau doivent donc être recherchés.  

Les modifications de l’enthalpie de dénaturation (déplissement) des protéines de cabillaud se situent entre 58 
et 68°C, ce qui correspond à la dégradation de l’actine qui est, en quantité, la seconde protéine musculaire. 
En ce qui concerne l’actine, l’étude de cinétique montre que ces changements suivent un mécanisme d’ordre 

1. La durée de la réduction décimale D62°C est estimée être à 130,1 ± 5,4 min (par comparaison, celle de 
Listeria monocytogenes est de 0,98 min  ainsi l’actine est beaucoup plus résistante à la chaleur que L. 
monocytogenes) et la valeur z être de 5,74 ± 0,11°C.  

Afin d’optimiser un traitement thermique pour des produits à base de poisson sous vide prêts à être 
consommés, il semble intéressant d’éviter les pertes à la cuisson tout en obtenant une apparence de produits 
cuits et en assurant la sécurité microbiologique. 


