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 Résumé 

Les modifications des propriétés physiques de gels, chauffés en deux temps, par l’addition de gluconate, sont 
étudiées en terme de relation entre la force de rupture et la rigidité du gel de surimi de colin d’Alaska. Les 
modèles obtenus montrent que la rigidité des gels augmente avec la teneur en gluconate des surimis salés, 
suggérant que les gels formés, plus fermes mais moins élastiques, dépendent de la dose de gluconate. 

Inversement, les constantes du taux de dénaturation de la myosine dans les surimis salés au cours du 
préchauffage, estimés par le biais de l’inactivation de la Ca-ATPase, la perte de solubilité et la diminution de 
la solubilité de dénaturant, ont été considérablement réduits par le gluconate. Par conséquent, la progression 
de la dénaturation de la myosine est arrêtée. L'augmentation de la rigidité des gels chauffés en deux temps 
avec l’addition de gluconate est inversement corrélée avec les constantes de taux de dénaturation de la 
myosine du surimi salés.  

Les modifications des paramètres physiques des gels chauffés en deux temps en relation avec les teneurs en 
gluconate pourraient être associées avec la progression de la dénaturation de la myosine du surimi salé, 
pendant la période de préchauffage. 


