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� Référence bibliographique enrichie 

Hyriopsis cumingii est une moule d'eau douce élevée en Chine pour produire des perles de culture. Cependant, 
après la récolte des perles, la chair de la moule n’est pas utilisée. Pour valoriser ce coproduit de la production 
perlière, les protéines ont été récupérées à partir de la chair en utilisant une technologie basée sur des 
variations de pH. Les conditions de récupération, la composition chimique et les propriétés fonctionnelles des 
protéines extraites ont été examinées.  

Les conditions optimum d’extraction sont : 1 volume de chair + 5 vol. d'eau pH 11 à 20°C pendant 1 h, suivi 
d’une précipitation (pH 5,2). Le produit récupéré contient 94,7 % de protéine avec des taux élevés en acides 
aminés essentiels (48,9 %), dont 12,82 % d'acides aminés soufrés, 8,89 % de lysine, 4,69 % de phénylalanine et 
4,37 % de thréonine.  

Comparées aux protéines de soja ou d’œuf, les protéines de moule perlière ont une meilleure capacité 
absorbante eau/huile, une capacité moussante supérieure et une capacité émulsifiante semblable. Ces 
résultats suggèrent que les protéines isolées de chair de moule perlière puisse être utilisée comme ingrédient 
en industrie alimentaire. 

 

 


