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� Résumé 

La valeur ajoutée des produits à base de poisson peut être obtenue par des technologies de restructuration en 
utilisant la chair de poisson de basse valeur commerciale ou les chutes de filetage et parage des espèces 
nobles. Deux ingrédients, l’alginate de sodium et la transglutaminase microbienne, peuvent être utilisés pour 
obtenir des gels protéiques à des températures basses sans altérer la couleur ou la flaveur des produits. Les 
modifications des propriétés physico-chimiques des produits restructurés, obtenues à partir de muscle de merlu 
(Merluccius capensis) par gélification à froid et addition des ingrédients précités, ont été étudiées au cours 
d’un stockage à -15°C. 

L’addition de transglutaminase entraîne l’agrégation des protéines la plus importante et une très bonne 
organisation en réseau de ces mêmes protéines. L’ensemble des échantillons subissent des modifications au 
cours du stockage à l’état congelé qui entraîne une désorganisation plus ou moins importante du réseau de 
gélification. Certains des produits préparés présentent une oxydation lipidique, plus accentuée peut être dans 
les produits restructurés à l’aide de transglutaminase microbienne. 

L’intérêt industriel de cet article est l’obtention d’une matière première restructurée à partir de produits de 
basse valeur pouvant servir aux industries de transformation pour la préparation de produits fumés, marinés ou 
comme filets reconstitués crus « prêt à cuire ». 


