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� Analyse 

La demande croissante des consommateurs pour les produits marins transformés ou non entraîne une 

diminution importante des stocks de nombreuses espèces de poissons dites commerciales. Il existe d'autre part 
de nombreuses espèces non exploitées du fait de leur taille, couleur, texture et un gisement de coproduits 
issus de la transformation des espèces exploitées. Ces derniers produits peuvent être utilisés et valorisés par 
des technologies permettant de récupérer et restructurer les protéines. 

La biochimie du muscle de poisson est différente de celle des mammifères et des oiseaux. De fait, les produits 
peuvent être transformés par des procédés différents de ceux utilisés pour les viandes rouges et la volaille. 
L’introduction de la technologie de production de surimi a permis de mieux comprendre la biochimie du muscle 
de poisson et les phénomènes en cause dans la formation de matrices gélifiées. 

La propriété de gélification des protéines musculaires de poisson est liée à la présence d'une enzyme endogène 
calcium dépendante, la transglutaminase. Cette dernière catalyse la formation de liaisons covalentes entre des 
chaînes protéiques adjacentes induisant ainsi la formation d'un gel. L'addition de calcium permet donc 
d'augmenter les propriétés mécaniques des gels du fait de son rôle de cofacteur dans les réactions 
enzymatiques induites par la transglutaminase. De plus, le calcium augmente les interactions protéines-
calcium-protéines qui interviennent dans les propriétés mécaniques des gels. 

Une transglutaminase commerciale est couramment utilisée pour améliorer la qualité des gels de surimi mais 
cette dernière a des propriétés de désamination plus faibles que l'enzyme endogène et se montre donc moins 
efficace. Ainsi, de nombreuses études ont porté sur l’utilisation d'autres enzymes telles que les tyrosinases, 
laccases et sulfhydril- oxydases. 

Des études ont permis de tester d'autres agents de texture tels que fibrinogène, thrombine, phosphate, 
protéines de soja, caséinate de sodium, amidon de maïs modifié, carraghénanne. Les mécanismes mis en cause 
dans les réactions induites par ces produits sont, soit liés à des propriétés de remplissage des espaces laissés 
libre par la formation du réseau gélifié, soit liés à des interactions avec les chaînes protéiques musculaires. 

Les hydrocolloïdes 

Les polysaccharides et les protéines sont des hydrocolloïdes alimentaires qui jouent un rôle important dans la 
structure, la stabilité et les propriétés fonctionnelles de nombreux produits alimentaires. Les interactions 
protéine-carbohydrate déterminent les propriétés fonctionnelles des aliments dans lesquelles les protéines sont 
les composants majoritaires. 

- Les carbohydrates tels que les gommes et les amidons favorisent la formation de matrices continues en 
interagissant avec l'eau et les protéines. 

- L'amidon est l'ingrédient le plus utilisé comme agent de remplissage dans les produits à base de surimi. 

- Les gommes sont considérées comme pouvant être une bonne alternative pour renforcer les propriétés 
mécaniques des produits restructurés. La plupart d'entre elles sont compatibles avec les protéines 
musculaires de poisson et permettent d'augmenter les rendements (en limitant les pertes d'eau notamment) 
sans perturber la texture des produits. 

- Les pectines sont classées en deux types : LM (low methoxyl) et HM (high methoxyl). Non modifiées, ces 
pectines entraînent une rupture des gels protéiques. Une amidation des LM permet d'augmenter la qualité 



des gels de surimi. Ceci serait dû à une modification des charges électrostatiques des molécules, trop 
importantes sur les pectines non modifiées. 

- Les protéines telles que les protéines de lait, les protéines de plasma de bœuf, les isolats de soja, 
l'ovalbumine, augmentent les propriétés fonctionnelles des surimis mais ont un effet négatif sur la couleur 
des produits. L'addition d'un extrait de protéines de sarcoplasmiques de poisson permet également 
d'améliorer la texture des produits gélifiés du fait de la présence de transglutaminase endogène. 
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