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� Résumé 

L'étude porte sur la qualité de gels, induits par la chaleur, de protéines de bars communs (Dicentrarchus 

labrax) et de dorades royales (Sparus aurata) d'élevage en présence ou non de transglutaminase à une 
concentration de 0,5 %.  

Pour les deux espèces, les gels obtenus sont de bonne qualité. La teneur en lipides des produits obtenus à 
partir de bars communs est supérieure à celle obtenue partir de dorades royales. La présence de lipides et 
principalement d'acides gras omega 3 (EPA et DHA) est intéressante pour argumenter sur la qualité 
nutritionnelle des produits. La qualité des gels est supérieure pour le bar et est améliorée en présence de 
transglutaminase. La différence entre les deux espèces serait due en partie à une solubilité plus faible des 
protéines de la dorade. 

 

 


