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 Résumé 

 

Le maquereau (Scomber scombrus) est une espèce pélagique et migratrice qui est capturée avec d'autres 

poissons et est considérée comme prise accessoire. Le but de ce travail était d'obtenir des produits de poisson 
restructurés pauvres en sel, à partir de chair de maquereau, et ressemblant au blanc de dinde en utilisant la 
transglutaminase   (0,2 unité/g) comme liant.  

La concentration en NaCl (0-20 g/kg), la température (25-40°C) et le temps d'incubation   (30-90 minutes) ont 
été testés. Les paramètres de texture (force et travail à l'aide d'un Warner-Bratzler) et l'eau extractible ont été 
comparés à ceux du blanc de dinde. Des modèles mathématiques ont été obtenus pour déterminer l'effet de 
ces variables sur la texture des produits restructurés à partir de chair de maquereau. Des conditions optimales 
pour obtenir une texture semblable à celle du blanc de dinde ont été trouvées.  

L'optimisation globale indique que le traitement à 31,8°C pendant 63,35 minutes à une concentration en NaCl 
de 0,85% permet d'obtenir des produits restructurés de maquereau avec une texture et une teneur en eau 
extractible semblables à ceux du blanc de dinde. Les paramètres de couleur (L *, a* et b *) du produit sont 
aussi semblables à ceux du blanc de dinde.  

Les résultats ont montré la faisabilité de la production de produits restructurés à faible teneur en sel, à partir 
de chair de maquereau, ressemblant au blanc de dinde en utilisant la transglutaminase comme liant. 

 

 


