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INTRODUCTION. 

A la question Qu'est-ce que le surimi 1, l'introduc-
tion du rapport annuel d'activité de juin 1985 "Essais prélimi
naires et premleres études de l'influence des paramètres techno
logiques sur la texture du surimi et gel de surimi de chinchard 
(Trachurus trachurus)" a tenté d'apporter une réponse. 

Après le détail de la fabrication du surimi employée 
ainsi atl~ les résultats de quelques essais préliminaires permet
tant de choisir les méthodes de mesures adéquates, nous avions 
abordé la premlere grande partie du travail -l'optimisation des 
conditions technologiques et indiqué les prémices d'une étude 
sur la microstructure du surimi et du kamaboko. 

Actuellement la première partie de l'étude est terminée 
et deux articles "Texture du kamaboko de chinchard (Trachurus 
trachurus) 1. Recherche des conditions optimales de préparation 
et 2. Influence des paramètres technolggiqueS - sont en cours de 
rédaction en collaboration avec M. LAROCHE, Laboratoire des Ali
ments d'Origine animale, -INRA - NANTES. 

L'optimisation des conditions techno~ogiques ayant ré
vélé l'importance de la durée de stockage du surimi congelé, une 
étude sur l'influence des cryoprotecteurs et des combinaisons 
dans le surlml de chinchard lors de l'entreposage congelé a été 
entreprise. 

Un bref travail sur l'influence de la teneur en eau du 
surimi avant traitement thermique sur la texture du gel de suri
mi après cuisson a été réalisée. 

L'étude sur la microstructure du surimi et du kamaboko 
se poursuit et, après la technique de microscopie à balayage, 
celle de la microscopie photonique et surtout de la microscopie 
électronique à transmission sont employées. 

Le plan du rapport va suivre le déroulement des essais 
décrits ci-dessus. 

1. Optimisation des conditions technologiques et leurs 
influences sur la texture du kamaboko de chinchard. 

L'optimisation est réalisée à l'aide d'un programme 
INRA Anticomplex (TRAN et MORAT non encore publié) qui permet de 
sélectionner les conditions optimales avec un nombre limité de 
déterminations. Il s'agit d'une méthode par série d'expérimenta
tions. 
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Chaque série comporte 20 échantillons dont les condi
tions étudiées sont tirées au hasard. Il s'agit, rappelons-le 
des paramètres technologiques suivants : 

- broyage avant congélation (BAC) variant de 30 à 300 
secondes par pas de 30 seconde's, soit 1 0 conditions . , 

- broyage après congélation (BPC) variant de 15 à 150 
secondes par pas de 1 5 secondes, soit 1 0 conditions . , 

- durée de maturation à 45°C (DM) de 0 à 1 20 minutes 
par pas de 1 5 minutes, soit 9 conditions ; 

- durée de chauffage (DC) de 1 5 à 120 minutes par pas 
de 1 5 minutes soit 8 conditions ; 

- température de "",'h::l11TT ::lOCI (TC) ri.o J;.fl ~ Q~O(" par n::lC 
'-11'-'''''' .......... 0'- U"" \.IV g V'oJ v r ......... 

de 5°C soit 6 conditions. 

Pour la méthode de traitement des échantillons voir 
le rapport précédent, les 3 critères retenus pour définir la 
fonction d'évaluation des caractéristiques du produit sont: 

- le test de pliage <appréciation globale) 
- l'indice de cohésion 
- la pente initiale de compression (rigidité> 

Le nombre de' séries d'expériences a été de 3, la pre
mière totalement au hasard, la deuxième permettant de situer la 
barre de l'optimum et· une troisième série afin de vérifier la 
validité de l'optimum retenu <le surimi de la troisième serle a 
été fait sur la chaîne pilote de l'Institut - voir schéma 1). 

Les conditions et résultats des mesures des 3 séries 
sont réunis dans le tableau I. 

Les variations de bornes de chaque paramètre tech 
nologique sont représentées sur la figure 1. Plus le para mètre 
influence le résultat obtenu plus la réduction est importante. 
Le broyage avant congélation n'est pas affecté pour le quatri
ème tirage (expériences non effectuées) seule la température de 
80°C reste possible. 

Le plan factoriel que nous avons défini correspond à 
43 200 conditions. Après avoir effectué 3 séries de 20 expéri
ences, il nous semble que les conditions optimales (BAC: 180 
sec., BPC 120 sec., DM 45 min., DC : 30 min, TC : 80°C) 
sont suffisamment bien définies, ce qui montre bien l'effica
cité de l'anticomplex. 

Pour illustrer la diminution du domaine optimum, la 
figure 2 représente les projections de chaque condition expéri
mentale dans le plan 1-2 (57 % de l'inertie>, obte nue par 
l'analyse en composante principale normée du tab leau des pa
ramètres technologiques pris en compte. 
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Si nous considérons sur la figure 3 la projection des 
échantillons dans le plan 1 - 2 (77 % de l'inertie) de l'espace 
des variables de texture, il apparaît encore une dispersion im
portante. Parmi les sources de variations possi bles, bien que 
les données de la littérature (LANIER, 1984 ; NISHIMOTO et 
KOREEDO, 1979) n'indiquent pas de modifications significatives, 
la durée de stockage congelé est une variable quantitative que 
nous pouvons introduire dans la suite des calculs. 

L'hypothèse de normalité de la distribution des ré
sultats obtenus est acceptable sauf en ce qui concerne le test 
de pliage et la teneur en matière sèche avant chauffage. 

Comme le rapport 1985 l'indiquait, le test de pliage 
est particulièrement efficace pour les produits de qualité mo
yenne et médiocre (qualité de A à 0) mais ne permet pas de 
différencier les produits de bonne qualité (AA). nous avions 
ainsi modifié ce test pour intégrer la notion de rigidité mais 
dès la deuxième serle d'expériences, il n'était plus possible 
de distinguer ainsi les échantillons. 

En ce qui concerne la matière sèche, elle est fixée 
et se situe pour le total des 3 séries entre 77,8 et 78,8 %. 

Si nous considérons les teneurs en matière sèche 
avant et après chauffage et les rendements au chauffage, il 
apparaît une perte nette de matière sèche (de l'ordre de 10 % 
de la matière sèche initiale) mais par contre il n'y aurait 
pratiquement pas de perte d'eau (0,5 % en mo yenne). Nous pou
vons penser que la perte de matière sèche touche principalement 
les cryoprotecteurs et les additifs. 

Sauf pour les teneurs en matière sèche avant trai 
tement thermique et la déformation à la rupture (mesure de tex
ture), les coefficients de variation des résultats ob tenus 
sont élevés. Pour essayer de mettre en évidence l'influence des 
paramètres technologiques contrôlés sur ces variations, nous 

. pouvons considérer les coefficients de corrélations significa
tives avec tous les paramètres technologiques sauf le broyage 
avant congélation. 

Les résultats caractérisant les échantillons peuvent 
êtTe séparés en trois groupes : 

. les paramètres technologiques: aux paramètres con
sidérés pour la déterminationdes conditions optimales (BAC, 
SPC, DM, TC, DC), nous rajoutons OS durée de stoc kage du su-. 
rimi. 

. les variables de texture, qui comprennent la résis
tance mécanique (FR, DR, PIC) et l'hydratation (FE, SC, SS) . 

. des résultats annexes ou redondants (IC, TP, SA, PO, 
PE, PS). 

(les légendes des abréviations se trouvent expliquées 
dans les tableaux l, II et III). 
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Pour étudier les relations entre les différents para
m~tres, nous avons utilisé l'analyse en composantes principales 
normées dans l'espace des paramètres technologiques d'une part 
et dans l'espace des variables de texture d'autre part, les au
tres valeurs étant considérées comme des variables supplémen
taires. 

Espace des paramètres technologiques. 

La distribution de l'inertie totale du système est 
telle qu'il n'apparaît pas de facteur particuli~rement prépondé
rant. Le premier axe ne représente que 29 % de ceite inertie, et 
le sixième en représente encore plus de 8 %= 

La signification de ces différents facteurs n'est pas 
évidente, le manque de relation est sans doute lié au tirage au 
sort des différents paramètres par l'anticomplex. Les paramètres 
les mieux représentés sur les axes sont : 

Axe (29 %) : durée du traitement thermique (OC:49 % 
et DM : 31 %) et broyage après congélation (BPC : 67 %). 

Axe 2 (19 %) : température de chauffage (TC: 48 %) et 
broyage avant congélation (QAC : 51 X). 

Axe 3 (17 %). : durée de stockage (OS 52 %) et broy
age avant congélation (BAC : 24 %) 

Axe 4 (16 %).: durée de stockage (OS 38 %) et durée 
de maturation (DM : 22 %) 

Axe 5 (11 %): température et durée de chauffage (TC 
21 % et OC : 22 %) 

Axe 6 (8 %) : broyage apr~s congélation (BPC : 28 %). 

Si nous considérons la représentation "moyenne" des 
variables sur les différents axes principaux, l'axe 3 puis l'axe 
2 semblent être ceux qui traduisent le mieux aux variations des 
résultats obtenus. Ces axes correspondent à la durée de stockage 
(OS), à la température de chauffage (TC) et au broyage avant 
congélation (BAC). Les corrélations entre les grandeurs indivi
duelles montrent que les deux premiers paramètres. seulement ont 
une influence réelle sur la variation des résultats obtenus. 

Les param~tres de cohésions du produit (FR et DR) sont 
fortement liés à la durée de stockage, sa rigidité (PIC) dépen
drait surtout de la température de chauffage et des durées de 
traitement thermique. 

La fraction extraite par pression (FE) et la propor
tion de matière s~che soluble dans le produit (SS) sont forte
ment corrélés avec la température de chauffage et les durées de 
maturation, de stockage et de chauffage ont également une in
fluence sur ces paramètres. NIWA et coll (1983) trouvent de même 
que la fraction extraite diminue lorsque la durée de maturation 
augmente. Ils indiquent qU'au fur et à mesure de la maturation 
les protéines forment une structure en réseau finement dispersée 
sans beaucoup de libération d'eau, la structure est conservée 
même après chauffage. 
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La teneur en matière sèche du produit chauffé dépend 
des pertes au chauffage dans la mesure où la teneur en matière 
sèche du produit de départ est relativement constante 

Le broyage après congélation et la durée de stockage 
influencent les pertes en eau et les durées de traitement ther
mique des pertes de matière sèche. 

Espace des variables de texture. 

Alors que dans l'espace des paramètres technologiques 
il n'apparaissait pas de facteur priviligié pour décrire l'iner
tie du système, il n'en est pas de même dans l'espace des varia= 
bles de texture. Les coefficients de corrélation entre ces vari
ables sont indiquées dans le tableau III. 

Le premier axe, qui correspond à 57 % de l'inertie du 
système prend en compte la force de rupture (58 %), la déforma
tionde la rupture (54 %), la pente initiale de compression 
(63%), la matièr~ sèche soluble (57 %) et la fraction extraite 
(91%). Le deuxième axe (21 %) serait un axe matière sèche, avec 
la teneur en matière sèche du produit chauffé (71 %) ~t la 
matière sèche soluble (34 %), le troisième axe, moins de 13 % de 
l'inertie, est lié à la déformation à la rupture (33 %) et à la 
pente initiale de compression (30 %). 

Les paramètres technologiques, considérés comme des 
variables supplémentaires dans cet espace, bien que relativement 
mal représentées, confirment les relations observées précédem
ment. La température de chauffage et la durée de stockage sont 
reliées à l'axe 1, la durée de chauffage àl r axe 2 et la durée 
àe maturation à l'axe 3. Les pertes en eau et les pertes globa
les sont faiblement liées à l'axe 1, la perte de matière sèche 
est bien représentée sur l'axe 2. 

En conclusion 

Il faut remarquer que les rendements ne· sont pas inf
luencés par la température de chauffage mpais uniquement par la 
durée du chauffage pour le rendement en matière sèche (probable
ment uniquement la perte de cryoprotecteurs) et par les durées 
de chauffage et de maturation ainsi que par le broyage après 
congélation pour le rendement au chauffage. 

Les résultats obtenus au cours de ces expériences sont 
extrêmement dispersés du fait de l'hétérogénéité des produits et 
probablement de la variation de paramètres non maitrisés. La 
durée de stockage considérée dans les calculs permet d'en expli
quer une partie. 

Une part importante de la variation non expliquée peut 
être liée aux variations saisonnières, l'état de fraîcheur, aux 
conditions d'embossage (mise en boyaux) ... 

Malgré cela 
mis d'obtenir très 

l'utilisation de l'anticomplex nous a per
rapidement les conditions technologiques 
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permettant d'obtenir un produit présentant les caractéristiques 
de texture recherchées. 

Nous avons aperçu l'importance de la durée qe stockage 
sur les paramètres de texture, le pourcentage de déformation à 
la rupture est celui qui présente le moins de variations et pour 
cette variable, c'est la durée de stockage qui a le plus d'inf
luence. Aussi avons-nous décidé de continuer l'étude sur les 
caractéristiques de texture de chinchard, en axant notre travail 
sur l'effet de la durée de congélation. Une étude en microscopie 
électronique est entreprise en parallèle sur du surimi avec et 
sans sel et congelé. 
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II. Action de diverses combinaisons des cryoprotecteurs 
dans le surimi pendant l'entreposage congelé. 

Les résultats de l'optimisation ont montré que la durée de 
stockage est un paramètre technologique non négligeable. 

Le surlml utilisé pour cette précédente étude avait une 
composition en cryoprotecteurs constante, c'est à dire 4 % de sac
charose, 4 % de sorbitol, 0,3 % de polyphosphates ainsi que 3 % de 
chlorure de sodium. 

L'action cryoprotectrice des sucres sur un système proté
ine musculaire de poisson est reconnue (NOGUCHI et al, 1976, VERREZ, 
1984 - 1985, TRAN et HAN-CHING, 1981), NOGUCHI et coll. indiquent 
que les sucres ont pratiquement tous la même efficacité et émettent 
l'hypothèse que l'effet des sucres serait attribué à un mécanisme 
commun et non spécifiques incluant les liaisons hydrogènes des 
groupes OH. 

Les polyphosphates augmentent la force ionique, les forces 
de répulsion et l'hydratation et par conséquent les quantités d'eau 
liées aux protéines. Sel0nBROTSKYet SCHWARtZ (1980), les polyphos
phates agissent en chélatant différents cations qui catalysent 
l'agrégation des protéines et en affectant la structure des protéi
nes gélifiantes. 

L'effet du chlorure de sodium est relativement contrever
sée En effet SNOW (1950) note le rôle cryoprotecteur du sel à faible 
concentration; de même IWATA et OKADA (1971) remarquent que du su
rimi avec 25 % de NaCI et 5 % de sucres conserve de bonnes proprié
tés fonctionnelles après 2 mûis 1/2 à 3 moîs à - lûOC alors que pour 
le surimi sans sel avec 5 % de sucres et 0,2 % de pyrophosphate de 
Na uniquement la durée d'entreposage est d'environ 1 mois 1/2. Alors 
que DASSOW (1982) indique que l'addition de sel dans le surimi en 
même temps que les cryoprotecteurs accélèrent les modifications de 
texture et, après 12 mois à - 18°C, le surimi de pollock montre une 
texture faible et non élastique. C'est pourquoi il nous a paru inté
ressant d'orienter une étude sur l'influence de différentes combi
naisons des additifs, utilisés précédemment sur le surimi de chin
chard durant un entreposage congelé à - 30°C, étude prévue sur 6 
mois. 7 combinaisons sont étudiées: 

1 . Témoin : 4 % sorbitol, 4 % saccharose, 0,3 % polyphos-
phates et 3 % NaCI. 

2. 4 % sorbitol, 4 % saccharose et 0,3 % polyphosphates 
3 . 4 % sorbitol, 4 % saccharose et 3 % NaCI 
4. 8 % sorbitol et 3 % NaCI 
5. 8 % sorbitol et 0,3 % polyphosphates 
6 • 10 % sorbitol et 3 % NaCI 
7. 6 % sorbitol et 3 % NaCI. 

Tous les échantillons ont été préparés à partir d'une fa
brication unique sur la chaîne pilote. 

Les conditions technologiques utilisées sont celles qui 
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ont été retenues de l'étude des choix des optima, c'est-à-dire 

Broyage avant congélation : 3 mn 
Broyage après congélation : 2 mn 
Durée de maturation à 45°C : 45 mn 
Température de cuisson : 80°C 
Durée de cuisson : 30 mn. 

Pour chaque combinaison, il est testé un kamaboko sans 
agent de texture et un kamaboko avec agents de texture (toujours 
l'amidon de pomme de terre et le blanc d'oeuf en poudre) à 7,85 % 
d'eau. Les différents tests (mesures de texture, pouvoir de réten
tion d'eau) sont réalisés de façon identique à la partie 1. (voir 
Rapport 1985). Une électrophorèse des protéines myofibrillaires (dé
termination du rapport actine/myosine au cours du temps, apparition 
possible de bandes nouvelles dues à des agrégats formés par la déna
turation des protéines au froid) est également effectuée (annexe 1). 
Une mesure de la diminution de l'activité ATPase des protéines myo
fibrillaires est envisagée. 

Les résultats obtenus actuellement ne portant que sur une 
durée d'entreposage, il n'est pas possible d'en tirer de conclu~ions 
; aussi ces premiers résultats ne figurent-ils pas dans ce rapport. 

III. Influence de la teneur en eau du surimi sur la textu
re du gel après cuisson. 

Bien que dans toutes les expériences nous ayons fait at
tention à maintenir une teneur en eau dans le surimi à peu près con
stante (voisine de 77,5 - 78,5 %), il nous a paru intéressant de 
vérifier sur le surimi de chinchard l'influence de la teneur en eau 
du surimi avant cuisson sur les paramètres de texture. 

Le surimi utilisé provient de la même fabrication sur la 
chaîne pilote et après addition des cryoprotecteurs (4 % saccharose, 
4 % sorbitol et 0,3 % polyphosphates) et de 3 % de chlorure de so
dium, sa teneur en matière sèche était de 75,75 %. Pour cette expé
rimentation, ne désirant étudier que l'effet de la teneur en eau, le 
kamaboko a été fabriqué selon les optima technologiques mais lors du 
broyage après congélation, seule une addition d'eau est effectuée 
(sans àjoûts d'agents de texture), pour avoir 10 surimis ayant une 
teneur en eau comprise entre 75,75 et 82,55 %. 

Les caractérisations sont identiques à celles effectuées 
pour l'optimisation des paramètres technologiques. Les principaux 
résultats sont : 

· relation quasi-linéaire (coefficient de corrélation de 
0,915) entre la teneur en eau dans le surimi avant et après traite
ment thermique. Nous pouvons donc penser que les pertes au chauf
fage sont proportionnelles à la teneur en eau initiale (figure 4). 

· le pouvoir de rétention d'eau diminue lorsque le pour
centage d'eau dans le surimi augmente (figure 5). 

· l'indice de cohésion, la force de rupture diminuent 
avec une teneur en eau croissante <figure 5). Ceci est confirmé par 
les travaux d'HAMADA et INAMASU (1983) qui indiquent que ces résul-
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tats sont en concordance avec l'hypothèse que la quantité de proté
ines myofibrillaires par unité de volume diminue lorsque la teneur 
en eau ajoutée augmente et ainsi la densité des liaisons du réseau 
protéique du kamaboko diminue. 

Un kamaboko fabriqué à pa~tir du même surimi et compor
tant 4 % d'amidon de pomme de terre avec une teneur en eau de 77,9 
% peut être comparé à un kamaboko de teneur en eau voisine sans 
ajoût de texture (tableau IV). Les résultats montrent que l'amidon 
à 4 % a surtout une influence sur le pouvoir de rétention d'eau en 
l'augmentant (ce fait corrobore bien les remarques que nous avons 
pu faire au cours de l'étude microscopique des gels (voir chapitre 
IV) mais par contre ne paraît pas jouer un rôle sur la rigidité 
(pente initiale de compression) et la cohésion du produit et 
n'avoir qu'une influence minime sur l'élasticité du produit (% de 
relaxation). Dans le rapport 1985 (tableau 1) une étude similaire 
avait été réalisée mais la teneur en eau n'avait pas été maintenue 
constante, ainsi le témoin (sans amidon) avait 78,8 % d'eau, alors 
que le surimi avec 4 % d'amidon en avait 76,7 %, étant donnée l'im
portance démontrée ici de la teneur en eau les conclusions avaient 
été différentes et nous avions observé alors des différences signi
ficatives pour la rigidité et la cohésion du produit. 

Une remarque générale à cette étude : les forces de rup
ture ont des valeurs presque 2 à 3 fois plus élevées que celles des 
expérimentations précédentes. Nous pouvons tenté d'expliquer ce 
fait en indiquant que les conditions d'entreposage congelé ont été 
satisfaisantes (plus faible teneur en eau du surimi congelé -75,75 
% - que lors des autes expériences - 76,5 % à 79,5 % - et durée 
maximum de stockage à - 30°C et non plus à - 20°C relativement 
courte et égale à 8 semaines). Il paraît étonnant malgré l'impor
tance de la durée de stockage aperçue dans le chapitre l, que les 
conditions d'entreposage puissent expliquer en totalité ce facteur 
2 à 3. 

IV. Etude de la microstructure du surimi et du gel de 
surimi (planche de l à VIII). 

Le détail des observations réalisées à ce jour ou en 
cours 'est 

a) Microscopie électronique à balayage uniquement sur les 
surimis de chinchard et de tacaud avec et sans agents de texture 
(amidon de pomme de terre et blanc d'oeuf) et leurs kamabokos cor
respondants. Les surimis ont été fabriqués de façon manuelle et bro
yés dans un broyeur non réfrigéré et non sous vide. 

b) Microscopie optique et électronique à balayage et à 
transmission sur les mêmes types d'échantillons que précédemment 
mais dans ce cas les surimis ont ~té fabriqués sur la chaîne pilote 
et broyés dans un broyeur réfrigéré sous vide (STEPHAN) 

c) Etude en cours de microscopie électronique à transmis
,sion sur le chinchard et des surimis de chinchard : 
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· fibres musculaires, longitudinales et transversales, 

· surimi non raffiné broyé avec du NaCl, 

· surimi raffiné broyé sans NaCI <équivalent à ceux avec 
NaCI observés lors de la précédente étude), 

· surimis raffinés broyés avec et sans NaCI et congelés 12 
semaines à - 30°C. 

a) Microscopie électronique à balayage : Les conclusions 
générales de cette étude destinée à déterminer s'il existe en parti
culier des différences au niveau de la microstructure des surimis de 
chinchard et de tacaud sont : 

· présence d'un nombre plus important de petits pores (po
ches d'air dues pour la plupart à un broyage non sous vide) dans les 
surimis et kamabokos sans agents de texture. MONTEJANO et coll, 1984 
b, lors d'observations en microscopie électronique à balayage sur du 
surimi et gel de surimi indiquent la présence de pores dans les gels 
cuits dans lesquels l'eau était vraisemblablement incluse. Ils 
notent comme nos observations un réseau de larges agrégats et des 
"poches ouvertes" qui seraient l'eau localisée en quantités impor
tantes ; 

· l'amidon dans les kamabokos reste empesé dans les pores 
et ne paraît pas se lier au ,réseau protéique ; 

· pas de différence visible de microstructure entre les 
surimis et kamabokos de chinchard et de tacaud. 

b) Microscopie optique et électronique à balayage et à 
,transmissiün. Les résultats principaux des différentes observations 
sont repris successivement : 

* Microscopie photonique ou optique (diapositives) Gros
sissement 41,25 à 165 X 

La coloration verte des protéines par le fast-green est 
relativement uniforme et si l'on décèle la présence de précipités ce 
ne sont pas les protéines du blanc d'oeuf car ces précipités exis
tent également dans les surimis et kamabokos sans agents de texture. 

. Les grains d'amidon colorés en bleu violet par l'iode sont 
empesés dans les kamabokos avec agents de texture et ne'se soudent 
pas au réseau protéique. Un espace est décelé entre les grains 
d'amidons, il s'agit probablement d'un espace intersticiel créé par 
l'appel d'eau du grain d'amidon natif en cours d'empesage. En effet 
l'amidon de pomme de terre lie l'eau principalement par des liaisons 
hydrogènes et forme des pools d'eau liée et une structure de gel 
molle qui, peut retenir l'eau avec la fraction apolaire de l'amylose 
considérée comme insoluble (LABUZA et BUSK, 1979). HAMADA et INAMASU 
(1984), relient la texture du kamaboko au phénomène d'absorption de 
l'eau par des granules d'amidon; la teneur en eau du surimi diminue 
donc et le kamaboko devient plus rigide . 

. pas de différence entre tacaud et chinchard visible. 

* Microscopie électronique à balayage (Grossissement de 
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50 à 500). 
· beaucoup moins de pores que dans a), fait dû certaine

ment à l'utilisation d'un broyeur sous vide 

· on retrouve la structure plus lisse pour le kamaboko 
avec agents de texture ; 

· même remarque pour les grains d'amidon empesés. On a 
émis l'hypothèse que lors de la maturation le séseau protéique se 
forme et durant la cuisson l'amidon gonfle avec appel d'eau sans se 
lier au réseau de protéines déjà réalisé. Les grains d'amidon pour
raient ainsi jouer sur la fermeté des gels en jouant le rôle de 
freins lors d'une compression des gels protéiques qui semblent uni
formes et homogènes. 

* Microscopie électronique à transmission. <Grossissement 
de 3000 à 50 000 X). 

· les surimis de chinchard et de tacaud sont très homo
gènes et uniformes. La chair lavée, raffinée, centrifugée et broyée 
ne conserve plus de structure myofibrillaires (bandes Z, ligne M). 
Les protéines sont solubilisées par le sel. Cependant SATO et coll 
(1984 a) observent même dans a~s surimis avec du se) (kaen-surI~l), 
des résidus de bandes Z et d'une structure en réseau de filaments 
entrelacés; de tels profils ressemblent à ceux qu'ils observent 
dans le kamaboko. Nous avons pensé d'après les différences de nos 
observations d'avec celles des Japonais que le surimi utimisé par 
les Japonais n'est peut-être pas raffiné aussi avons-nous décidé de 
vérifier ceci en faisant nous-mêmes du surimi non raffiné. 

· les kamabokos de chinchard et de tacaud forment un ré
seau "homogène" d 1 agglomérats de protéines. La seule différence ob
servable, avec réserve, est que les réseaux semblent peut-être plus 
aeres pour le tacaud que pour le chinchard. SATO et coll. (1984b) 
observent de même que dans les surimis les restes de myofibrilles 
non solubilisées <bandes Z) et des objets semblant être des débris 
de collagène. En établissant une corrélation entre la microstructure 
et la texture, ils en déduisent que la microstructure et la force de 
gel des kamabokos varient selon les structures myofibrillaires et 
l'état des protéines dans le surimi ; en effet des gels de force 
plus i~portante semblent être plus "homogènes" et avoir le moins de 
débris de myofibrilles. 

c) Microscopie électronique à transmission. D'après les 
résultats des 2 précédentes études, nous avons donc entrepris de 
continuer l'étude au microscope électronique à transmission sur le 
chinchard et ses surimis. Etant donné que nous avons également débu
té un travail sur l'entreposage à l'état congelé du surimi de chin
chard il nous a paru intéressant de voir s'il existe des différences 
au niveau de la microstructure entre des surimis frais et congelés 
avec ou sans NaCl. 

CONCLUSION. 

L'étude du choix des optima technologiques de fabrication 
du surimi/kamaboko pour atteindre la texture souhaitée a mis en évi-
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dence l'importance, non seulement du broyage après congélation et 
des paramètres de traitement thermique, mais aussi de la durée d'en
treposage du surimi à l'état congelé. Aussi, une étude sur l'effet 
des'combinaisons des cryoprotecteurs déjà utilisés sur la dénatura
tion des protéines et sur la diminution des propriétés de texture du 
surimi à l'état congelé est-elle en cours. 

Le laboratoire doit s'équiper, courant 1986, d'un colori
mètre différentiel à balayage qui permettra de faire une relation 
entre les températures de dénaturation thermique des protéines du 
surimi et la texture du produit final, ainsi que d'observer l'effet 
de l'addition des agents de texture. 

Les études sur la microstructure du surimi se poursuivent 
en utilisant à présent uniquement la technique de microscopie élec
tronique à transmission qui, de part sa résolution, permet une meil
leure compréhension de la structure. Actuellement toutes les obser
vations sont effectuées après fixation du matériel biologique, la 
technique de cryofracture ne nécessitant pas de fixation préalable 
et permettant de préparer avec encore· plus de finesse les échantil
lons sera peut-être utilisée. 
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Tableau l. Tableau récapitulatif des principaux résultats obtenus 
sur les 60 échantillons traités afin d'optimiser les 
conditions technologiques. 

DR SA 
15.9 21.39 
16.65 21.75 
16.3 21.55 
16.93 21.28 
16.54 21.35 
16.39 21.63 
16.13 21.27 
15.4 21.3B 
16.22 21.67 
15.27 21.4 
17.64 21.42 
16.21 21.6 
16.S8 21.58 
17.04 .21.41 
16.71 21.18 
16.72 21.23 
17.03 21.35 
15.78 21.54 
16.07 21.3 
16.08 22.05 
16.3 21.39 
16.71 21.57 
16.93 21.87 
li.19 21.57 
16.93 21.67 
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16.27 21.73 
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16.62 21.78 
15.88 21.65 
14.71 21.~6 
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17.53 21.73 
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Figure 3. Projection des individus dans le plan 1.2 
de l'analyse en composantes principales 
dans l' esp.ace des variables 4e texture. 
Les zones eorrespondant à chaque tirage 
sont entou·rées. 
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Tableau II. Co e .l fic i e fi t :- de c () r r t? 1 ;.. t j (1 n:: ':;~ 1 0 0 (1) e n t rel e s 

obti2nlJ~ et le: par a.m è t r ~ :- technologiqu~s. Seuils de 

signification 5~ = 255, 1~ = 335, l%D = 408. 

BAC BPC Dt-'1 TC DC DS 

FR - 53 144 367 228 -374 -442 

DR 3 49 323 359 - 96 -329 

PIC 94 2~,2 - 1 1 629 - 47 -31 1 

57 -î 6;t -329 In'~ 96 ':l "CI 
FE - -07":' ... "-'\-' 

SS 63 5:3 -2!31 -5,:56 -27';- 201 

SC 20 344 -182 210 -71 :3 -196 

PC 132 4ï3 oç, ,., ,,:.'j -255 '-' .' .... ~--: 

PS 8 -361 207 -1 13 826 43 

PE 135 167 40.!. 147 -150 - 2::~(t 

TP -111 -268 - 74 -~585 181 1'::>1:' 1..;_-.' 

le - 54 1 '3:3 357 203 -~3 :3.!, -~l27 

34 
..... -:;:'30 i t:' '"', -155 -15':; '::A - l!'. :"' .,J":: 

Tableau III. Coef.licients de correlations t\ ~~ 1000) entre le: 

ré:uitat: de:- \}·:"f· i ab 1 e:- de t e ~~ tu r e . Seuils 

= 335 J 

FR 

DR 

PIC 

FE 

S8 

SC 

1-" Q ." = 408. 

FR DR PIC FE h': '-' .... 

1000 

554 1000 

410 328 1000 

-657 -697 -:?~6 1000 

-338 -473 -663 774 1000 

520 182 379 -2'?7 

FR : face de rupture 
DR : déformation relative 
PIC : pente initiale de compression 
FE fraction extraite : 1-PRE 
SS matière sèche soluble 
SA matière sèche produit cru 
SC matière sèche produit cuit 
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·je :. i gn if! ca t i on C'. , 
..J.l , = 255, 1 ;.; 

SC 

1000 

TP test de pliage 
IC indice de cohés ion -
PC pertes globales à la cuisson 
PS pertes de matière sèche 
PE perte en eau 



%eeu dans le kamaboko (5~) 
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Figure 4. Relation entre la teneur en eau avant et après traitement thermique. 
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Figure 5. Variation du pouvoir de rétention d'eau et de l'indice de 
cohésion en fonction de la teneur en eau du surimi. 



Matière sèche surimi 

Pouvoir de rétention d'eau 

Pente initiale à la compression 
N/mm 

Force de rupture N 
déformation avant rupture 

Déformation à·la rupture 

Relaxation après 1 mn de 
compression à 50 % 

Ra,ppot"t des forces maxima 
après 2 cycles de compression 
à 50 % 

Indice de cohésion N/mm2 

Surimi sans agent de texture 

22,26a (0,07)2 

0,839a (0,006)7 

0,624a (0,108)14 

a 375 ,00 (46,47)14 

17,28a (0,21)s 

0,579a (O,016)s 

a 0,887 (0 ,013) s ... 

Surimi avec 4 % en poids 
d'amidon de pomme de terre 

22,10~(O,00)2 

0,864b (O,014)6 

O,759 a (O,058)s 

356,36a (23,30)s 

a 17,27 (O,13)s 
b 0,597 (O,0071 s 

Tableau IV. - Influence de l'addition de 4 % d'amidon de 
pomme de terre sur la texture du kamaboko 
(les lettre siridiquent':une différence des 
moyennes non significatives à 5 %. Les écarts
type sur les mesures sont indiqués entre 
parenthèses) 
Les mesures de texture ont été réalisées sur 
la machine d'essai tension-compression INSTRON 
(ànnexe 3). 



- Microscopie électronique à balayage de surimi de 

chinchard sans agent de texture -

G = 50 

G = 50 

G = 500 G = 1 500 

Microscopie électronique à balayage de surimi de 

chinchard avec agents de texture -

G = 500 G = 1 500 

Planche l 



- Microscopie électronique à balayage de kamaboko de 

·chinchard sans agent de texture _ 

li - 50 G = 1 500 G = 1 500 

- Microscopie électronique à balayage de kamaboko de 

chinchard avec agen~s de texture _ 

G ~ 50 G = 500 G = 1 500 

Planche II 



Microscopie électronique à balayage de surimi de 

tacaud sans agent de texture -

G = Si] G = 500 G = 1 500 

Microscopie électronique à balayage de surimi de 

tacaud avec agents de texture -

G = 50 G = 500 

Planche III 

G = 1 500 amid n natif 



- Microscopie électronique à balayage de kamaboko de 

tacaud sans agent de texture -

G = 5.0 G = 500 G = 1500 

- Microscopie électronique à balayage de kamaboko de 

tacaud avec agents de texture -

G = 50 G = 500 = 1 500 

amidon de pomme de terre empesé 

Planche IV 



Microscopie électronique à transmission du surimi de 

chinchard sans agent de texture-

G = 10 000 G = 50 000 

Microscopie électronique à transmission du surimi de 

chinchard avec agents de texture-

G = 10 000 G = 50 000 

Planche V 



Microscopie électronique à transmission de kamaboko de 

chinchard sans agent de texture _ 

G = 3000 
G = 10 000 

G = 50 000 

Microspie élec~ronlque è transmission de kamaboko de 

chinchard avec agents de texture _ 

G = 1 0 000 
P-midon de pomme oe terre empesé 

Planche VI 



- Microscopie électronique à transmission de surimi de 

tacaud sans agent de texture -

G = 3 000 G= 10 000 

Microscopie électronique à transmission de surimi de 

tacaud avec agents de texture -

G = 3 000 

G = 50 000 

Planche VII 

G = 10 000 



Microscopie électronique à transmission de kamaboko de 

tacaud sans agent de texture 

G = j 000 G = !JO 000 

Microscopie électrqnique à transmission de kamabQko de 

tacaua avec agents de texture -

G = 3 000 G = 50 000 

Planche VIII 
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Annexe 1. 

Electrophorèse des protéines myofibrillaires. 

Extrait protéique. 

Selon la méthode modifiée de iang et coll. 1985. 

15 g de surimi sont broyés dans un waring-blendor réfrigéré 

muni d'un/plateau anti-mousse avec 80 ml d'une solution de NaCl à 5 %. 

Le broyat est centrifugé à 2 500 trs/30'à 4°C et 5 ml du surnageant sont 

dialysés toute une nuit à + 4°C contre de l'eau distillée. 

Le dialysat est incubé à 45°C pendant 2 H en présence de 5 ml 

d'une solution à 2 % de " sodium dodecyl sulfate et 5 % de 

dans un tampon phosphate 0,01 M, pH 7,0. 

Electrophorèse. 

Selon Weber et Osborne, 1969. 

L'électrophorèse est réalisée dans une unité d'électrophorèse 

Gr~dipo~e avec des gels de polyacrylamide en plaque à gradient de porosité 

(Pharmacia polyacrylamide gradient gel PAA 4/30). 

10 JJi d'un mélange 50/50 de l'extrait protéique et d'une solution 

de glycérol à 40 % dans un tampon phosphate pH 7,0, 0,01 M sont déposés 

en dessous d'une goutte de tampon au sommet du gel (un mélange 2 : 2 : 1 

extrait protéique : glycérol à 40 %:bleu de Bromophénol 0,05 % est également 

déposé afin de suivre l'évolution du front de migration). 

Le tampon d'électrophorèse consiste en du tampon phosphate 0,01 M 

pH 7,0 avec(O~,li Zr,:de'Sodium dodecyl sulfate. 

Le courant d'électrophorèse est: de', 30, volts durant une demi-heure 

et 200 volts pendant 2 heures. 

Coloration. 

Les gels sont fixés dans une solution d'acide sulphosalycilique 

à 10 % pendant 30 mn puis colorés dans une solution de bleu de Comassie 

à 0,1 %, méthanol à 25 % et d'àcide acétique à 10 % durant toute la nuit. 

Les gels sont ensuite mis à décolorer dans une solution de méthanol 

à 25 % et d'acide acétique à 10 % pendant 24 H. 
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Mesures. 

La densité des bandes d'électrophorèse se fait avec un photomètre 

intégrateur enregistreur Vernon. 



Chaine lourde de myosine 

Actine 

Tropomyosine 

Troponines 

Chaine légère de myosine 
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Annexe 2 

Préparation des échantillons en vue d'une observation au microscope 
et électronique. à balayage et à transmission. 

Tous les échantillons ont été préparés selon les méthodes 
habituellement utilisées dans le laboratoire de D. GALLANT, unité de 
microscopie, INRA, Nantes. 

Les deux premières étapes sont communes aux 3 types d'ob
servation. 

- Fixation des protéines. 
Les échantillons de très petite taille sont fixés avec de 

la glutaraldehyde à 4 % (MONTEJANO et coll., 1984a) dans un tampon 
cacodylate, pH 7,2 pendant 2 H à 4°C. Afin d'assurer une bonne fixa
tion, on doit veiller à cft que l'équilibre des pressions osmotiques 
soit respecté et, si l'échantillon contient du saccharose, du sorbi
iol et (ou) du NaCl, ces additifs sont ajoutés à la solution de fi~ 
xatib~. 

Après la fixation, les échantillons sont rincés à l'eau 
distillée. 

acétone 

- Déshydratation. 
Elle se fait par des bains de concentrations croissantes en 

20 mn dans acétone à 30% 
20 mn dans acétone à 60% 
20 mn dans acétone à 80% 
2 fois 30 mn dans acétone à 95% 
3 bains dans acétone à 100% 

1. Préparation pour observation au microscope électronique 
à balayage. 

Avant la déshydratation, l'échantillon est rompu en le con
gélant dans de l'isopentane (- 160°C) refroidi par de l'azote li
quide (- 209,86°C). Après la déshydratation l'acétone est chassé de 
l'échantillon par échange avec du C02 liquide. Le C02 est ensuite 
éliminé en amenant l'échantillon au point critique (30 0 C/ environ 
1100 - 1200 bars). 

L'échantillon séché est fixé sur un support laiton et les 
produits biologiques étant peu conducteurs, il est recouvert d'une 
couche conductrice d'or de 100 à 200 angstron d'épaisseur par évapo
ration sous vide (Jeol - Fine coat - ion sputter J.F.C. 1100). 

Les observations se font sur un microscope à balayage Jeol 
JSM 50 A (150 angstron de résolution ), grossissements de 50 à 1500 
X. 

2. Préparation pour observation au microscope optique et 
électronique à transmission. 

Après déshydratation, les échantillons sont inclus dans une 



reslne pour faire les coupes semi-fines <microscopie photonique -
environ 2 microns) et les coupes fines <microscopie électronique à 
transmission, environ 0,1 micron). La résine l'épon, est constituée 
par" le mélange de 4 produits : 

epikote 812 21,75 ml 
DOSA <dodecenyl succinyl anhydre) 15 ml 
MNA (méthyl nadic anhydre) durcisseur: 11,1 ml 
DMP 30 (2,4,6 tri-diméthylaminomethyl phenol) : accéléra

teur de polymérisation: 1,5 % du poids des 3 autres constituants. 

Avant l'imprégnation dans l'épon, il est préférable de rem-
placer l'acétone par l'oxyde de propylène. Soit: 

30 mn dans mélange 50 % acétone - 50 % oxyde de propylène 
30 mn dans mélange 100 % oxyde de propylène 
30 mn dans mélange 50 % oxyde de propylène-50 % épon. 
L'imprégnation se fait par 3 bains successifs, d'une durée 

de 1 H, de 2 H et pour le dernier de 12 à 24 % dans l'épon à 100 %. 
Les échantillons avant d'être positionnés et inclus dans 

des gélules sont recoupés afin d'avoir un volume d'environ 1 cm3. 
L'épon dans laquelle sont emprisonnés les échantillons est polymé
risée progressivement: 1 nuit à 37°C, une journée à 48°C et au 
moins 4 jours à 72°C avant qUê lé§ coupes soient possibles. 

2a) Coupes pour microscopie photonique. 
Les coupes sont réalisées au microtome avec un couteau de 

verre. les gélules sont taillées en pyramide grossière avec une 
lime, le dégrossissage est terminé sous la loupe binoculaire avec 
une lame. Les coupes font 2 microns d'épaisseur et sont placées sur 
une lame de verre. 

Pour éliminer le milieu d'inclusion <épon), les lames sont 
au contact du Maxwell 2 mn maximüm et sont ensuite rincées à l'eau 
courante. Le Maxwell est constitué par 20 g d'hydroxyde de potas
sium, 100 ml de méthanol et 50 ml d'oxyde de propylène, la réaction 
est exothermique ; après refroidissement au moins 2 H le mélange est 
filtré. 

Le colorant utilisé pour les coupes est le soudan III (con
siste en 1 % fast-green dans solution alcoolique à 70° et en de 
l'iode et iodure de potassium à 0,02 M). Le fast-green colore les 
protéines en vert et l'iode les grains d'amidon en bleu-violet. 
Après dépôt d'une lamelle, les observations et prises de vue se font 
aux grossissements 10 x 3,3 x 1,25 et 40 x 3,3 x 1,25. " 

2b. Coupes pour microscopie électronique à transmission. 
Les gélules sont retaillées de telle sorte que l'échantil

lon au sommet de la taille en pyramide fasse 0,5 cm de côté environ. 
Les coupes ultrafines (0,1 micron environ) se font avec un 

microtome au couteau de diamant et sont réceptionnées sur des gril
les de cuivre membranées de 200 mesh. Les grilles sont mises à sé
cher à l'étuve à 48°C. 

L'observation ne peut se faire sans contraster les coupes. 
En effet il faut augmenter le contraste pour arrêter le plus possi
ble d'électrons incidents par l'incorporation de métaux lourds qui 
dévient la trajectoire des électrons incidents par suite de chocs 
dits "élastiques". 
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Contraste C: Log No-N No: nombre d'électrons incidents 
No N: nombre d'électrons ayant 

traversé chaque point de l'image. Pour les 
protéines, le contraste se fait à l'acétate 
d'uranyl (0,7 mg/25 ml alcool méthylique à 50 % 
-préparé juste avant et filtré 2 fois à l'abri 
de la lumière) à 48°C pendant 30 mn (1er 
rinçage à l'alcool méthylique à 50 % et ensuite 
3 rinçages à l'eau) puis au citrate de plomb 
(dans NaOH 0,1N jusqu'à insolubilisation puis 
filtration). (5 rinçages à l'eau). 

Les coupes sont séchées avant d'être observées au 
microscope électronique à transmission Jeol JEM 100 S. Les 
grossissements utilisés sont de 3000 à 50 000 X. 
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Annexe 3. 

Mesures de texture sur la machine universelle dtessais INSTRON 6021. 

* Compression jusqu'à rupture. 
La mesure et les paramètres de texture déterminés par compression 

du produit sont identiques à ceux décrits dans le rapport d'activité de juin 1985 
(avec la machine d'essais JJ. LOYDType T 5001). 

Les paramètres sont : \ - "'. 
• la force' à ia rupture (N) 
• la déformation à la rupture. (nnn) ou la déformation relative 
qui.est.égale au rapport de la déformation à la rupture sur la 
hauteur initiale de l'éprouvette. 
'. l'indice de cohésion (N/nnn2 ) qui est égal au rapport de laforce 
à ia rupture rapportée à la surface initiale de l'éprouvette sur 
la déformation relative à la rupture 
• la pente initiale à la compression (N/nnn) 

* 2 cycles de compression à 50 %' 

Hauteur initiale éprouvette: -20 nnn 
Vitesse de déplacement de la traverse : 20 nnn/mn 
Le 'rapport .. de la forc.elllaxiJ:llaledu. se~o~<ieycle (e()rr~spondant 
donc à un déplacement de 10 mm) sur' la force maximale du 1 er cycle 
(même déplacement) est calculé. 

Voir ci-dessous le tracé obtenu lors de cette double compression~ 
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* Relaxation à 50 % de compression. 

Les conditions de mesures sont identiques (hauteur et vitesse) 

On détermine le pourcentage de relaxation après 1 mn de 
compression à 50 % (voir les 2 graphiques ci-dessous) en 
faisant le rapport de la force après 1 mn sur la force initiale 
(lorsque le produit est bien sûr comprimé sur 10 mm). 
Ce pourcentage nous renseigne-Sur la viscoélasticité du 
produit (Peleg, 1979). 
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