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� Résumé 

Des filets de saumon atlantique (pré-rigor, post-rigor, congelé et décongelé) ont été analysés avant et après 
salage en saumure par micro spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IR-TF) et microscopie. Les 
variations de composition interne des filets de chaque poisson a été prise en compte en échantillonnant depuis 
la tête jusqu’à la queue, de manière à intégrer les compositions locales en lipides et en eau. 

La concentration la plus élevée en sel a été obtenue pour le filet congelé, décongelé et saumuré à 16 % 
pendant 4 heures, et la moins élevée sur le poisson traité en pré-rigor. D’autre part, le salage a occasionné un 
gonflement du muscle de l’ordre de 10 % pour les qualités « congelé et décongelé » et post-rigor.  

Des différences dans la région spectrale IR-TF de type amide I ont été observées, ce qui traduit un changement 
dans la structure secondaire de la protéine musculaire. Le filet pré-rigor, après saumurage, avait une teneur 
finale en sel de 2,2 %, le filet post-rigor de 3 %, et le filet congelé / décongelé, de 4 %. 

Les variations locales dans le filet ont eu un effet sur les caractéristiques de l’absorption de l’amide I, aussi 
bien avant qu’après salage. La prise en sel des échantillons a été conditionnée par la qualité biochimique de la 
matière première tandis que le degré de gonflement des myofibrilles a été influencé par l’état de la matière 
première (pré-rigor, post-rigor, congelé et décongelé). 


