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� Analyse 

L'objectif principal de cette étude norvégienne était d'examiner comment l’usage d’un sel nitrité affecte la 
couleur et les autres paramètres de qualité du saumon atlantique fumé. 

Différents traitements ont été réalisés sur des filets de saumon (4-5 kg), salage à sec avec du sel nitrité à 0,6 
%, ou salage au sel de table pendant 15, 35 ou 60 heures, suivi d’un fumage en usine. Les paramètres de 
qualité ont été suivis sur les filets de droite, nitrités, et sur les filets de gauche, témoins. L'utilisation de sel 
nitrité sur le saumon entraîne une teinte plus rouge de la chair, elle a tendance à augmenter la stabilité des 
caroténoïdes et a des effets positifs sur la diffusion du sel. La rougeur accrue des filets pourrait être expliquée 
par la formation de NO-myoglobine (complexe entre la myoglobine et l’oxyde d’azote). La stabilité de 
l'astaxanthine serait accrue parallèlement à une augmentation du taux de nitrite (R2 = 0,48, résultat peu 
significatif). Aucun effet n'a été observé concernant le taux de tocophérol (vit. E, antioxydant).  

Une légère perte de poids et une faible augmentation de la force de résistance (texture) ont été observées sur 
les filets nitrités. Et, surprenant, les teneurs en nitrosamines des poissons nitrités ont été trouvées inférieures 
aux autres, mais les taux de nitrites résiduels étaient relativement élevés. 
Les auteurs concluent sur le fait qu’il faudrait optimiser le traitement (durée, taux de nitrite) en fonction de la 
qualité du produit fini. 

Remarques : à l’heure où la tendance générale consiste à réduire l’emploi des nitrites en salaison afin de 
réduire la consommation de nitrosamines, reconnus comme cancérigènes, il est étonnant de voir des travaux 
de recherche en faveur de l’emploi de nitrites en salage du saumon, ce qui est interdit dans l’Union 
européenne. Les auteurs ne précisent pas la durée écoulée entre la fin du traitement et la réalisation des 
analyses. Les taux de nitrites résiduels sont élevés, or selon Nicolle, 1979 (1), ils diminuent lors du stockage. 
D’autre part, les résultats trouvés, présence supérieure de nitrosamines dans les produits non traités, sont en 
désaccord avec d’autres résultats scientifiques (2).  

(1) http://archimer.ifremer.fr/doc/1979/publication-7164.pdf 
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