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 Résumé
La pratique de l’injection suivie du saumurage comme pré-étape dans la salaison du cabillaud permet

d’augmenter le poids moyen des produits finis jusqu’à leur réhydratation au moment de leur préparation
culinaire. Cette pré étape améliore le rendement par rapport à l’utilisation d’une saumure seule ou d’une
marinade dans du vinaigre. L’intérêt réside également dans le fait que le produit fini est salé à plus de 20 %
(NaCl) quelles que soient les procédures.
L’hypothèse a été émise que les différences de rendement seraient liées à la double action du sel sur les
réactions chimiques et biochimiques dans le muscle, c'est-à-dire solubilisation et agrégation de protéines, puis
dégradation enzymatique, à la fois dans les matrices intra et extra-cellulaires.
Cette hypothèse a été étudiée et confirmée par électrophorèse (SDS-PAGE) et par analyse calorimétrique
différentielle (DSC-Analyse).
Concernant le plus haut niveau de rétention en eau constaté sur les produits injectés, il a été expliqué par un
effet plus important du sel sur les protéines durant l’opération de pré-salage, réduisant ainsi l’agrégation de
protéines musculaires lors de l’étape du salage à sec.
Au final, il a été constaté que le degré d’agrégation des protéines pendant le salage augmente en relation avec
les différentes méthodes de pré-salage dans l’ordre suivant : injection et saumurage < saumurage < marinade.
Ces observations ont été également vérifiées après la réhydratation. De plus, les différences dans la
dénaturation/agrégation de protéines ont été assignées à la fois à la myosine et au collagène.

