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� Résumé 

Le muscle de saumon est affecté par la cuisson, qui entraîne une perte de sa couleur rouge attrayante. La 
combinaison d’un traitement haute pression (HP) avec l’emballage du produit par un film à base de gélatine de 
poisson et de lignine est proposé comme alternative à des traitements thermiques plus agressifs, dans le but 
d’accroître la qualité de filets de saumons prêts à consommer ou semi-préparés. L’effet d’un traitement HP à 
300 Mpa pendant 10 minutes à 5 et 40°C respectivement suivi d’une cuisson conventionnelle à 90°C pendant 10 
minutes est évalué en terme de changement de couleur, de dénaturation des protéines, d’oxydation des lipides 
et des protéines, et comparé à du muscle traité conventionnellement. 

La stabilité des produits traités est déterminée par le suivi de la croissance de la flore totale, de différentes 
flores spécifiques, du dosage de l’ABVT et du TBA (oxydation) pendant 23 jours de stockage à l’état réfrigéré. 
L’analyse du spectre en infra-rouge par transformée de Fourier et l’analyse de la viscosité apparente montrent 
des différences notables sur la nature de l’agrégation des protéines entre les produits traités par HP et les 
témoins, et entre les produits traités par HP à 5°C et à 40°C. L’analyse par électrophorèse SDS-PAGE de la 
fraction protéique solubilisable en milieu salin a montré que les principales protéines myofibrillaires 
dénaturées par HP à 40°C sont la chaîne lourde de myosine et l’alpha actinine, et que l’actine est plus 
fortement dénaturée en HP à 40°C. La présence du film atténue les variations de couleur, tout 
particulièrement pour le traitement à 5°C. 

Le traitement HP à 5°C associé à la présence d’un film de gélatine - lignine semble le plus intéressant pour 
améliorer la qualité protéique des filets de saumons. Le film permet de réduire le nombre de groupements 
carbonyl formés immédiatement après traitement, et prévient l’oxydation des lipides lors du stockage 
réfrigéré. Ce film n’a pas d’incidence notable sur le développement microbien. 


