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 Résumé 

Cette étude a été réalisée en réponse à une demande de produits à teneur en sel réduite. 

Des filets de morue d'élevage (Gadus morhua) fraîche ou congelée ont été injectés avec des quantités variables 
de NaCl en solution (0, 50, 150 et 250 g/L) avec ou sans bicarbonate de sodium  (25 g de NaHCO3/L).  

Les résultats ont montré que l’ajout combiné de sel et de bicarbonate de sodium améliore le rendement, la 
rétention d’eau au cours du stockage, la saveur et la texture, et que la formation de composés lipidiques 
volatils est réduite par rapport à un traitement utilisant un seul composé.  

Un traitement des filets de morue frais ou congelés avec 50 à 150 g de NaCl/L et 25 g de NaHCO3/L donne un 
rendement optimal avec une bonne rétention de liquide. 

Ces résultats sont les premiers à démontrer que l'injection d’une combinaison de NaCl et NaHCO3 est un moyen 
rapide et simple de produire des filets de morue légèrement salés de bonne qualité qui ont l'avantage d’avoir 
une teneur en sodium réduite par rapport à un produit commercial classique. 

 


