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L’effet d’un remplacement partiel du sodium par du potassium, associé à 3 conditions d’emballage, sur les
propriétés physico-chimiques de bar fumé entreposé à l'état réfrigéré a été étudié.
Des filets de bars ont été salés avec 100% de NaCl ou un mélange 50% NaCl - 50% KCl puis fumés par atomisation
de fumée liquide, emballés sous air, sous vide ou sous atmosphère modifiée et entreposés à 4°C pendant
42 jours. Des mesures physico-chimiques, de couleur et de texture ont été réalisées périodiquement, au cours
de l’entreposage, sur la matière première et le produit fumé.
Le procédé de fumage réduit l’humidité, le pH et l’activité de l’eau du produit. Il augmente la capacité de
rétention d’eau et la teneur en cendres et en minéraux, et modifie significativement la couleur et la texture.
La nature du conditionnement a un effet sur le pH, la capacité de rétention d’eau et la texture. Les
échantillons conditionnés sous air présentent les plus fortes valeurs de pH et une capacité de rétention d’eau
qui décroît au cours de l’entreposage. Les paramètres de texture diminuent au cours du stockage pour les
échantillons conservés sous vide ou sous atmosphère modifiée.
En ce qui concerne l’effet du remplacement partiel du sodium, un pH initial plus élevé est observé dans les lots
avec 100% de NaCl ; cette différence persiste au cours de l’entreposage. Le type de sel n’a d’influence ni sur
les paramètres physico-chimiques, ni sur la texture.
Des mesures sensorielles et microbiologiques réalisées en parallèle de cette étude montrent que le
remplacement de NaCl n’affecte pas la durée de conservation du produit (Fuentes, 2011)*. L’étude n’indique
cependant pas s’il existe des différences de goût entre les produits car c’est une échelle hédonique qui a été
utilisée avec 5 personnes uniquement !
* Fuentes A., Fernandez-Segovia I., Barat J. M. and Serra J. A. (2011) Influence of sodium replacement and
packaging on quality and shelf life of smoked sea bass (Dicentrarchus labrax L.), 44, 917-923.
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