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 Résumé 

 

Les objectifs de cette étude étaient doubles : analyser l'influence de la température et de la teneur initiale en 

lipides des anchois sur le saumurage (anchoitage) et ensuite modéliser la cinétique de transfert de masses 
(diminution de la teneur en eau et augmentation du taux de sel du poisson) compte tenu de l'effet de ces 
variables. 

Les essais ont été réalisés sur des anchois d’Argentine ayant une teneur initiale en lipides de 2,69 à 7,76 % à 
des températures comprises entre  5 et 35 °C. Les vitesses de transfert de masses augmentent avec la 
température de saumurage et sont inversement proportionnelle à la teneur initiale en lipides.  

Afin d'expliquer ces phénomènes, deux nouveaux modèles mathématiques ont été proposés. La durée de salage 
dépend de la teneur en lipides des anchois, à température équivalente un poisson plus gras mettra plus 
longtemps pour atteindre son équilibre (sel-eau) en saumure. 

La température affecte uniquement les constantes de transfert de sel. 

 


