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1. Viandes abîmée
es / Descrip
ption du phéénomène de
d déstructu
uration
n des viand
des est un phénomèn
ne physico‐chimique liié au métaabolisme
La désttructuration
énergéttique du muscle chez l’animal poost mortem
m (dégradation du glyccogène). Ce
e défaut,
observaable lors de la découpe
e de la carcaasse est reliié à l’évoluttion du pH ddu muscle durant
d
la
périodee qui suit im
mmédiateme
ent l’abattaage, plus paarticulièrem
ment à une vvaleur ultim
me (pHu)
inférieu
ure à la valeeur de réfé
érence. Cet te chute de
e pH condu
uit les fibrees musculaires à se
rapproccher (perte de structure des fibress), et l’eau sort
s du muscle (exsudaation).
ues (a,b) et coupes lonngitudinaless (c, d) de ja
ambons no n déstructu
uré (a, c)
Coupes histologiqu
et déstrructuré (b, d)
d ‐ source B.
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d

u niveau du jambon que le problèm
me est partticulièremen
nt sensible.
C’est au
Quels so
ont les effetts des étape
es de prépaaration du jaambon cuit ?
Le salagge permet d’amener
d
une charge éélectrique négative,
n
garante de la répulsion entre
e
les
filaments du musccle et ainsi d’un maint ien de l’eau
u au cœur des fibres m
musculairess. Le sel,
aux con
ncentration
ns habituellement utillisées (de l’ordre
l
de 2 %), favorrise par ailleurs la
solubilissation des protéines.
p
Le
L sel est éggalement un exhausteur de goût naturel et, lorsqu’il
est utilisé sous forrme de sel nitrité, il am
méliore la couleur
c
de la viande ccrue (plus ro
ouge) et
cuite (p
plus rose). Même
M
s’il est
e en conccentration faible,
f
le sel peut prodduire un légger effet
antimicrobien et contribuer
c
onservation du produuit. Pour ré
éduire la
partiellemeent à la co
teneur en sel, certtains se tou
urnent vers d’autres in
ngrédients qui
q permetttent de rem
mplir ces
fonction
ns structuraantes et con
nservatricess.
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