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Dans les pays occidentaux, les consommateurs sont demandeurs de produits plus sains, plus 

« naturels » et contenant moins d’additifs. Afin de répondre à cette demande, de nombreux 

aliments – « moins gras », « moins salés », « moins sucrés », « sans phosphate », « sans 

nitrite », etc. – ont fait leur apparition dans les linéaires. Cette offre concerne tous les types de 

produits, des produits laitiers et carnés aux produits de boulangerie-pâtisseries en passant par 

les soupes. Afin de pouvoir répondre à cette demande sociétale impliquant les industriels, de 

nombreux projets de recherche ont vu le jour. Ils visent à étudier, d’un point de vue 

scientifique, l’impact des réductions d’ingrédients et à trouver des solutions innovantes 

permettant d’éviter les dégradations des qualités sensorielles et technologiques des aliments. 

L’IFIP et l’unité QuaPA sont impliqués dans certains de ces projets de recherche visant à 

réduire les ingrédients dans les produits carnés, en particulier le sel dans les charcuteries. Ma 

thèse s’insère dans le cadre du projet Na-, qui étudie l’impact de la réduction de la teneur en 

sel sur les qualités technologiques des pièces de charcuterie cuite ou sèche. Ma thèse, 

effectuée à l’INRA-QuaPA en collaboration avec l’IFIP, s’est attachée aux pièces de 

charcuterie cuite de type jambon cuit supérieur, sans polyphosphate. Ce produit représente le 

plus gros tonnage de la charcuterie cuite. Le travail s’est focalisé sur le traitement thermique, 

étape clé où se révèle la qualité finale du produit. 

 

Dans le premier chapitre, le contexte industriel et sociétal a tout d’abord été dressé afin de 

comprendre l’importance pour la santé humaine de la réduction de la teneur en sel dans 

l’alimentation et de présenter le procédé de fabrication des pièces de charcuterie cuite. Une 

revue bibliographique a ensuite été réalisée sur les deux qualités technologiques étudiées dans 

cette thèse que sont la tenue de tranche et la perte de poids à la cuisson, avec, pour ce 

deuxième aspect, un point spécifique sur la modélisation des transferts d’eau dans la viande. 

Après avoir détaillé les matériels et méthodes dans le deuxième chapitre, les troisième et 

quatrième chapitres décrivent, analysent et discutent les résultats obtenus. Chacun de ces deux 

derniers chapitres débute par l’article publié ou soumis, puis les résultats complémentaires 

sont exposés. La conclusion tente d’apporter une réponse à la question suivante : quelle est la 

réduction maximale possible de la teneur en sel lors la fabrication de jambons cuits sans 

polyphosphate ? 
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Tableau 1 : Evaluation de la consommation de sel journalière en France. 

Etude Année 

Consommation journalière de sel (g.j-1) 

Adultes Femmes Hommes Enfants 

INCA 1 

(AFSSA, 2007) 
1998-1999 8,1 6,9 9,3  

INCA 2 

(AFSSA, 2007 ; "Programme 

national nutrition santé 2011-2015," 

2011) 

2006-2007 7,7 6,6 8,6 5,4 

ENNS (2006) 2006 8,5 7,1 9,9 6,9 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Distribution des hommes et des femmes adultes français selon les apports quotidiens moyens en 

sel, tiré de l’Étude nationale nutrition santé (ENNS, 2006). 
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1. Contexte industriel et sociétal 

1.1.  Etat des lieux de la consommation de sel et impact sur la santé 

Historiquement, le sel (sous la forme chimique de chlorure de sodium) a été ajouté aux 

aliments pour améliorer leur conservation. Le sel possède de nombreuses autres qualités 

technologiques et sensorielles comme la rétention d’eau, la solubilisation des protéines et est 

un exhausteur de goût. En 2006, la consommation journalière moyenne de sel en France était 

estimée à 8,1 g.j-1 chez l’adulte et 6,2 g.j-1 chez l’enfant (Tableau 1), avec une consommation 

plus faible chez les femmes que chez les hommes. Il existe une très forte variabilité de la 

consommation de sel au sein de la population (Figure 1). Cette consommation est corrélée 

positivement avec l’indice de masse corporelle et elle varie également avec la catégorie socio-

professionnelle : les agriculteurs et ouvriers consomment plus de sel que le reste de la 

population (Meneton et al., 2009).  

 

En France, l’apport moyen de sel journalier recommandé est de 7 à 8 g (AFSSA, 2002a ; 

ANSES, 2012 ; "Programme national nutrition santé 2011-2015," 2011). Actuellement, cette 

recommandation est respectée par plus de la moitié des adultes français (54%) qui 

consomment moins de 8 g de sel par jour (Figure 1). L’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) fournit des recommandations plus strictes puisqu’elle conseille un apport journalier en 

sel inférieur à 5 g.j-1 (OMS, 2006). Les femmes sont plus nombreuses à respecter ces 

recommandations puisque 43% d’entre elles, contre 14% des hommes, consomment moins de 

6 g de sel par jour (Figure 1). Le besoin physiologique en sel a pu être estimé par 

l’observation de l’alimentation des quelques populations de chasseur-cueilleurs encore 

présentes de nos jours, il est de moins de 2 g.j-1 (Meneton, 2010) : il n’y a donc aucun risque 

de carence en sel dans nos sociétés actuelles.  

 

L’apport de sel se fait principalement (87%) par la consommation de produits transformés 

(ANSES, 2012), le sel rajouté à table ne contribue que très peu à sa consommation totale. Les 

produits transformés contribuant à la majorité de l’apport en sel sont les produits de 

panification, les soupes et bouillons, la charcuterie et le fromage (ANSES, 2012 ; Meneton et 

al., 2009). La teneur de sel dans les charcuteries dépend fortement du type de produit, elle va 

de 1,8% pour les produits cuits à 5,0% pour les produits secs (jambon cru et saucisson sec) 

(ANSES, 2012). La teneur en sel moyenne des produits de charcuterie a été évaluée en 2011 
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sur 48 produits à 3,0 ± 1,7% (ANSES, 2012). Avec 38 g de charcuterie consommés par jour 

en moyenne par les français (étude INCA1, citée dans ANSES (2012)), l’apport journalier 

moyen en sel dû à la consommation de charcuterie est de 1,1 g environ : la charcuterie 

représente donc approximativement 14% de l’apport journalier en sel. 

 

Si le sel est indispensable à l’organisme (maintien de l’équilibre électrolytique cellulaire, 

conduction de l’influx nerveux, etc.), sa surconsommation est dangereuse pour la santé. De 

nombreuses études ont fait un lien entre la surconsommation de sel et le risque accru de 

développement de maladies, notamment l’augmentation de l’hypertension (Karppanen & 

Mervaala, 2006 ; Meneton, Jeunemaitre, De Wardener & Macgregor, 2005), du risque de 

maladies cardiovasculaires (infarctus, accident vasculaire cérébral) (Meneton et al., 2005 ; 

Strazzullo, D'Elia, Kandala & Cappuccio, 2009) et du risque de cancer de l’estomac (Wang, 

Terry & Yan, 2009). La réduction du taux de sel dans l’alimentation permettrait de diminuer 

le nombre de décès dus aux maladies cardiovasculaires de près de trois millions par an à 

l’échelle mondiale (sur les 17,5 millions de morts annuelles) (Strazzullo et al., 2009), soit une 

réduction de 17%. Sachant que les maladies cardiovasculaires coûtent à l’Union Européenne 

169 milliards d’euros (Desmond, 2006), la réduction du taux de sel lui ferait économiser 29 

milliards d’euros par an. 

 

1.2.  Technologie des pièces de charcuterie cuite 

1.2.1. Définition du jambon cuit selon le Code des Usages de la Charcuterie 

Avec 266 292 t produites en 2012 en France par les entreprises industrielles, le jambon cuit 

représente près de 25% de la production de charcuterie en tonnage et de 28% en valeur (FICT, 

2012). Trois qualités de jambon cuit sont définies par le Code des Usages de la Charcuterie : 

- jambon cuit « supérieur » : il ne contient ni polyphosphate, ni gélifiant, ni plus de 

0,5% sucres ajoutés. Il représente 80% de la production française de jambon cuit ; 

- jambon cuit « choix » : il peut contenir jusqu’à 0,2% de polyphosphates et 1% de 

sucres ajoutés et représente environ 10% de la production française. Les gélifiants y 

sont interdits ;  

- jambon cuit « standard » peut contenir d'autres additifs (gélifiants, plasma sanguin, 

etc.). Les teneurs autorisés dans le produit fini sont de 0,5% de polyphosphates et 2% 

de sucres ajoutés. 



 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Production industrielle française de jambon cuit en 2011 (FICT, 2012). 

  Prétranché (t) Entier (t) Surgelé (t) Pourcentage Total 

Jambon supérieur 136 891 73 908 692 79% 211 491 

Jambon choix 20 691 7 691 56 11% 28 438 

Jambon standard 15 812 9 117 1 434 10% 26 363 

Pourcentage 65% 34% 1%   

Total 173 394 90 716 2 182  266 292 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Emplacement des pièces de boucherie du porc. Source : http://www.leporc.com. 
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Le tonnage annuel français de ces différentes productions est donné dans le Tableau 2. Le 

jambon est majoritairement vendu prétranché (65%). En France, la consommation moyenne 

de jambon cuit est de 5 kg par an (Infocharcuterie). 

 

Deux autres produits sont semblables au jambon cuit : le rôti cuit et l’épaule cuite, étant donné 

qu’il s’agit de pièces de viande traitées en salaison et cuites avec un procédé de fabrication 

similaire à celui du jambon cuit (L’Encyclopédie de la charcuterie, 2003). Ils se déclinent 

sous les trois qualités « supérieur », « choix » et « standard ». Néanmoins le tonnage de ces 

produits est bien inférieur à celui jambon cuit : 23 150 t pour l’épaule cuite, et 13 970 t pour le 

rôti de porc cuit (FICT, 2012). Les conclusions de cette thèse pourront être applicables à ces 

produits. 

 

En 2011, la teneur en sel moyenne dans le jambon cuit supérieur était de 1,64 ± 0,29% 

(ANSES, 2012). Les industriels ont déjà entamé une démarche de réduction du taux de sel 

puisque cette teneur était de 1,85 ± 0,20% en 2003 (ANSES, 2012). L’écart-type élevé 

rencontré pour ces mesures pointe la variabilité des teneurs en sel dans les jambons cuits 

supérieurs, notamment due à une gamme de produits réduits en sel (dénomination « -25% de 

sel »). 

 

1.2.2. Procédé de fabrication du jambon cuit supérieur 

Le procédé de fabrication varie légèrement en fonction du type de jambon cuit. Nous nous 

intéresserons ici seulement au jambon cuit supérieur. L’Institut Français du Porc (IFIP) a 

réalisé en 2010 un questionnaire auprès de sept entreprises françaises fabricant du jambon cuit 

supérieur (Carlier & Garry, 2010). Avec une production de 83 000 t, ces entreprises 

produisent 41% des jambons cuits supérieurs français. La majorité des données de production 

décrite ci-dessous provient de ce questionnaire. 

 

Matière première  

Le jambon est la cuisse entière du porc (Figure 2), il est composé d’une trentaine de muscles 

regroupés en quatre groupes de muscles (noix, noix pâtissière, sous-noix et quasi) (Nictou, 

Guintard, Betti & Daumas, 2010). Les principaux muscles sont le biceps femoris (BF), le 

semimembranosus (SM), le gluteus medius (GM), le semitendinosus (ST) et le rectus femoris 

(RF) qui représentent respectivement 22%, 19%, 13%, 8% et 7% du poids total du jambon 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Injecteuse multi-aiguille. Source : IFIP. 
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(Porcine Myology). Ces muscles se différencient par plusieurs caractéristiques dont leur voie 

métabolique, leur composition (eau, protéines, etc.) et leur pH. 

 

Les porcs utilisés dans les industries françaises sont majoritairement d’origine française et 

espagnole. En moyenne, le délai entre l’abattage et la réception est de 2 à 4 jours. Le poids 

des jambons bruts est de 10 kg en moyenne. Le pH est contrôlé dans le semimembranosus à la 

réception des jambons. Les cahiers des charges autorisent des valeurs entre 5,5 et 6,2, avec 

une moyenne à 5,6 - 5,9 en fonction des entreprises. La majorité des entreprises travaillent sur 

jambons frais ; sur le panel d’entreprises interrogées, seule une fait appel à la congélation. 

Après réception, les jambons sont découennés, désossés, dénervés, dégraissés et dépiécés 

(jambon 5D). Dans certains cas, les entreprises réceptionnent directement les jambons 5D. 

 

Salage et malaxage 

La saumure est composée d’eau, de chlorure de sodium, de nitrite de sodium, d’antioxydants, 

de sucre(s) et d’arômes naturels ou bouillon. Après l’eau, le sel est le composé majoritaire de 

la saumure, il permet notamment une meilleure rétention d’eau dans le muscle (Puolanne & 

Halonen, 2010) et une meilleure tenue de tranche (Theno, Siegel & Schmidt, 1978b). Le 

nitrite de sodium (E250) est ajouté sous forme de sel nitrité à 0,6 ou 0,8%. Pour le jambon 

cuit, la dose maximale de nitrite de sodium à la mise en œuvre est de 150 mg.kg-1 (règlement 

UE n°1333/2008). Le nitrite participe au développement du goût (Thomas, Mercier, 

Tournayre, Martin & Berdague, 2013) et de la couleur (Gatellier, Hamelin, Durand & 

Renerre, 2001 ; Martin, Lhommeau & Beraha, 2010). Il a un effet antioxydant et 

bactériostatique sur les spores de Clostridium botulinum (Martin, 2012). L’antioxydant ajouté 

est de l’ascorbate de sodium (E301) ou de l’érythorbate de sodium (E316) avec des teneurs 

dans le jambon fini comprises entre 100 et 500 mg.kg-1. Le sucre favorise la formation de la 

couleur rosée par l’intermédiaire de son pouvoir réducteur (Smith, 2012). Le dextrose est 

souvent utilisé car il apporte moins de goût. 

 

La saumure est injectée dans le muscle par une injecteuse multi-aiguille (Figure 3) avec un 

taux d’injection moyen de 10% en poids de viande. La viande subit éventuellement un 

steackage superficiel en sortie d’injecteur, c'est-à-dire que la viande est lacérée en surface. 

Cette étape permettrait une meilleure répartition de la saumure dans le muscle lors du 

malaxage. 



 

Figure 4 : Baratte. Source : IFIP. 

 

Tableau 3 : Principales dimensions de moules utilisés en industrie pour la cuisson des jambons. 

Type de moule Dimension du moule Poids du jambon 

Moule individuel 25 x 22 cm 6,5-7,0 kg 

Barre (grande tranche) 1 m x 13,5 x 23 cm 25-26 kg 

Barre (petite tranche) 1 m x 13 x 17 cm 20-21 kg 

 

Tableau 4 : Exemple de barèmes de chauffage appliqués dans l’industrie.  

Chauffage Eau Vapeur Eau 

Un palier Deux paliers Trois paliers 

Palier 1 Température de chauffage (°C) 67 59-69 62 

Température à cœur finale (°C) 65,5 50-60  

Durée (h) 9h30 5-10h 2h 

Palier 2 Température de chauffage (°C)  65-74 69 

Température à cœur finale (°C) 64-70  

Durée (h) 8-17h 2h 

Palier 3 Température de chauffage (°C)  73 

Température à cœur finale (°C) 66 

Durée (h) 3h45 

Durée totale 9h30 16-24h 7h45 

 

Tableau 5 : Exemple de barèmes de refroidissement appliqués en industrie. 

Refroidissement Eau Air 

Deux paliers Un palier Deux paliers 

Palier 1 :  Température de refroidissement (°C) 15 -7 3 

Température à cœur finale (°C) 40 6 10 

Durée (h) 2h 5h30 24h 

Palier 2 : Température de refroidissement (°C) 0,1  3 

Température à cœur finale (°C) 1-4  3 

Durée (h) 7h  48h 

Durée totale 9h 5h30 72h 
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Les groupes de muscles sont malaxées dans de grandes barattes de 1000 à 12000 l (Figure 4). 

Le malaxage, qui a lieu sous vide, s’opère par intermittence entre des périodes de rotation et 

de repos dont les durées respectives diffèrent entre chaque entreprise. L’action mécanique 

entraîne une destruction partielle du tissu musculaire au niveau cellulaire (Theno, Siegel & 

Schmidt, 1978c ; Tyszkiewicz & Jakubiec-Puka, 1995 ; Tyszkiewicz, Klossowska, Wieczorek 

& Jakubiec-Puka, 1997), modification structurale qui est accélérée en présence de sel (Theno 

et al., 1978c). Dans le cas des jambons cuits supérieurs, le Code des Usages de la Charcuterie 

spécifie que la fibre musculaire doit tout de même rester perceptible. Le malaxage permet 

d'accélérer la diffusion du sel de 200% environ (Sharedeh, Favier, Auberger, Portanguen & 

Daudin, 2012). La mise sous vide permet d’augmenter l’absorption de la saumure dans le 

muscle (Solomon, Norton & Schmidt, 1980). Le sel solubilise les protéines myofibrillaires 

salino-solubles qui sont alors expulsées hors du muscle par l'action mécanique et participent à 

la formation du limon. La composition du limon et son rôle dans la tenue de tranche fera 

l’objet d’une partie bibliographique spécifique (partie 3). Le barème de malaxage influence 

les paramètres technologiques de l’étape de traitement thermique : en effet, la perte de poids à 

la cuisson diminue avec l’augmentation de la durée de malaxage (Lachowicz, Sobczak, 

Gajowiecki & Zych, 2003 ; Siegel, Theno, Schmidt & Norton, 1978). De plus, l’alternance de 

la rotation avec des périodes de repos diminuerait la perte de poids à la cuisson (Krause, 

Ockerman, Krol, Moerman & Plimpton, 1978). 

 

 

Traitement thermique 

Après malaxage, les muscles sont placés sous vide en moule individuel ou en barre (Tableau 

3). La cuisson du jambon est longue (9 à 24 h) et à température assez basse (T < 70°C). Elle 

s’effectue à l’eau ou à la vapeur, avec ou sans paliers de température (Tableau 4). Le 

refroidissement a lieu quant à lui dans l’air ou dans l’eau, avec un ou deux paliers de 

température (Tableau 5). Il dure entre 6 h et 3 j. Le traitement thermique dure au total entre 

14 h et 3,6 j. Il a un rôle de pasteurisation. Il permet également la gélification des protéines du 

limon qui assureront par la suite l’adhésion des muscles entre eux, la formation et la 

stabilisation de la couleur et le développement du goût. Cette étape entraîne une perte de jus, 

phénomène dont un point bibliographique sera spécifiquement réalisé dans la partie 4. 
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Tranchage et conditionnement 

Les jambons sont stockés au froid (-1 < T < 4 °C) pendant 5 à 15 jours entre le 

refroidissement et le conditionnement. Plus de 60% des jambons sont vendus prétranchés en 

France (Tableau 2), cette étape se fait à température négative ou positive selon les industries 

(-4 < T < 4 °C). Le suivi de la qualité de tenue de tranche se fait par appréciation visuelle par 

les opérateurs et par calcul des rendements. Les principaux défauts observés par les industriels 

sont des défauts de collage entre muscles ou entre noix ou des ruptures au sein d’un muscle, 

entraînant la formation de trous. Les jambons prétranchés sont conditionnés en barquette sous 

atmosphère protectrice : CO2/N2 = 50/50 ou 30/70 ou 20/80. La date limite de consommation 

(DLC) est voisine de trente jours. La DLC est limitée par le développement d’un goût 

déplaisant, souvent lié à des problèmes d’oxydation, et non par un problème d’hygiène, lié au 

développement microbien. Les jambons entiers sont quant à eux conditionnés sous vide. 

 

Rendements 

En industrie, le rendement technologique est calculé en divisant le poids du jambon cuit 

(après refroidissement) par le poids de la viande avant salage. Il varie entre 96 et 110% dans 

le cas du jambon cuit supérieur. Le rendement de tranchage est compris entre 90 et 98%. Le 

rendement total varie alors entre 93 et 99% selon les entreprises. 

 

1.2.3. Réduction de la teneur en sel dans les produits charcutiers 

Depuis plusieurs années, des charcuteries cuites à teneur réduite en sel ont fait leur apparition 

dans les linéaires. L’appellation « -25% de sel » garantit que le produit contient 25% de sel de 

moins que la moyenne des produits de la même gamme du marché. 

 

Les points critiques qui ressortent de l’étude de Carlier & Garry (2010) quant à la réduction 

de la teneur en sel dans le jambon cuit touchent, selon les industriels, la conservation, les 

rendements de cuisson et de tranchage et la qualité organoleptique du produit. La diminution 

de la teneur en sel dans le jambon cuit entraînerait en effet une diminution du rendement 

cuisson, ce qui aurait des conséquences aussi bien économiques que sur la qualité du jambon 

cuit, avec notamment une diminution de la jutosité et de la perte en micro-nutriments. D’autre 

part, la réduction de la teneur en sel entraînerait des défauts d’adhésion qui se répercuteraient 

directement sur le rendement de tranchage avec des conséquences économiques négatives 

pour l’industrie.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 6 : Partenaires participants au programme « Na- ». 

Sigle Nom complet Unité ou Pôle Lieu 

INRA Institut National de la Recherche 

agronomique 

UR 0370 unité Qualité des Produits 

Animaux 

Theix (63) 

IFIP Institut Français du Porc Pôle Viandes Fraîches et Produits 

Transformés  

Maisons-

Alfort (94) 

ADIV Association pour le Développement de 

l’Institut de la Viande 

Pôle Génie des procédés, technologie et 

qualité des produits 

Clermont-

Ferrand (63) 

UBP Université Blaise Pascal E3 3866 Laboratoire de Génie Chimique 

et Biochimique 

Aubière (63) 

ANSES Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de l’environnement et du 

travail  

Unité appréciation quantitative du risque 

et épidémiologie en microbiologie et 

santé animale 

Maisons-

Alfort (94) 

FICT Fédération française des industriels 

charcutiers traiteurs 

 Paris (75) 
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Trois grandes stratégies sont proposées dans la littérature pour réduire la teneur en sel dans les 

produits carnés (CTAC, 2009 ; Desmond, 2006) :  

- la substitution du NaCl par d’autres sels (KCl par exemple) ou d’autres ingrédients 

(exhausteur de goût, agents de conservation) ; 

- l’augmentation de la fonctionnalité du chlorure de sodium par l’optimisation de la 

forme et de la taille de ces cristaux ; 

- la mise au point de procédés alternatifs. 

 

1.3.  Projet « Na- » et problématique générale de la thèse 

Dans un contexte de réduction de l’apport en sel dans l’alimentation, le programme « Na- » 

vise à réduire la teneur en sel dans les produits charcutiers. Ce programme financé par 

l’agence nationale de la recherche (ANR) regroupe six partenaires (Tableau 6), avec 50 

personnes impliquées dans le projet. L’objectif affiché est de réduire de 60% la teneur en sel 

des produits charcutiers tout en maintenant leurs qualités sanitaires et organoleptiques. Pour 

ce faire, le projet s’organise autour de plusieurs tâches :  

- la modélisation de l’évolution des propriétés physicochimiques et des transferts de 

chaleur et de matière dans la viande de porc lors des procédés de fabrication de pièces 

crues ou cuites ;  

- l’étude de l’évolution des propriétés organoleptiques, nutritionnelles et sanitaires des 

produits au cours de leur transformation ; 

- la meilleur contrôle des procédés de fabrication de jambon sec et de jambon cuit. 

 

La présente thèse s’est attachée en particulier aux pièces de charcuterie cuite de type jambon 

cuit (jambon cuit, épaule cuite et rôti cuit) de qualité supérieure. Le travail s’est focalisé sur 

les aspects de tenue de tranche et de perte de jus lors du traitement thermique de produits 

carnés salés, avec 0 à 2% de sel ajouté, et sans polyphosphate. Des efforts ont en effet déjà été 

consentis par l’industrie du jambon cuit pour réduire la teneur en sel à 1,85 ± 0,20%. Le 

premier volet de la thèse s’est intéressé à l’effet de la réduction de la teneur en sel sur la tenue 

de tranche. Le terme technologique de « tenue de tranche » recouvre les ruptures ou les 

déchirures au cours du tranchage du jambon, soit à l’intérieur d’un muscle, soit entre deux 

muscles ayant adhérés au cours du traitement thermique (cuisson et refroidissement). La 

rupture au sein d’un même muscle est en partie due à des facteurs génétiques et aux 

évolutions biochimiques qui ont lieu après abattage et au cours de la réfrigération des 
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carcasses de porc (jambons déstructurés) (Vautier, Gault & Lhommeau, 2011). Cette thèse 

étant focalisée sur les étapes technologiques de cuisson-refroidissement, cet aspect ne sera pas 

considéré ici et nous étudierons uniquement les phénomènes de ruptures entre deux muscles 

au sein du jambon cuit. En ce qui concerne le deuxième volet de la thèse sur les transferts 

d’eau et d’ions lors du traitement thermique, la stratégie a été la suivante : mieux comprendre 

les phénomènes liés au sel et passer par la modélisation pour prédire l’influence d’un 

changement des paramètres de fabrication sur le rendement de cuisson et sur la sécurité 

sanitaire du produit.  



 

 

 

 

Figure 5 : Organisation du muscle squelettique. 
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2. Evolution générale de la qualité du jambon cuit 

Plusieurs critères définissent la qualité du jambon cuit. Ce travail de thèse s’intéresse plus 

spécifiquement aux deux qualités technologiques que sont la tenue de tranche et la perte de 

poids à la cuisson. Elles feront donc l’objet d’une étude approfondie dans les parties 3 et 4 de 

cette bibliographie. Ce chapitre s’intéresse à l’évolution de la qualité générale du produit. 

Après avoir décrit la structure du muscle et sa transformation en viande, les qualités 

sensorielles et microbiologiques du jambon sont abordées. 

2.1.  Le muscle strié squelettique  

2.1.1. Structure et composition du muscle strié squelettique 

Le tissu musculaire comporte trois grands types de muscles qui ont des organisations 

structurales différentes : le tissu musculaire lisse, qui assure les mouvements incontrôlés des 

organes et des vaisseaux, le tissu musculaire cardiaque et le tissu musculaire strié. Seul ce 

dernier sera décrit ici car c’est lui qui est transformé en viande. Il constitue l’essentiel de la 

musculature, soit 40 à 45% du poids vif de l’animal.  

Le muscle squelettique est structuré en plusieurs niveaux. La fibre musculaire, qui est la 

cellule musculaire, est une cellule géante (10 à 100 μm) polynucléée et très différenciée. 

Chaque fibre est entourée de tissu conjonctif : l’endomysium. Les fibres musculaires sont 

regroupées en faisceaux musculaires, eux-mêmes bordés de tissu conjonctif : le périmysium. 

Entre ces différents faisceaux se trouvent des vaisseaux sanguins, nerfs et cellules adipeuses, 

le tout forme le muscle qui est entouré de l’épimysium (Figure 5). La fibre musculaire est, 

comme toute cellule, constituée d’une membrane – le sarcolemme – et d’un cytoplasme – le 

sarcoplasme. Elle renferme également des myofibrilles, ce sont les éléments contractiles et 

sont disposés parallèlement à l’axe longitudinal de la fibre. Elles sont de la même longueur 

que la cellule et ont un diamètre moyen de 0,1 μm. L’unité contractile de base est le 

sarcomère composé de myofilaments épais et de myofilaments fins constitués principalement 

de myosine et d’actine respectivement (Figure 5). 

 

Un muscle est composé d’environ 75% d’eau, 20% de protéines, 1% de glucides, 1% de 

lipides et 3% de substances solubles non protéiques (minéraux, vitamines et métabolites 

divers) (Pearson & Young, 1989). Cette composition varie en fonction du type de muscle et 

de l’animal (race, nourriture, effort physique, etc.). Trois groupes de protéines ont été définies 

selon leur solubilité (Pearson & Young, 1989) :  



 

 

Figure 6 : Représentation schématique de la molécule de myosine (snv.jussieu.fr). 

 

 

 

 

Figure 7 : Représentation schématique du filament fin d’actine (snv.jussieu.fr). 

 

 

 

Figure 8 : Structure du collagène et du tropocollagène (triple hélice de collagène). Tiré de Thapon & 

Guérin (2007). 
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- les protéines myofibrillaires (~60% des protéines totales). Elles ne sont solubles 

qu’en solution saline à haute force ionique (0,6 M KCl, Pearson & Young (1989)) et 

sont divisées en trois sous-classes : les protéines contractiles (actine et myosine 

majoritairement), les protéines régulatrices (tropomyosine, α-actinine, protéine C, etc.) 

et les protéines du cytosquelette (titine, desmine, etc.). La myosine est constituée 

d’une « queue » formée par deux chaînes polypeptidiques et d’une « tête » composée 

des deux chaînes précédentes enroulées au hasard (chaînes lourdes) auxquelles sont 

associées deux chaînes polypeptidiques plus courtes (chaînes légères) (Thapon & 

Guérin, 2007) (Figure 6). Trois isoformes des chaînes lourdes de myosine existent 

dans les muscles et sont caractéristiques du type de fibre. Le polymorphisme existe 

aussi pour les chaînes légères de myosine. En considérant les isoformes des chaînes 

lourdes et celles des chaînes légères, plus de soixante isomyosines coexistent dans les 

muscles squelettiques des mammifères (Boyer, 1995). L’actine existe sous deux 

formes : monomère (actine G) ou polymérisée (actine F) (Figure 7). Une seule 

isoforme d’actine est présente dans le muscle (Boyer, 1995). Dans la viande, la 

myosine et l’actine peuvent être combinées : elles forment alors l’actomyosine. 

- les protéines sarcoplasmiques (~30%). Elles sont solubles dans l’eau ou en solution 

saline diluée (< 50 mM), elles comprennent plus de 100 protéines localisées dans le 

sarcoplasme. Parmi les protéines sarcoplasmiques se trouvent de nombreuses enzymes 

du métabolisme cellulaire et la myoglobine, pigment responsable de la couleur de la 

viande.  

les protéines conjonctives (~10%) : collagène, réticuline et élastine. Ce sont des 

protéines fibreuses insolubles situées dans l’épimysium, le périmysium et 

l’endomysium. Le collagène est la protéine majoritaire du tissu conjonctif, c’est une 

protéine fibreuse hélicoïdale (hélice α). La chaîne protéique est composée par la 

glycine tous les trois acides aminés (Figure 8). Trois chaînes de collagène forment une 

triple hélice de tropocollagène (Figure 8). Suivant la composition en acides aminés, 

jusqu’à 16 types différents de collagène peuvent être distingués (Thapon & Guérin, 

2007). 

 

Dans le muscle, il existe plusieurs types de fibres en proportions variables d’un type de 

muscle à l’autre. Ces fibres diffèrent en fonction de leurs propriétés structurales, contractiles, 

métaboliques et physiologiques (Lefaucheur, 2010). Le type contractile est déterminé par la 

sensibilité au pH de l’activité ATPasique des chaînes lourdes de la myosine. Quatre types de 



 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Caractérisation du type de fibres par histochimie du muscle longissimus dorsi de porc. 

L’activité ATPasique de l’actomysoine a été caractérisée après pre-incubation acide à pH 4,45. Tiré de 

Promeyrat, Daudin, Astruc et al. (2013).  

 

 

 

Tableau 7 : Caractérisation des quatre types de fibres musculaires, d’après Lefaucheur (2010). 

 I IIa IIx IIb 

Vitesse de contraction + +++ ++++ +++++ 

ATPase myofibrillaire + +++ ++++ +++++ 

Métabolisme oxydatif +++++ ++++, +++++ +, ++ + 

Métabolisme glycolytique + ++++ ++++ +++++ 

Vascularisation +++++ +++ +, ++ + 

Myoglobine +++++ ++++ ++ + 

Diamètre des fibres ++ +, ++ ++++ +++++ 

+, très faible, ++, faible, +++ moyen, ++++ élevé, +++++, très élevé 
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fibres ont ainsi été différenciées : les fibres I, IIa, IIx et IIb (Figure 9). La vitesse de 

contraction augmente dans l’ordre I < IIa < IIx < IIb (Tableau 7). Chez l’animal vivant, deux 

voies métaboliques existent pour régénérer l’ATP nécessaire à la contraction musculaire : une 

voie aérobique ou oxydative et une voie anaérobique ou glycolytique. Les fibres de type I sont 

majoritairement oxydatives, celles de type IIb et IIx sont majoritairement glycolytiques et les 

fibres de type IIa sont oxydo-glycolytiques (Tableau 7). Dans la littérature, on retrouve 

communément les termes de fibres lentes oxydatives pour les fibres de type I, rapides oxydo-

glycolytiques pour le type IIa et rapides glycolytiques pour les IIx et IIb (Lee, Joo & Ryu, 

2010). Les types de fibres ont aussi des vascularisations, teneurs en myoglobine, quantité de 

mitochondries, teneur en lipides et diamètres différents (Tableau 7). Même si tous les types de 

fibres sont représentés dans la majorité des muscles, la composition relative des fibres 

détermine la prédominance des propriétés métaboliques du muscle (Lee et al., 2010). La 

composition relative en fibres varie également en fonction de la sélection génétique, du sexe 

et de l’âge de l’animal, de son activité physique et de son alimentation (Lee et al., 2010 ; 

Lefaucheur, 2010) 

 

2.1.2. Transformation du muscle en viande 

L’évolution biochimique du muscle après l’abattage conduit progressivement à la 

transformation du muscle en viande qui se déroule en trois étapes : l’état pantelant, la rigor 

mortis et la maturation. 

Dans les heures qui suivent l'abattage, les fibres musculaires sont capables de se contracter de 

façon spontanée, il s'agit de l'état pantelant aussi appelé pre-rigor. Les carcasses sont alors 

animées de contractions plus ou moins violentes dont l'intensité et la fréquence diminuent 

avec le temps. La durée de cette étape dépend de la température et de l'espèce animale, elle est 

généralement de 20 à 30 min. mais peut aller jusqu'à 3 h chez les bovins (Thapon & Guérin, 

2007). 

La rigor mortis s'installe progressivement. Les muscles deviennent durs et inextensibles. 

Lorsque l’animal est vivant, le glycogène est hydrolysé en glucose par la glycogène-

phosphorylase (Pearson & Young, 1989) puis ce glucose est transformé en pyruvate par la 

voie de la glycolyse, permettant la formation d’ATP. L'ATP permet la dissociation de la 

liaison actine-myosine et donc le relâchement des muscles après leur contraction. Le pyruvate 

est ensuite dégradé dans la mitochondrie générant des précurseurs du cycle de Krebs. Après la 

mort de l’animal, cette réaction mitochondriale se bloque car l’arrêt de la circulation sanguine 



 

Figure 10 : Dégradation du glycogène en acide lactique après la mort de l’animal. 

 

 

Figure 11 : Evolution de la dureté de la viande après abattage. Tiré de Ouali (1991). 

 

 

Figure 12 : Transformation de la myoglobine en présence de nitrite et formation du pigment responsable 

de la couleur rosée du jambon cuit. 
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supprime l’apport d’oxygène. Le pyruvate est alors dégradé en acide lactique (Figure 10). La 

glycogénolyse anaérobique est une voie peu rentable : une molécule de glucose donne 2 

molécules d'ATP. La diminution des réserves d'ATP ne permet plus la relaxation des muscles, 

d'où l’augmentation de la dureté de la viande (Figure 11). L’accumulation de protons par 

hydrolyse de l’ATP (Renou, Canioni, Gatellier, Valin & Cozzone, 1986) et de l’acide lactique 

dans les muscles (Pearson & Young, 1989) sont responsables de la diminution du pH post-

mortem. Le pH ultime (pHu) est atteint quand la glycolyse cesse, par disparition de l’AMP ou 

du glycogène (Monin, 1988). Chez le porc, le pHu est mesuré 24 h après l’abattage de 

l’animal. 

La maturation permet d'acquérir la tendreté de la viande (Figure 11). Des enzymes 

protéolytiques, principalement les cathepsines et calpaïnes (Ouali, 1991), dégradent les 

protéines myofibrillaires. Ces réactions sont dépendantes de la température et du pH. Les 

durées de maturations sont variables selon les espèces et la température : à 4°C, la maturation 

dure environ 2 jours pour les volailles et les lapins, 4 à 6 jours pour les porcs et 10 à 21 jours 

pour les bovins. 

 

2.2.  Evolution de la couleur et de la flaveur 

Lors de la cuisson d’une viande sans additifs, la couleur de la viande évolue du rouge au brun 

ou du blanc au beige en fonction de l’espèce animale et du type de muscle : c’est la 

transformation de la myoglobine qui est principalement responsable du changement de 

couleur. De nombreux facteurs peuvent influencer l’évolution de la couleur à la cuisson 

comme le pH, le type d’emballage, la congélation et la teneur en lipides (King & Whyte, 

2006). Dans le cas spécifique du jambon cuit, la viande a une couleur rosée qui est due à la 

présence de nitrite dans la viande. Le nitrite forme avec la myoglobine la nitrosomyoglobine 

qui se transforme à la cuisson en un composé rose stable : le nitrosohemochrome (Figure 12) 

(Xiong, 2012). Lors de la conservation du jambon cuit prétranché, préemballé et conditionné 

sous atmosphère modifiée, la couleur évolue plus rapidement si le produit est exposé à la 

lumière que s’il est maintenu dans l’obscurité (Lemoine, Roussel, Riff, Gatellier & Renerre, 

2006). D’autre part, la couleur n’évolue pas lors du stockage (27 jours) du jambon si le taux 

résiduel d’oxygène dans l’emballage est inférieur ou égal à 0,1% (Moller, Jensen, Olsen, 

Skibsted & Bertelsen, 2000). 
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La flaveur d’un produit carné est modifiée tout au long de sa fabrication notamment par 

l’ajout d’ingrédients et par la cuisson. Dans le cas du jambon cuit, le nitrite lui donne sa 

flaveur spécifique en limitant l’oxydation des composés soufrés (Thomas et al., 2013). Le sel 

a également un rôle prédominant dans la flaveur des aliments en général et des produits carnés 

en particuliers (Liem, Miremadi & Keast, 2011 ; Ruusunen & Puolanne, 2005). D’un point de 

vue organoleptique, il a été montré dans le cas du pain qu’une réduction de la teneur en sel de 

25% n’était pas détectable par les consommateurs si celle-ci était graduelle (Girgis et al., 

2003). 

 

2.3.  Evolution de la qualité microbiologique  

La flore microbiologique d’un aliment comprend des microorganismes d’altération et des 

microorganismes pathogènes. La flore d’altération détermine sa durée de conservation et 

influence ses qualités organoleptiques. Un mauvais contrôle de la flore pathogène peut 

entraîner des problèmes de santé publique, chose heureusement rare en Europe. Dans la 

viande de porc crue, des microorganismes pathogènes peuvent être présents (Mataragas, 

Skandamis & Drosinos, 2008) sous forme végétative ou sporulée. Le traitement thermique 

permet la destruction d’une partie ou de la totalité de ces pathogènes sous forme végétative. 

Deux d’entre eux sont particulièrement surveillés car sont les plus résistants aux traitements 

thermiques et peuvent être responsables de toxi-infections alimentaires suite à la 

consommation de jambon cuit : Listeria monocytogenes (Hächler et al., 2013) et Clostridium 

perfingens (Crouch & Golden, 2005 ; Redondo-Solano et al., 2013). C. perfingens se retrouve 

sous les formes sporulée et végétative. 

 

La prédiction de l’effet de l’activité de l’eau et de la température sur la croissance ou 

l’inactivation des microorganismes a donné lieu à de nombreux travaux de microbiologie 

prévisionnelle (Delhalle, Daube, Adolphe, Crevecoeur & Clinquart, 2012). Seule la 

modélisation la plus simple de l’influence de la température sur l’inactivation et la croissance 

microbienne pendant le traitement thermique des jambons (cuisson et refroidissement) est 

présentée ici. L’inactivation microbienne est peu affectée par la teneur en sel (0-2% ajouté) 

(Aaslyng, Vestergaard & Koch, 2014). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8 : Micro-organismes étudiés et paramètres nécessaires pour caractériser l’évolution de la 

concentration de la population de micro-organismes et la valeur pasteurisatrice au cours de la cuisson du 

jambon. 

Micro-organismes 
Tref 

(°C) 

Tina 

(°C) 

z 

(°C) 

Dref 

(min.) 

Dref sécuritaire* 

(min.) 
Références 

Listeria monocytogenes 70 50 7 0,1 0,52 
(Van Asselt & Zwietering, 

2006) 

Clostridium perfingens 

(forme végétative) 
60 53 5,2 3 6,6 

(Jaloustre et al., 2012)  

* valeur de Dref pour les souches les plus résistantes aux traitements thermiques 
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Au cours d’un traitement thermique, la concentration d’une population de micro-organismes 

(N) décroît exponentiellement dès que la température d’inactivation (Tina) est dépassée. Leur 

destruction suit en général une loi d’ordre 1 : 

𝑑𝑁 = −𝑘𝑇 ∙ 𝑁 ∙ 𝑑𝑡 

Équation 1 

Avec : 

𝑘𝑇 =
ln(10)

𝐷𝑇
 

Équation 2 

DT est le temps de réduction décimale, c'est-à-dire le temps nécessaire pour détruire 90% de 

la population initiale. DT peut être déterminé à partir de la température du produit (Bigelow, 

1921) : 

 

Équation 3 

Où DT et Dref sont les temps de réduction décimale aux températures T et Tref (température de 

référence) et z est la constante de résistance thermique, c'est-à-dire l’élévation de température 

nécessaire pour diviser DT par dix.  

La valeur pasteurisatrice 𝐹𝑇𝑟𝑒𝑓

𝑧  peut également être utilisée pour caractériser l’efficacité d’un 

traitement thermique dynamique : 

 

Équation 4 

Les valeurs des paramètres utilisés pour quantifier l’inactivation thermique sont connues pour 

la plupart des micro-organismes. Plusieurs revues de la littérature ont proposé des valeurs de 

références pour ces paramètres (Tableau 8). Pour plus de sécurité dans la prédiction, il est 

proposé de retenir la valeur de DT correspondant aux souches et aux états physiologiques les 

plus résistants aux traitements thermiques (Dref sécuritaire).  

 

Dans l’industrie du jambon cuit, une valeur pasteurisatrice est usuellement calculée avec Tref 

= 70°C, z = 10°C et Tina = 55°C, ces paramètres correspondent au micro-organimse 

Enterococcus faecalis (Mekhtiche & Martin, 2001). Le Code des Usages de la Charcuterie ne 

définit pas de valeur pasteurisatrice minimale, mais la valeur de 42 min. est usuellement 

𝑙𝑜𝑔10(𝐷𝑇) = 𝑙𝑜𝑔10 𝐷𝑟𝑒𝑓  −
𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓

𝑧
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 9 : Paramètres nécessaires pour caractériser la croissance de Clostridium perfingens lors du 

refroidissement du jambon cuit, d’après Jaloustre et al. (2011). 

N0 (ufc.g-1) Tmin (°C) Topt (°C) Tmax (°C) µopt (h-1) h0 

1 12.3 45.5 51.9 4.2 4.95 
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préconisée par la profession (Carlier, Augustin & Rozier, 1996 ; Mekhtiche & Martin, 2001). 

La notice Label Rouge oblige une valeur pasteurisatrice de 50 min. 

 

C. perfingens peut être présent dans la viande crue sous forme sporulée. Cette forme est plus 

résistante au traitement thermique que la forme végétative. Elle n’est pas détruite lors du 

traitement thermique du jambon cuit car une température de l’ordre de 100°C est nécessaire 

pour observer son inactivation (Van Asselt & Zwietering, 2006). Au cours du refroidissement 

du jambon cuit, la germination et la croissance des formes sporulées peut avoir lieu si la 

température est longtemps maintenue à des gammes de températures favorables (Amezquita, 

Weller, Wang, Thippareddi & Burson, 2005). La croissance débute après un temps de latence 

(tlat) qui dépend de l’état physiologique (h0) et des conditions dans lesquelles la bactérie se 

trouve : 

𝑡𝑙𝑎𝑡 =
ℎ0

µ𝑚𝑎𝑥
 

Équation 5 

Avec μmax le taux de croissance :  

 

Équation 6 

Et h0 l’état physiologique de la bactérie qui évolue au cours du temps :  

 

Équation 7 

Une fois le temps de latence dépassé, c’est-à-dire quand h0 est égal 0, la croissance est 

exponentielle : 

 

Équation 8 

La croissance s’arrête quand la population a atteint la population maximale possible dans 

l’aliment (Nmax) : 

 

Équation 9 

Le Tableau 9 reprend les paramètres nécessaires pour caractériser la croissance de C. 

perfingens lors du refroidissement du jambon cuit. 



 

 

 

 

Figure 13 : Représentation schématique de l’ancrage mécanique, tiré d’Awaja et al. (2009). 

 

 

 

Figure 14 : Exemple de tests d’adhérence : pelage, test de cisaillement, la traction, tiré d’Awaja et al. 

(2009). 

 

 

 

Figure 15 : Rupture cohésive (gauche), et rupture adhésive (droite). 
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3. Adhésion entre les muscles au sein du jambon cuit 

Ce chapitre traite de l’adhésion entre deux muscles ou deux morceaux de muscles après 

traitement thermique. Afin de bien appréhender les mécanismes d’adhésion entre deux 

muscles ou partie de muscle, la partie 3.1 reprend les théories générales du collage. La partie 

3.2 fait un bilan de la littérature sur l’influence des procédés de fabrication sur la tenue de 

tranche en général (chapitre 3.2.2), puis plus particulièrement sur l’adhésion entre deux 

muscles (chapitre 3.2.3). Comme une corrélation a été faite entre la tenue de tranche et la 

rigidité du gel de limon après cuisson (Orsingher, Jacquet & Tassencourt, 1974), la partie 3.3 

s’intéresse à la composition du limon. Enfin, comme l’adhésion entre deux muscles est, dans 

la littérature, implicitement liée à la gélification des protéines du limon, la partie 3.4 fait un 

bilan sur la gélification des protéines myofibrillaires de la viande. 

 

3.1.  Théories du collage  

Afin de mieux comprendre le phénomène d’adhésion entre des muscles de viande, il est 

important de connaître quelques généralités sur le collage. Plusieurs phénomènes 

interviennent dans le mécanisme d'adhésion (Awaja, Gilbert, Kelly, Fox & Pigram, 2009), les 

principaux étant l'ancrage mécanique, les liaisons moléculaires et l'adhésion 

thermodynamique. L'ancrage mécanique est un ancrage physique de l’adhésif dans les 

aspérités présentes à la surface du substrat (Figure 13) : un matériau rugueux colle mieux 

qu'un matériau lisse, dans la mesure où les bulles d'air sont absentes de la surface du substrat. 

L'adhésion peut être due à des liaisons moléculaires telles les liaisons covalentes, ioniques, de 

Van der Waals (Awaja et al., 2009). Plus la couche d'adhésif est fine, meilleur est le collage 

(Awaja et al., 2009). La théorie thermodynamique stipule que la tension superficielle doit être 

minimisée pour avoir une bonne adhésion (Awaja et al., 2009). Il existe de nombreux tests 

d'adhérence (Awaja et al., 2009 ; Cognard, 2003) tels le pelage, le test de cisaillement et la 

traction (Figure 14). L'étude des surfaces après la rupture permet de déterminer le type de 

rupture : cohésive ou adhésive (Figure 15). Une rupture cohésive a lieu au sein de l’adhésif 

alors qu'une rupture adhésive se produit à l'interface entre l’adhésif et le substrat (Cognard, 

2003). Dans le cas de l’adhésion de muscles dans le jambon cuit, l’adhésif est le limon et le 

substrat est la viande. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Module de Reichert. Source : IFIP. 
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3.2.  Influence des procédés de fabrication sur la tenue de tranche et 

l’adhésion entre deux muscles 

3.2.1. Caractérisation de la tenue de tranche 

Dans la littérature, plusieurs méthodes ont été utilisées pour quantifier la tenue de tranche. 

Certaines de ces méthodes mesurent spécifiquement l’adhésion entre deux muscles alors que 

d’autres ne différencient pas les deux aspects de la tenue de tranche que sont l’adhésion entre 

deux muscles et la cohésion au sein d’un muscle.  

Trois types de méthodes sont décrits dans la littérature pour évaluer la tenue de tranche : la 

traction, la compression et une méthode plus empirique : l’estimation visuelle. La traction a 

été utilisée par certains auteurs pour mesurer la force nécessaire à la rupture d’une tranche de 

jambon de 6 à 20 mm d’épaisseur (Gillett, Cassidy & Simon, 1981, 1982 ; Olkiewicz, Senik 

& Tyszkiewicz, 1995 ; Siegel, Theno, Schmidt et al., 1978 ; Solomon et al., 1980 ; Theno et 

al., 1978b), mais il n’est pas précisé où a lieu la rupture (entre deux muscles ou au sein d’un 

muscle ?). D’autres auteurs ont mis au point une méthode permettant d’étudier spécifiquement 

l’adhésion entre deux muscles en mesurant la force nécessaire pour séparer deux pièces de 

viande collées entre elles lors du traitement thermique en présence ou en l’absence d’une 

solution protéique (Ismail-Fitry, Paterson, Wilkinson & Purchas, 2011 ; MacFarlane, Schmidt 

& Turner, 1977 ; Siegel & Schmidt, 1979). Une méthode de compression a été mise au point 

par Reichert, Färber & Flachmann (1984b) : il s’agit de mesurer la force maximale lors de la 

compression d’une tranche de jambon de 4 mm avec le module de Reichert (Figure 16). Cette 

méthode permet d’étudier à la fois la cohésion intra- et inter-muscles. Elle est souvent 

combinée à un test sensoriel (Reichert et al., 1984b). Enfin, un test sensoriel est parfois utilisé 

(Krause et al., 1978 ; Ripoche, 2000), il s’agit souvent d’une estimation visuelle du nombre de 

trous et de la cohésion de la tranche. 

 

3.2.2. Etudes de la tenue de tranche globale (inter- et intra-muscle) 

Les résultats détaillés dans cette partie portent sur la caractérisation de la tenue de tranche du 

jambon cuit d’un point de vue global (inter- et intra- muscles). Les expérimentations ont 

toutes été réalisées sur des productions pilotes de jambon cuit avec ou sans polyphosphates. 

L’impact des polyphosphates, qui améliorent la tenue de tranche (Krause et al., 1978 ; Theno 

et al., 1978b), ne sera pas détaillé ici. 



 

 

 

 

 

 

Tableau 10 : Influence de différents paramètres de salage/malaxage sur la tenue de tranche du jambon 

cuit. 

Facteurs étudiés 

et références 

Méthode de mesure de la 

tenue de tranche 

Influence sur la tenue de tranche du jambon 

cuit 

Taux de sel 

Theno et al. (1978b) 

Boutten et al. (1998)  

 

Traction  

Module de Reichert 

 

Augmentation de la tenue de tranche avec 

l’augmentation du taux de sel (0 à 2,5%) 

Taux d’injection 

Reichert et al. (1984a)  

Gillet et al. (1982)  

 

Module de Reichert 

Traction 

 

Diminution de la tenue de tranche avec le taux 

d’injection (15 à 35%) 

Durée de malaxage 

Theno et al. (1978b) 

Gillet et al. (1981) 

Reichert et al. (1985)  

 

Traction  

Traction  

Module de Reichert 

 

Augmentation de la tenue de tranche avec le 

rallongement de la durée de malaxage 

Mise sous vide lors du 

malaxage 

Solomon et al. (1980)  

Reichert et al. (1985)  

 

 

Traction  

Module de Reichert 

 

 

Amélioration de la tenue de tranche avec la mise 

sous vide lors du malaxage 

Température de malaxage 

Reichert et al. (1985)  

 

Module de Reichert 

 

Peu influente sur la tenue de tranche 

Malaxage continu ou 

alternance rotation/repos 

Krause et al. (1978)  

 

 

Estimation visuelle 

 

Pas d’influence sur la capacité d’adhésion du 

limon 
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Comme le limon est formé lors du salage/malaxage, plusieurs études se sont intéressées à 

l’influence des paramètres de cette étape (taux de sel, taux d’injection, mise sous vide, durée 

et température) sur la tenue de tranche. Les résultats de ces études sont résumés dans le 

Tableau 10. La force nécessaire pour rompre une tranche de jambon (sans polyphosphate) 

augmente avec la teneur en sel dans la viande de 0 à 2% (Theno et al., 1978b). Un salage à 

3% ne permet pas l’amélioration de la tenue de tranche (Theno et al., 1978b). Bien que les 

muscles soient collés en absence de sel, Theno et al. (1978b) concluent que seuls des taux de 

sel de 2 ou 3% permettent d’atteindre des tenues de tranche acceptables. La méthode de 

compression (module de Reichert) met aussi en évidence l’amélioration de la tenue de tranche 

avec le taux de sel : la force maximale de compression est supérieure pour un jambon 

contenant 2,5% de sel que pour 1,5% de sel (Boutten, Ripoche & Vendeuvre, 1998). A taux 

de sel constant, l’augmentation du taux d’injection de 15 à 35% dégrade la tenue de tranche, 

que ce soit sur des jambons avec ou sans polyphosphates (Gillett et al., 1982 ; Reichert, 

Färber & Flachmann, 1984a). Ces taux d’injection correspondent à ceux utilisés dans la 

fabrication du jambon cuit standard, et il n’y a pas d’étude pour des taux d’injection plus 

faibles qui correspondraient au cas du jambon cuit supérieur (10%). La tenue de tranche 

augmente régulièrement avec la durée de malaxage jusqu’à atteindre un plateau à partir d’une 

durée de malaxage ou du nombre de rotations, qui dépend des conditions de traitement et du 

matériel utilisé (Gillett et al., 1981 ; Reichert, Färber & Flachmann, 1985 ; Theno et al., 

1978b). Krause et al. (1978), quant à eux, ne voient pas d’influence de la durée de malaxage 

sur la tenue de tranche évaluée visuellement. Le vide d’air opéré lors du malaxage favorise la 

tenue de tranche en évitant l’incorporation de bulles d’air au sein du limon qui pourraient 

s’insérer dans le réseau tridimensionnel du gel lors du traitement thermique (Reichert et al., 

1985), et ainsi diminuer la force cohésive de ce gel. Enfin, ni la température de malaxage (0-

5°C) (Reichert et al., 1985), ni l’alternance de cycles rotation-repos (Krause et al., 1978) ne 

semblent influencer la tenue de tranche. 

 

A ma connaissance, peu d’études se sont intéressées à l’influence du traitement thermique sur 

la tenue de tranche. Reichert et al. (1985) indiquent que la tenue de tranche est optimale pour 

une température de cuisson de 65-70°C. Orsingher et al. (1974), à partir d’une analyse 

multidimensionnelle sur 18 productions industrielles, ont montré qu’une bonne tenue de 

tranche (échelle hédonique) était obtenue avec un refroidissement lent (au moins 2 h à 

température ambiante avant la mise en chambre froide). 



 

 

 

Tableau 11 : Influence de différents facteurs sur la force nécessaire pour séparer deux pièces de viande 

mises en contact directement ou par l’intermédiaire d’une solution protéique. 

Facteurs  

et références 

Influence sur la force nécessaire pour séparer deux pièces de viande 

Teneur en sel 

MacFarlane et al. (1977)  

 

Siegel & Schmidt (1979)  

  

MacFarlane et al. (1977)  

Résultats contradictoires pour la myosine 

- augmentation de la force de rupture avec l’augmentation de la teneur en sel de 

0 à 1,2% puis stagnation à taux de sel plus élevé 

- pas d’impact du sel entre 0 et 2% de sel et augmentation à taux de sel plus 

élevé 

Actomyosine : pas d’influence du sel entre 0 et 3,5%, augmentation de la force 

de rupture pour une concentration en sel supérieure à 3,5% 

Concentration en protéines 

 

MacFarlane et al. (1977)  

 

Siegel & Schmidt (1979)  

Résultats contradictoires  

Augmentation de la concentration en protéines : 

- pas de différence dans la force de rupture (solution de myosine ou 

d’actomyosine) 

- augmentation linéaire de la force de rupture (solution de myosine) 

Type de protéines 

Siegel & Schmidt (1979)  

 

MacFarlane et al. (1977)  

 

 

MacFarlane et al. (1977)  

 

Sans sel : pas de différences dans la force de rupture quand les pièces de viande 

sont liées par une solution de myosine ou d’actomyosine 

Si NaCl = [0-1,0] M : myosine > actomyosine 

Si NaCl = [1,0-1,4] M : myosine = actomyosine  

 

Sans sel : myosine < ‘myosine + sarcoplasmiques’ 

Si NaCl = 0,2M : myosine = ‘myosine + sarcoplasmiques’ 

Si NaCl > 0,4M : myosine > ‘myosine + sarcoplasmiques’ 

pH de la solution 

Siegel & Schmidt (1979)  

 

Pas d’influence sur la force de rupture (solution de myosine)  

Température de cuisson 

Siegel & Schmidt (1979)  

Ismail-Fitry et al. (2011)  

 

Augmentation la force de rupture entre 55 et 80°C 
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Plusieurs études ont essayé de mettre en évidence un lien entre la composition du limon et la 

tenue de tranche. Grâce à leur analyse multidimensionnelle, Orsingher et al. (1974) ont 

obtenu une bonne corrélation entre la tenue de tranche et le taux de protéines dans le limon, 

ainsi qu’avec une faible teneur en eau dans le limon. Olkiewicz et al. (1995) ont également 

mis en évidence l’influence conjointe de la teneur en protéines myofibrillaires et de l’indice 

de fragmentation des myofibrilles dans la tenue de tranche. Krause et al. (1978) ont montré 

que l’épaisseur de gras laissé en surface des muscles (2, 3 ou 7 mm) influençait la tenue de 

tranche évaluée de façon sensorielle : elle est moins bonne pour une forte épaisseur de gras. 

Ceci s’expliquerait par l’incorporation de lipides dans le limon qui entrainerait une diminution 

de sa gélification. Boutten et al. (1998) et Boutten, Ripoche & Vendeuvre (1999) ont montré 

que la tenue de tranche était améliorée quand l’épimysium n’est pas enlevé avant cuisson : 

ceci laisse à supposer un rôle du collagène dans la tenue de tranche. Par contre, Reichert et al. 

(1985) ne mettent pas en évidence de lien entre la quantité de collagène dans le muscle, 

solubilisée ou totale, et la tenue de tranche, mais indiquent que c’est la structure et la 

composition du collagène qui influencent la tenue de tranche sans donner d’indication 

supplémentaire. 

 

Bien que ces études mettent en évidence l’effet de différents facteurs sur la tenue de tranche 

dans le jambon cuit, elles ne permettent pas de conclure sur les mécanismes. Le passage à des 

études de laboratoire étudiant exclusivement l’adhésion entre deux pièces de viande est alors 

nécessaire. 

 

3.2.3. Etudes de l’adhésion entre deux pièces de muscle  

Dans les trois études citées dans ce paragraphe (Ismail-Fitry et al., 2011 ; MacFarlane et al., 

1977 ; Siegel & Schmidt, 1979), la capacité d’adhésion a été mesurée par traction et est 

caractérisée par la force nécessaire pour séparer deux pièces de viande, après leur traitement 

thermique en contact ou non d’une solution protéique. Dans le cas où des solutions protéiques 

servent de liants (MacFarlane et al., 1977 ; Siegel & Schmidt, 1979), l’influence de la 

composition de ces solutions sur l’adhésion a été étudiée (type de protéines, force ionique, 

pH). Le Tableau 11 résume les conclusions de ces trois études. 

 

La myosine et l’actomyosine ont la capacité de lier deux pièces de viande à faible 

concentration, respectivement 2% (Siegel & Schmidt, 1979) et 5% (MacFarlane et al., 1977). 
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Des plus faibles concentrations d’actomyosine n’ont pas été testées. Les protéines 

sarcoplasmiques (suspension à 5% de protéines), quant à elles, ne sont pas capables de coller 

deux morceaux de viande, même pour une force ionique élevée (1,4 M NaCl, soit 8,2% de 

NaCl) (MacFarlane et al., 1977). Les deux études sont légèrement contradictoires en ce qui 

concerne l’effet de la concentration en protéines : MacFarlane et al. (1977) n’observent pas de 

différence dans la force à la rupture entre les concentrations de protéines étudiées (resp. 3,75 

et 5% pour la myosine et 5 et 6,67% pour l’actomyosine), alors que Siegel & Schmidt (1979), 

pour des gammes de concentration plus vastes (0 à 8%), indiquent une augmentation linéaire 

de la force de rupture avec la concentration en myosine.  

 

A teneur en myosine constante, la force nécessaire pour séparer deux pièces de viande est 

supérieure pour une solution de myosine pure que pour une solution d’actomyosine pour des 

taux de sel inférieurs ou égal à 1,0 M (5,8% de sel), cette différence disparaît pour des taux de 

sel supérieurs (MacFarlane et al., 1977). Siegel & Schmidt (1979) ne trouvent pas de 

différence dans la force à la rupture de pièces de viande liées par une solution de myosine ou 

d’actomyosine en absence de sel. L’effet de l’ajout de protéines sarcoplasmiques à une 

solution de myosine dépend de la teneur en sel : les protéines sarcoplasmiques augmentent la 

force à la rupture en absence de sel, n’ont pas d’impact à 0,2 M NaCl (1,2% de sel) et la 

diminuent pour une force ionique supérieure à 0,4 M (2,3% de sel) (MacFarlane et al., 1977). 

La force ionique influence la force nécessaire pour séparer deux pièces de viande ; son effet 

apparaît un peu différent dans les études de MacFarlane et al. (1977) et Siegel & Schmidt 

(1979). Les premiers montrent l’augmentation de la force à la rupture avec l’augmentation de 

la force ionique dans les solutions de myosine de 0 et 0,2 M NaCl (1,2% de sel), puis 

n’observent plus de variation entre 0,2M et 1,4M de NaCl (1,2 à 8,2% de sel) (MacFarlane et 

al., 1977). Les seconds n’observent pas de différence entre 0 et 2% de sel, puis notent 

l’augmentation de la force à la rupture entre 2 et 6% (Siegel & Schmidt, 1979). Concernant 

les forces nécessaires pour séparer deux pièces de viande liées par une solution 

d’actomyosine, MacFarlane et al. (1977) n’observent pas d’influence du taux de sel entre 0 et 

0,6 M (3,5%), puis notent l’augmentation de la force de rupture avec l’augmentation de la 

force ionique (0,6-1,4 M soit 3,5 à 8,2% de sel).  

 

Le pH de la solution protéique (pH = 6,0, 7,0 ou 8,0) ne semble pas influencer la force 

nécessaire pour séparer deux pièces de viande liées par une solution de myosine (Siegel & 

Schmidt, 1979). Les auteurs expliquent cet effet par l’effet tampon du muscle qui éliminerait 
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les différences de pH des solutions protéiques. Il est également raisonnable de conclure que, 

comme la charge des protéines dépend du pH, les liaisons ioniques entre protéines ne sont pas 

fondamentales dans le processus d’adhésion. 

 

En dessous de 45°C, une solution de myosine n’est pas capable de lier deux pièces de viande, 

puis pour des températures entre 55 et 80°C, la force de rupture augmente linéairement avec 

la température de cuisson (Siegel & Schmidt, 1979). Ismail-Fitry et al. (2011) ont également 

montré que deux pièces de viande cuites en contact (sans ajout de solution protéique) 

nécessitent une force de rupture plus importante quand la température augmente de 60 à 80°C. 

Une température plus élevée (T = 85-95°C) n’entraîne pas de modification de la force de 

rupture (Siegel & Schmidt, 1979). Il est alors raisonnable de conclure que l’adhésion dépend 

de l’état de dénaturation des protéines. A 45°C, les protéines sont dans un état natif peu 

favorable à l’adhésion, entre 55 à 80°C, la dénaturation des protéines favorise l’adhésion (par 

intervention probable des interactions hydrophobes), et pour une température supérieure à 

80°C, la dénaturation totale des protéines entraîne leur agrégation, ce qui ne permet plus 

d’amélioration de l’adhésion. 

 

Les contradictions observées entre les deux études réalisées dans le même laboratoire sur la 

force nécessaire pour séparer deux pièces de viande liées par une solution protéique 

(MacFarlane et al., 1977 ; Siegel & Schmidt, 1979) peuvent être dues à la composition en 

protéines des muscles (semitendinosus de bœuf vs. trapezius de bœuf), à la présence de 

phosphates dans l’étude de Siegel & Schmidt (1979) ou peut-être même au protocole 

opératoire (peu détaillé dans Siegel & Schmidt (1979)). Il en ressort un intérêt de vérifier 

quelques-unes de ces conditions dans le cas de SM de porc, surtout que les contradictions 

observées apparaissent dans les gammes de sel du jambon cuit supérieur (1-2% de sel). Les 

écart-types sur les forces de rupture ne sont jamais présentés dans les études de Siegel & 

Schmidt (1979) et de MacFarlane et al. (1977), et des différences apparentes sur les 

graphiques se révèlent en fait non significatives, bien que plusieurs dizaines de répétitions 

aient été réalisées pour chaque point mettant ainsi en évidence la faible répétabilité de leurs 

mesures.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 12 : Influence des étapes de salage et de malaxage sur la composition du limon. 

Facteurs et références Influence sur la composition du limon 

Teneur en sel 

Siegel, Theno, & Schmidt (1978)  

Impact du sel sur la teneur en protéines totales non connue 

Peu d’impact sur la composition en protéines 

Taux d’injection 

Pioselli et al. (2011)  

Diminution de la teneur relative en myosine et en actine avec 

l’augmentation du taux d’injection de 15 à 45% 

Durée de malaxage 

Siegel, Theno, & Schmidt (1978)  

 

Olkiewicz et al. (1995) 

 

Siegel, Theno, & Schmidt (1978)  

Pioselli et al. (2011)  

Rallongement de la durée de malaxage : 

- augmentation des teneurs en protéines et en lipides  

- diminution de la teneur en eau 

- augmentation de la teneur en protéines myofibrillaires 

- impact sur la composition en protéines controversé :  

- peu d’impact  

- effet biphasique 

Température de malaxage 

Pioselli et al. (2011)  

Impact sur l’actine principalement : augmentation de sa teneur 

relative avec l’augmentation de la température de 4 à 10°C 
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3.3.  Influence du salage-malaxage sur la caractérisation du limon extrait  

Le limon de malaxage de jambon a été étudié dans les années 1977-1979 par une équipe de 

l’université de l’Illinois (Siegel, Theno & Schmidt, 1978 ; Siegel, Theno, Schmidt et al., 1978 

; Theno, Siegel & Schmidt, 1978a), par la suite, quelques études s’y sont intéressées 

(composition du limon : Barbieri & Rivaldi (2008) ; Katsaras & Budras (1993) ; Pioselli, 

Paredi & Mozzarelli (2011), propriétés du limon : Kerry, Morrissey & Buckley (1999a, 

1999b) ; Kerry, Stack & Buckley (1999) ; Olkiewicz et al. (1995)). Ces études s’intéressent 

en particulier à l’effet du taux de sel, des conditions de malaxage et du taux de phosphate sur 

la qualité et les propriétés du limon ; les effets du phosphate ne seront pas détaillés ici, 

puisque cet ingrédient est aujourd’hui interdit dans la fabrication du jambon cuit supérieur. Le 

Tableau 12 résume les conclusions de ces études. 

 

Le limon est composé de 80% d’eau (Kerry, Morrissey et al., 1999a, 1999b ; Kerry, Stack et 

al., 1999 ; Siegel, Theno, Schmidt et al., 1978), de 10 à 14% de protéines (Kerry, Morrissey et 

al., 1999a, 1999b ; Kerry, Stack et al., 1999 ; Siegel, Theno, Schmidt et al., 1978), de 0,2% 

(Kerry, Morrissey et al., 1999a, 1999b ; Kerry, Stack et al., 1999) à 5% (Siegel, Theno, 

Schmidt et al., 1978) de lipides ainsi que de fragments de fibres musculaires (Katsaras & 

Budras, 1993 ; Theno et al., 1978a). La composition du limon dépend des conditions de 

malaxage : la teneur en eau diminue et les teneurs en protéines et en lipides augmentent avec 

la durée de malaxage (pas de chiffrage) (Siegel, Theno, Schmidt et al., 1978). Olkiewicz et al. 

(1995) montrent de la même façon une augmentation de la teneur en protéines myofibrillaires 

de 0,6 à 1,2% avec la durée de malaxage. A ma connaissance, on ne trouve pas dans la 

littérature d’information sur l’évolution de la teneur totale en protéines en fonction du taux de 

sel, mais l’effet du taux de sel sur la composition protéique a été étudié : Siegel, Theno & 

Schmidt (1978) ont montré des variations dans les teneurs en myosine (14 à 25%), actine (17 

à 32%), tropomyosine (10 à 28%), protéine C (6 à 16%) et α-actinine (3 à 6%) en fonction du 

taux de sel et de la durée de malaxage, mais les effets sel et malaxage semblent en interaction. 

De manière générale, la teneur en myosine semble la plus basse à 2% de sel et la teneur en 

actine semble constante entre 0 et 2% de sel (Siegel, Theno & Schmidt, 1978). Cette étude 

montre finalement que la composition en protéines de l’exsudat de malaxage sans sel est assez 

proche des limons de malaxage en présence de sel. Récemment, une analyse protéomique du 

limon de malaxage a été réalisée (Pioselli et al., 2011) en fonction du taux d’injection (15, 30 

et 45%), de la durée (4 à 20 h) et de la température de malaxage (4 ou 10°C). Les



 

 

 

 

Figure 17 : Représentation schématique d’un gel de myosine, tiré de Sun & Holley (2011). 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Influence d’une légère oxydation sur la gélification des gels de myosine, tiré de Xiong et al. 

(2010). 
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électrophorèses 2D révèlent 34 spots de protéines à pH 7-10 et 37 à 42 à pH 4-7, en fonction 

des conditions d’injection. Les principales protéines alcalines sont la créatine kinase, la β-

énolase et la fructose biphosphate aldolase A ; ce sont toutes des protéines sarcoplasmiques. 

Les protéines majoritaires identifiées lors de l’électrophorèse acide ont été quantifiées : 

tropomyosine (9 à 57% selon les conditions), la myosine (6 à 33%), l’actine (8 à 33%) et la 

sérum albumine (6 à 10%). Les variations entre les teneurs en protéines sont plus importantes 

que celles observées par Siegel, Theno & Schmidt (1978) et confirment l’importance des 

conditions de salage et de malaxage dans l’extraction des protéines (Tableau 12). 

 

3.4.  Gélification thermique des protéines musculaires 

Les protéines du limon gélifient lors du traitement thermique, il est donc judicieux de 

s’intéresser à la gélification des protéines musculaires isolées afin de mieux comprendre les 

mécanismes régissant ce phénomène, et donc de mieux appréhender celui du limon. 

3.4.1. Mécanisme de gélification de la myosine 

Boyer (1995) a défini le gel protéique « comme un réseau tridimensionnel continu dont 

l’intégrité physique et la stabilité résultent d’un équilibre entre les interactions protéine-

protéine et les interactions protéine-solvant ». Le processus de gélification thermique des 

protéines peut être décomposé en trois étapes successives (Boyer, 1995) : la dénaturation 

entraînant le déplissement de la molécule, l’agrégation des molécules les unes aux autres puis 

la gélification. A partir de 30°C, les têtes de myosine s’agrègent grâce à la formation de ponts 

disulfures (Sharp & Offer, 1992), puis des changements de conformation apparaissent dans 

les queues de myosine avec le déroulement des hélices α et la formation de feuillets β (Liu, 

Zhao, Xiong, Die & Qin, 2008), conduisant à la formation de liaisons hydrophobes dans les 

queues de myosine (Sharp & Offer, 1992). Le réseau tridimensionnel ainsi formé est 

schématisé en Figure 17. Xiong, Blanchard, Ooizumi & Ma (2010) ont montré qu’une légère 

oxydation avant chauffage modifiait le mécanisme de gélification de la myosine en favorisant 

les ponts disulfures entre les queues de myosine au détriment des associations têtes-têtes 

(Figure 18). 
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3.4.2. Lien entre les modifications physicochimiques des protéines et leur 

gélification 

Plusieurs études ont montré un lien direct entre les modifications physicochimiques des 

protéines lors du chauffage et la rigidité des gels formés et indiquent l’importance des liaisons 

hydrophobes, des ponts disulfures et autres liaisons covalentes dans la gélification des 

protéines. Ceci a été montré sur des gels de myosines purifiées de lapin (Boyer, Joandel, 

Ouali & Culioli, 1996) ou de poisson (Visessanguan, Ogawa, Nakai & An, 2000), sur des 

isolats de protéines de poisson (Thawornchinsombut & Park, 2007), sur des gels de poisson et 

de porc type surimi (Liu, Zhao, Xie & Xiong, 2011) et sur des préparations carnées de type 

pâtes fines (saucisses de Francfort) (Cofrades & Jimenez-Colmenero, 1998). Par contre, 

l’importance des liaisons hydrogènes dans la gélification des protéines est controversée : 

certains indiquent qu’elles ont un rôle important (Cofrades & Jimenez-Colmenero, 1998 ; 

Fernandez-Martin, Cofrades, Carballo & Jimenez-Colmenero, 2002) contrairement à d’autres 

qui minimisent leur impact (Liu et al., 2011).  

 

3.4.3. Facteurs influençant la gélification des protéines myofibrillaires 

De nombreux facteurs influencent la gélification thermique des protéines myofibrillaires : pH, 

force ionique, conditions de cuisson (température, pression), concentration en protéines, type 

de muscle, espèce animale, etc. Ils ont été passés en revue par Sun & Holley (2011). 

L’influence de quelques-uns de ces paramètres est reprise ici, notamment l’effet de la force 

ionique. 

 

Les effets du pH et de la force ionique semblent interdépendants (Lefevre, Fauconneau, Ouali 

& Culioli, 2002). Les résultats ci-dessous sont donnés pour un pH de 6,0. La rigidité des gels 

de myosines isolées diminue avec l’augmentation de la force ionique à faible force ionique 

(jusqu’à 0,3 ou 0,4 M, soit 1,9-2,3% de NaCl) puis reste constante à force ionique plus élevée 

dans le cas de myosine extraite de SM bovin (Hermansson, Harbitz & Langton, 1986), LT de 

lapin (Ishioroshi, Samejima & Yasui, 1979) ou de truite (Lefevre et al., 2002). Des effets 

contraires aux études précédentes ont été observés sur des extraits bruts de viande de bœuf 

(Trout & Schmidt, 1987), sur des gels de protéines myofibrillaires extraites de lapin 

(Samejima, Egelandsdal & Fretheim, 1985), de bœuf (De Lamballerie, Chraiti, Culioli & 

Ouali, 1993) et de porc (Park, Brewer, McKeith, Bechtel & Novakofski, 1996) avec 

l’accroissement de la rigidité du gel avec la force ionique entre 0,1 et 0,6 M NaCl (0,6 à 3,5% 
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NaCl) à pH 6,0. Ainsi, l’effet de la force ionique est opposé si la myosine est pure ou en 

contact d’autres protéines musculaires (actine, protéines sarcoplasmiques), suggérant 

l’influence de ces protéines sur le réseau tridimensionnel du gel. Il semble également que les 

mécanismes de gélification diffèrent en fonction de la force ionique puisqu’à faible force 

ionique (0,01 M), il n’y a pas de ponts disulfures entre les têtes de myosine (Sun & Holley, 

2011), contrairement à 0,6 M (Sharp & Offer, 1992). 

 

Le pH optimal de gélification de la myosine a été évalué à 6,0, avec une diminution de la 

rigidité des gels de myosine dès qu’on s’éloigne de ce pH (Ishioroshi et al., 1979). La rigidité 

du gel augmente avec la température de chauffage pour atteindre une valeur maximale à 60-

70°C (Ishioroshi et al., 1979 ; Samejima et al., 1985). La rigidité des gels de protéines 

myofibrillaires évolue lors du refroidissement : elle augmente progressivement lors de la 

diminution de la température (Westphalen, Briggs & Lonergan, 2006). 

Une concentration de 0,5% de myosine est suffisante pour permettre la formation d’un gel 

(Sun & Holley, 2011). La rigidité des gels de myosine et de protéines myofibrillaires 

augmente avec la concentration en protéines, quelle que soit la température de chauffage 

(Lefevre, Fauconneau, Ouali & Culioli, 1998 ; O'Neill, Morrissey & Mulvihill, 1993 ; Robe & 

Xiong, 1993 ; Wu, Hamann & Foegeding, 1991).  

La myosine est la protéine myofibrillaire qui a le plus fort pouvoir gélifiant (Sun & Holley, 

2011). L’influence de l’actine sur la gélification de la myosine dépend du type de myosine 

(Boyer, Joandel, Roussilhes, Culioli & Ouali, 1996) : l’actine améliore la gélification des 

protéines de myosine extraites de muscle rapide (type IIb) alors qu’elle diminue la gélification 

de myosine extraites de muscle lent (type I). Le ratio actine/myosine semble être déterminant 

sur la rigidité du gel (Boyer, Joandel, Roussilhes et al., 1996) : l’optimum semble être à 1/15.  

 

Le limon n’est pas composé uniquement de protéines myofibrillaires, il contient également 

des protéines sarcoplasmiques (Pioselli et al., 2011), des lipides (Siegel, Theno, Schmidt et 

al., 1978), et pourrait éventuellement contenir du collagène issu de la destruction du tissu 

conjonctif lors du malaxage. L’influence de ces composés sur la gélification des protéines 

myofibrillaires a été étudiée dans la littérature. Bien que les protéines sarcoplasmiques seules 

aient une faible capacité à la gélification (Tornberg, 2005), leur ajout à une solution de 

protéines myofibrillaires améliore la rigidité du gel à faible force ionique (0,1 et 0,3 M NaCl, 

pH 6,0) (De Lamballerie et al., 1993). A force ionique plus élevée (0,6 M NaCl et pH 6,0), 
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l’ajout de protéines sarcoplasmiques diminue la rigidité de gel de myosine (Barnier, 1990 ; 

Chraiti, 1991).  

L’impact du collagène sur la gélification de protéines myofibrillaires issues de SM de porc a 

été étudié par Doerscher, Briggs & Lonergan (2004). A taux de protéines constant (4%), ils 

montrent que l’ajout de collagène (ratio protéines myofibrillaires, collagène de 100:0 à 50:50) 

diminue la rigidité du gel lors du chauffage. Ainsi, bien que le collagène seul ait une forte 

capacité de gélification, il diminue la capacité de gélification des protéines myofibrillaires, en 

interrompant le réseau tridimensionnel formé par ces protéines ; en effet, le collagène 

n’interagirait pas avec les protéines myofibrillaires lors de la gélification (Doerscher et al., 

2004). Lors du refroidissement, une faible inclusion de collagène (ratio 90:10) permet par 

contre d’augmenter la rigidité par rapport à un gel sans collagène (Doerscher et al., 2004). Le 

taux de collagène n’a, à notre connaissance, jamais été mesuré dans le limon, mais s’il est 

présent, il ne devrait pas dépasser les 10%, il pourrait alors favoriser la gélification. 

La littérature montre qu’une forte teneur en lipides (10 à 22%) augmente la rigidité des gels 

de protéines myofibrillaires (Barreto, Carballo, Fernandez-Martin & Colmenero, 1996 ; Wu, 

Xiong, Chen, Tang & Zhou, 2009). Ces teneurs en lipides sont celles retrouvées dans les 

fabrications de saucisses à pâte fine. Les lipides émulsifiés sont de petits globules stabilisés 

par une membrane faite de protéines myofibrillaires, les interactions fortes (ponts disulfures) 

entre les protéines myofibrillaires du réseau tridimensionnel et les protéines des membranes 

des globules lipidiques seraient responsables de l’effet observé (Wu et al., 2009). Néanmoins, 

à notre connaissance, aucune étude ne s’est intéressée à l’impact de l’addition de plus faibles 

taux de lipides sur la gélification des protéines myofibrillaires, qui correspondraient aux 

teneurs en lipides du limon (0,2% à 5% (Kerry, Stack et al., 1999 ; Siegel, Theno, Schmidt et 

al., 1978)). 

 

3.4.4. Gélification du limon  

Peu d’études se sont intéressées à la gélification du limon lors du traitement thermique. Kerry, 

Stack et al. (1999) ont montré que la rigidité des gels de limons issus du malaxage de SM de 

porc augmente lors du chauffage jusqu’à 70°C, ne varie plus pour une température plus élevée 

(80°C), puis augmente de nouveau lors du refroidissement. Ceci montre l’importance du 

refroidissement dans la gélification du limon. La viscosité du limon augmente au cours du 

malaxage (Lachowicz et al., 2003). Il est raisonnable de penser que l’augmentation de la 

viscosité du limon au cours du malaxage peut être due à la diminution de la teneur en eau 
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dans le limon, à l’augmentation de la teneur en protéines et à une dénaturation des protéines 

au cours du malaxage. La différence observée entre les muscles pourrait être due à une 

extraction différentielle des protéines en fonction du type de muscle. Le lien entre viscosité ou 

rigidité du limon et la tenue de tranche n'a pas été fait dans les deux études ci-dessus (Kerry, 

Stack et al., 1999 ; Lachowicz et al., 2003). 

 

3.5.  Conclusion sur l’adhésion de deux pièces de viande 

L’étude bibliographique montre que la tenue de tranche globale et l’adhésion entre deux 

muscles dépendent de la teneur en sel dans le jambon cuit, en lien avec le malaxage, mais 

quelques contradictions persistent sur les variations observées en fonction de la teneur en sel. 

Aucun mécanisme n’a été proposé pour expliquer cet effet. Les gammes de teneur en sel 

étudiées dans la littérature (jusqu’à plus de 8% de NaCl dans la viande) sont bien plus vastes 

que celle présente en pratique dans le jambon cuit (2% max). Dans la littérature, il est 

implicitement admis que la gélification des protéines du limon favorise l’adhésion entre deux 

muscles, mais sans que la preuve n’en ai été amenée. La gélification du limon a été très peu 

étudiée dans la littérature, mais l’étude de la gélification des protéines myofibrillaires isolées 

permet d’approcher ce phénomène. Les études montrent une forte interaction des différents 

paramètres (force ionique, type de protéines, concentration en protéines et pH notamment), ce 

qui empêche de tirer des conclusions simples sur la gélification du limon. Le limon étant un 

gel de protéines musculaires dont la teneur en sel et le pH serait de l’ordre de ceux du jambon 

(i.e. 1,8% et 5,8), la diminution de la teneur en sel dans le jambon devrait à priori aboutir à la 

diminution de la rigidité des gels de limons après traitement thermique.  

 



 

 

 

 

 

Figure 19 : Impact de l’évolution du pH après abattage sur la qualité de la viande de porc. D’après 

Murray (1995). 

 

 

 

 

Tableau 13 : Paramètres influençant la capacité de rétention en eau de la viande crue, tiré de Hertog-

Meischke et al. (1997). 

Facteurs physiologiques Conditions d’élevage Conditions d’abattage et  

de transformation 

- Rapidité et intensité de la 

diminution du pH 

- Espèce, race, sexe et âge 

- Type de muscle, composition et 

localisation au sein du muscle 

 

- Alimentation 

- Administration de promoteurs de 

croissance 

- Activité et stress avant la mort 

 

- Méthode de mort 

- Rapidité du refroidissement et 

température de stockage 

- Désossage à chaud  

- Emballage 

- Congélation et décongélation 

- Maturation 
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4. Transfert d’eau et d’ions lors du traitement thermique de la 

viande 

Ce chapitre détaille les principaux travaux de la littérature sur la perte de poids lors de la 

cuisson de la viande. Avant de s’intéresser à ce phénomène à proprement parler, la partie 4.1 

reprend les mécanismes expliquant la rétention d’eau dans la viande crue. La partie 4.2 

explique les mécanismes responsables de la perte de poids à la cuisson et la partie 4.3 reprend 

les principaux paramètres influençant la perte de poids à la cuisson. Enfin, la partie 4.4 

introduit les différents modèles de la littérature décrivant les transferts thermiques et la perte 

de poids lors de la cuisson de la viande. 

 

4.1.  Capacité de rétention d’eau dans la viande crue 

Avant de s’intéresser aux transferts d’eau et d’ions dans la viande lors d’un traitement 

thermique, il est important de comprendre les mécanismes qui régissent la rétention d’eau 

dans la viande crue. L’évolution du pH après la mort de l’animal est le premier facteur 

explicatif de la rétention d’eau dans la viande crue (Monin, 1988). En effet, le pH, aussi bien 

par sa valeur ultime que par sa vitesse de décroissance post mortem, explique environ 50% de 

la variabilité du pouvoir de rétention d’eau des muscles (Laborde, 1984). Une faible 

diminution du pH donne une viande sombre, ferme et sèche (viande DFD) alors qu’une 

diminution très rapide du pH est responsable des viandes pâle, molle et exsudative (PSE) 

(Figure 19). Hertog-Meischke, Van Laack & Smulders (1997) ont passé en revue les 

paramètres influençant la capacité de rétention en eau de la viande crue. Ils répartissent ces 

facteurs en trois groupes : les facteurs physiologiques, les conditions d’élevage et les 

conditions d’abattage et de transformation (Tableau 13).  

 

La rétention en eau dans la viande crue peut être expliquée par les forces électrostatiques 

(Hamm, 1972) et osmotiques (Offer & Knight, 1988). Puolanne & Halonen (2010) ont repris 

ces aspects théoriques dans leur revue. D’après Hamm (1972), la répulsion électrostatique 

entre les protéines myofibrillaires cause leur éloignement, d’où un gonflement des 

myofibrilles. Les molécules d’eau remplissent alors l’espace libéré et se lient aux 

groupements polaires des acides aminés de surface (représentant ~80% des acides aminés) par 

des forces de van der Waals. 60 à 90 couches de molécules d’eau peuvent ainsi se créer. En 

plus du gonflement électrostatique, Offer & Knight (1988) ont suggéré que, dans la viande, la 



 

 

 

 

Figure 20 : Influence du pH et du sel sur le pouvoir de rétention d’eau de la viande de bœuf crue. D’après 

Hamm (1960), repris notamment par Laroche (1978) et Offer & Knight (1988). 

 

 

 

 

Figure 21 : Représentation schématique de l’influence du pH et du NaCl sur la charge protéique. Tiré de 

Solignat & Mangin (2003). 
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fixation préférentielle de certains ions (Cl- par ex) aux protéines entraînerait la répulsion à la 

surface des myofibrilles des ions de charge opposée, ce qui engendrerait une pression pseudo-

osmotique. Cette pression pseudo-osmotique serait responsable d’un flux d’eau vers les 

myofibrilles. Dans ces deux théories, la rétention d’eau est limitée par les liaisons 

moléculaires fortes entre les actomyosines, qu’Offer & Knight (1988) ont nommé pression 

élastique. Il est également raisonnable de penser que la réticulation du collagène contribue 

aussi à la pression élastique. Selon Hamm (1972), la quantité d’eau retenue dans le muscle 

peut être définie par la charge nette des protéines causant leur répulsion, qui augmente la 

liaison à l’eau, et le nombre et la force des liaisons entre actomyosines qui limitent le 

gonflement.  

 

Au point isoélectrique (pI), la charge globale de la protéine est nulle. Quand le pH s’éloigne 

du pI, les protéines se chargent positivement ou négativement, des forces de répulsions entre 

les protéines apparaissent et entraînent un écartement du réseau protéique, offrant ainsi de la 

place à l’eau libre. Le minimum de rétention d’eau est donc atteint au point isoélectrique 

(Figure 20). Pour un longissimus dorsi de bœuf et le longissimus dorsi, infraspinatus et rectus 

femoris de porc, le pI des protéines myofibrillaires a été estimé à 5,5 (Hamm & Deatherage, 

1960 ; Laborde, 1984).  

 

L’ajout de sel (NaCl) dans une viande diminue son point isoélectrique (Figure 20) par fixation 

des ions sur les chaînes protéiques. Dans la gamme de pH correspondant à la viande, à savoir 

5,5 - 6,2, l’ajout de sel augmente la capacité de rétention en eau (Figure 20). Ceci peut 

s’expliquer par la fixation préférentielle des ions Cl- sur les groupements positifs des 

protéines, ce qui entraîne, d’une part, l’augmentation de la charge négative de la protéine 

(Figure 21), d’où une augmentation de la force électrostatique responsable de la répulsion des 

protéines (Hamm, 1972) et, d’autre part, l’augmentation de la pression pseudo-osmotique 

(Offer & Knight, 1988). 

 

4.2.  Phénomène de perte de poids à la cuisson 

Lors de la cuisson de la viande, deux phénomènes sont responsables de la perte de jus : la 

déliaison et la migration de l’eau. Cette migration d’eau entraîne de la matière sèche, ce qui 

forme le jus de cuisson. 



 

 

Figure 22 : Exemple de thermogramme obtenu en DSC sur du muscle longissimus dorsi de porc avec une 

montée en température de 5°C.min-1. Tiré de Kazemi et al. (2011).  

 

 

Figure 23 : Taux de dénaturation des protéines musculaires en fonction de la température de cuisson, 

mesuré en DSC par la diminution de l’enthalpie au cours de la cuisson au bain marie de semimembranosus 

bovin de 1 cm d’épaisseur pendant 5 min. Les courbes de dénaturation de la myosine HMM et du 

collagène se superposent. D’après Martens et al. (1982). 

 

 

Figure 24 : Diagramme de dénaturation de l’actine en fonction du couple durée et température de cuisson, 

obtenu pour une cuisson au bain marie de semimembranosus bovin de 1 cm d’épaisseur. D’après Martens 

et al. (1982). 
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4.2.1. Déliaison de l’eau – dénaturation des protéines 

Lors de la cuisson d’une viande, les protéines sont dénaturées, ce qui diminue le nombre et 

l’intensité des liaisons qu’elles peuvent former avec l’eau : l’eau est alors déliée. Ce 

paragraphe détaille l’évolution des dénaturations protéiques lors du traitement thermique 

avant de se concentrer sur l’effet du sel. 

 

La calorimétrie différentielle à balayage (DSC) est une méthode qui ne nécessite pas de 

préparation préalable de l’échantillon, ce qui évite des processus d’extraction ou de 

purification des protéines qui pourraient introduire des biais dans la mesure en initiant leur 

dénaturation. Les études de DSC réalisées sur la viande de porc montrent trois principaux pics 

de dénaturation des protéines (Figure 22) (Barbieri & Rivaldi, 2008 ; Bertram, Wu, van den 

Berg & Andersen, 2006 ; Graiver, Pinotti, Califano & Zaritzky, 2006 ; Kazemi, Ngadi & 

Gariepy, 2011). Ces trois pics indiquent les températures de dénaturation des protéines, soit 

54-58°C pour la myosine, 65-68°C pour les protéines sarcoplasmiques et le collagène et 73-

80°C pour l’actine. Cependant, ce phénomène de dénaturation est progressif (Figure 23) et ces 

températures correspondent à des maximums de dénaturation. En comparant les aires sous les 

pics de dénaturation (enthalpie) de viande crue et de viande cuite avec différents couples 

temps-température, Martens, Stabursvik & Martens (1982) ont pu accéder au profil de 

dénaturation des protéines en fonction de la durée et de la température de cuisson ; la Figure 

24 présente l’exemple de l’actine. La DSC donne des informations utiles quant aux 

températures et à l’intensité de la dénaturation des protéines, mais ne permet pas de savoir 

quels sont les types de dénaturation subies par les protéines. Une approche biochimique est 

alors nécessaire. 

 

Lors du traitement thermique, les protéines subissent des modifications de leurs structures 

secondaire et tertiaire, ce qui peut engendrer une perte de fonctionnalité. En particulier, la 

micro-spectroscopie infrarouge a permis de montrer l’augmentation du nombre de feuillets β 

et la diminution du nombre d’hélices α avec l’augmentation de la température (Astruc et al., 

2012 ; Wu et al., 2006). Le traitement thermique favorise l’agrégation intra- et inter-protéique 

par la formation de liaisons covalentes ou non covalentes (Promeyrat, Gatellier et al., 2010). 

L’eau contenue dans ou entre les protéines est alors déliée. Pour les protéines myofibrillaires, 

l’évolution de l’agrégation protéique lors de la cuisson est biphasique : pour une cuisson 

courte ou à faible température, les protéines s’associent entre elles et forment des 



 

Figure 25 : Représentation schématique de l’agrégation protéique au cours d’un traitement thermique, 

tiré de Promeyrat, Bax et al. (2010). 

 

 

Figure 26 : Représentation schématique de la dénaturation thermique des protéines myofibrillaires : 

augmentation de l’hydrophobie de surface suivie d’une agrégation, tiré de Promeyrat (2013). 

 

 

Figure 27 : Evolution de l’hydrophobie de surface lors d’un traitement thermique, tiré de Chelh et al. 

(2006). Chauffage d’une solution de myofibrilles de longissimus dorsi de porc dans un bain sec, suivi de 10 

min. de refroidissement dans un bain d’eau glacée pour stopper la dénaturation des protéines. Les barres 

représentent les SEM sur quatre répétitions. 
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agrégats fibreux, puis, pour une cuisson plus poussée, la dénaturation s'intensifie et les 

protéines s'agglomèrent en agrégats amorphes (Promeyrat, Bax et al., 2010) (Figure 25). 

Plusieurs modifications physicochimiques des protéines sont responsables de leur agrégation 

dont l’extériorisation des groupements hydrophobes (Figure 26) et l’oxydation protéique. 

L’hydrophobie de surface augmente dès les premières minutes de cuisson et atteint 

rapidement un plateau dont la valeur dépend essentiellement de la température de cuisson 

(Chelh, Gatellier & Sante-Lhoutellier, 2006 ; Promeyrat, Daudin & Gatellier, 2013) (Figure 

27). L’oxydation des protéines est un facteur de l’agréation des protéines par la formation de 

liaisons covalentes. Les acides aminés peuvent subir une oxydation, que ce soit les acides 

aminés basiques (arginine, histidine et lysine), les acides aminés soufrés (cystéine et 

méthionine), les acides aminés aromatiques (phénylalanine, tyrosine et tryptophane) ou 

d’autres acides aminés comme la thréonine par exemple. L’oxydation des acides aminés 

basiques et de la thréonine résulte en la formation de groupements carbonyles (Estevez, 2011 ; 

Stadtman, 1990), c'est-à-dire des molécules qui portent une fonction aldéhyde (CHO) ou 

cétone (C=O). Lors de la cuisson, une augmentation du nombre de groupements carbonyles 

est observée (Figure 28). L’oxydation de la cystéine (SH) conduit à la formation de ponts 

disulfures (Stadtman, 1990), d’où une diminution du taux de thiols libres à la cuisson (Figure 

29). Les modifications physicochimiques des protéines sont d’autant plus importantes que la 

température de chauffage est élevée et débutent à des températures faibles : dès 40-45°C 

(Figure 27, Figure 28 et Figure 29). 

 

Plusieurs études de la littérature ont cherché à corréler les modifications physicochimiques 

des protéines et la rétention d’eau dans la viande crue. Il a ainsi été montré qu’une oxydation 

poussée des protéines réduit la capacité de rétention d’eau dans la viande (Bertram et al., 2007 

; Liu, Xiong & Chen, 2010). Outre la déliaison de l’eau, Liu et al. (2010) expliquent ce lien 

par l’augmentation des espaces extracellulaires suite à l’agrégation inter-protéique, par où 

l’eau pourrait plus facilement être expulsée hors du muscle. L’influence de la dénaturation des 

protéines sur la perte de poids à la cuisson a été moins étudiée. Suite à une immersion de la 

viande dans une solution oxydative, Liu et al. (2010) observent une diminution du rendement 

technologique (poids viande cuite/poids viande crue avant immersion) avec l’augmentation de 

l’oxydation dans du longissimus lomborum de porc, mais ne mettent pas en évidence d’impact 

significatif sur la perte de poids à la cuisson (tendance à l’augmentation, mais non 

significative). Xia, Kong, Liu & Liu (2009) montrent que l’oxydation des protéines 

engendrées par des cycles de congélation-décongélation entraîne l’augmentation des pertes de 



 

 

 

 

Figure 28 : Evolution du taux de carbonyles lors d’un traitement thermique, d’après Promeyrat, Daudin 

& Gatellier (2013). Chauffage de protéines myofibrillaires isolées de psoas major de lapin en présence de 

0,2 mM de fer, teneur en fer correspondant à celle de la viande de porc (Promeyrat, 2013). Les barres 

représentent les SEM sur six répétitions. 

 

 

 

 

Figure 29 : Evolution du taux de thiols libres lors d’un traitement thermique, d’après Promeyrat, Daudin 

& Gatellier (2013). Chauffage de protéines myofibrillaires isolées de psoas major de lapin en présence de 

0,2 mM de fer, teneur en fer correspondant à celle de la viande de porc (Promeyrat, 2013). Les barres 

représentent les SEM sur six répétitions. 
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jus lors de la cuisson de LD de porc ; cette modification de la perte de jus a été attribuée dans 

l’étude à l’oxydation des protéines, mais d’autres effets pourraient également intervenir 

comme la modification de la structure à la congélation. 

 

Plusieurs études ont montré en DSC l’effet du sel sur la dénaturation protéique. Les résultats 

détaillés ci-dessous concernent les expérimentations réalisées en absence de polyphosphate. 

Tomaszewska-Gras & Konieczny (2012) ont comparé en DSC des ailes de poulets n’ayant 

subi aucun traitement avec des ailes de poulets marinées dans une solution saline à 60 g.l-1 de 

NaCl. Graiver et al. (2006) ont également étudié l’influence de l’immersion de la viande dans 

une solution saline, mais à des concentrations plus faibles (5 à 50 g.l-1) et sur du LD de porc. 

Malheureusement, ces deux premières études n’indiquent pas le taux de sel présent dans la 

viande après immersion. Enfin, l’étude de Villamonte, Simonin, Duranton, Cheret & de 

Lamballerie (2013) s’est intéressée à l’impact du taux de sel (0, 1,5 ou 3,0%) sur du haché de 

BF porc. Ces trois études mettent en évidence que le sel influence à la fois la température et 

l’enthalpie de dénaturation des protéines. L’enthalpie globale se trouve diminuée avec 

l’augmentation du taux de sel (Tomaszewska-Gras & Konieczny, 2012 ; Villamonte et al., 

2013), ce qui montre que le sel favorise la dénaturation des protéines. Pour les plus faibles 

teneurs en sel (immersion dans une solution dont la teneur en sel est inférieure ou égale à 

10 g.l-1 ou pour 1,5% de sel dans le haché), la température de dénaturation de la myosine n’est 

pas affectée par le sel (Graiver et al., 2006 ; Villamonte et al., 2013). Pour une teneur en sel 

plus élevée, une diminution de la température de dénaturation d’environ 5°C est observée 

(Tomaszewska-Gras & Konieczny, 2012 ; Villamonte et al., 2013). L’actine semble être plus 

affectée par le sel avec une diminution de la température de dénaturation de 10°C après 

immersion dans une solution à 60 g.l-1 de sel (Graiver et al., 2006 ; Tomaszewska-Gras & 

Konieczny, 2012) jusqu’à une dénaturation complète (disparition du pic d’actine dès 1,5% de 

sel) (Villamonte et al., 2013).  

 

La micro spectroscopie infrarouge a permis d’étudier l’effet du sel sur la structure de la 

protéine : le salage (1 à 9% dans la viande) augmente le nombre de feuillets β et diminue le 

nombre d’hélices α (Böcker, Ofstad, Bertram, Egelandsdal & Kohler, 2006 ; Wu et al., 2006).  

 

L’impact du sel sur l’oxydation des protéines dans les produits carnés cuits n’a, à notre 

connaissance, pas été étudié. Le caractère oxydatif du sel a principalement été étudié sur les 
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lipides lors de la conservation de la viande crue : il ressort que le sel est pro-oxydant sur les 

lipides pour des teneurs en sel dans la viande comprises entre 0,7 et 2,5% (Devatkal & 

Naveena, 2010 ; Gheisari & M, 2010 ; Hernandez, Park & Rhee, 2002 ; Lee, Mei & Decker, 

1997 ; O'Neill, Galvin, Morrissey & Buckley, 1999). Ceci est dû à l’action inhibitrice du sel 

sur les enzymes anti-oxydantes que sont la catalase, la superoxyde dismutase (SOD) et la 

glutathion peroxydase (GSH-Px) (Gheisari & M, 2010 ; Hernandez et al., 2002 ; Lee et al., 

1997). Ce phénomène est important dans le cas des produits crus, par contre, ces enzymes 

sont dénaturées rapidement lorsque la température est supérieure à 70°C (Mei, Crum & 

Decker, 1994 ; Purchas, Rutherfurd, Pearce, Vather & Wilkinson, 2004) ; le sel n’a alors plus 

d’effet sur l’activité de ces enzymes dans les produits cuits. Pour des teneurs en sel plus 

élevées, le sel peut au contraire dans certains cas protéger les lipides contre l’oxydation 

(Sarraga, Carreras & Regueiro, 2002), cet effet pourrait être dû à la diminution de la solubilité 

de l’oxygène dans les solutions de force ionique élevées (Mabrouk & Dugan, 1960). Comme 

les enzymes anti-oxydantes de la viande permettent d’éliminer les radicaux libres (O2
°-, °OH) 

ou les produits de peroxydation (H2O2) responsables de l’oxydation des protéines et des 

lipides, il est raisonnable de supposer que l’action de sel est la même sur l’oxydation des 

lipides et des protéines. En effet, Wang et al. (2011) ont montré que l’étape de salage lors de 

la fabrication du jambon sec (3,5 à 5,4% de sel) entraîne une oxydation protéique. 

Néanmoins, une autre étude sur la viande marinée (0,9 ou 2,1% de sel dans la viande) montre 

un effet antioxydant du sel sur l’oxydation des lipides, mais aucun impact sur l’oxydation des 

protéines (Sharedeh, Gatellier, Peyrin, Astruc & Daudin, 2011).  

La contamination du sel en agent oxydant comme le fer ou le cuivre pourrait avoir un effet 

important sur le caractère oxydatif du sel mais ceci n’a, à notre connaissance, jamais été 

étudié. Dans le chlorure de sodium purifié de laboratoire, le fer comme le cuivre, sont 

présents en concentration inférieure ou égale à 1/10 000. Dans les produits carnés de type 

jambon cuit qui contiennent jusqu’à 2% de NaCl, il pourrait alors y avoir 2 mg de fer.kg-1 de 

viande, soit un équivalent de 0,03 mM. Dans le sel de Guérande, la teneur en fer atteint 150 

mg.kg-1 de sel (AFSSA, 2002b), soit un équivalent de 0,05 mM dans les produits carnés salés 

à 2%. Promeyrat, Daudin & Gatellier (2013) ont montré qu’une solution de protéines 

myofibrillaires chauffée était fortement plus oxydée en présence de 0,05 mM de Fe(II) qu’en 

l’absence de Fe(II) : après 120 min. de chauffage à 75°C, le taux de carbonyles est multiplié 

par 6 et le taux de thiols libres est divisé par 43. L’augmentation de l’oxydation entre 0,2 mM 

et 0,6 mM est plus faible mais toujours présente (Promeyrat, Daudin & Gatellier, 2013). La 

viande de porc contient naturellement environ 0,2 mM de Fe(II) (Promeyrat, 2013), 



 

Figure 30 : Evolution de la perte de poids et de la contraction longitudinale de la viande en fonction de la 

température de chauffage. Cuisson de sternomandibularis bovins de 50 x 10 x 15 mm 1h au bain-marie. 

Tiré de Davey & Gilbert (1974). 

 

 

Figure 31 : Image RMN de la déformation de biceps femoris bovin lors de son chauffage dans l’antenne. 

Tiré de Bouhrara et al. (2011). 

 

 

Figure 32 : Evolution de la déformation lors du chauffage de biceps femoris bovin dans une antenne RMN, 

en fonction de la teneur en tissu conjonctif intermusculaire (estimée visuellement) élevée (A) ou faible (B). 

Les barres d’erreur représentent l’écart-type. L’astérisque rouge correspond au point d’inflexion. Tiré de 

Bouhrara, Clerjon et al. (2012). 



Chapitre 1 : Etude bibliographique 

 

60 

 

l’augmentation de la teneur en fer par ajout de NaCl pourrait alors être responsable du 

caractère oxydant du sel.  

 

4.2.2. Migration de l’eau – contraction de la viande 

La viande se contracte lors de la cuisson. Très tôt, des études se sont intéressées à l’influence 

de la contraction de la viande sur la perte de jus à la cuisson et ont montré que les courbes de 

perte de poids et de contraction longitudinale ont des formes similaires (Figure 30) (Davey & 

Gilbert, 1974). Ces deux courbes sont légèrement décalées, ce qui est dû au temps nécessaire 

à la migration du jus. Plus récemment, en photographiant la viande crue et cuite sous plusieurs 

angles puis en analysant les variations de volume, surface et/ou longueurs caractéristiques, 

Barbera & Tassone (2006), Du & Sun (2005) et Kong, Tang, Lin & Rasco (2008) ont mis en 

évidence une corrélation significative positive entre contraction de la viande et perte de poids 

à la cuisson. Le chauffage de BF bovin dans une antenne RMN (Bouhrara et al., 2011 ; 

Bouhrara, Clerjon, Damez, Kondjoyan & Bonny, 2012 ; Bouhrara, Lehallier, Clerjon, Damez 

& Bonny, 2012) a permis de visualiser ces déformations au cours de la montée en température 

(Figure 31). L’étude des déformations locales a montré une plus forte déformation de la 

surface de la viande que de son cœur, car les températures en surface de la viande y sont plus 

élevées (Bouhrara, Clerjon et al., 2012). Les déformations cumulatives ont pu être calculées, 

ce qui a permis de mettre en évidence un début de contraction de la viande vers 40°C puis 

l’accélération de la déformation à partir de 53-59°C, température qui dépend de la teneur en 

tissu conjonctif (Figure 32) (Bouhrara, Clerjon et al., 2012). Les déformations à faible 

température (avant ~55°C) sont dues à la contraction de la myosine alors que l’accélération de 

la déformation résulte principalement de la contraction du collagène. En effet, à partir de 

~60°C, les liaisons hydrogènes des molécules de collagène se rompent ce qui entraîne la 

contraction collagénique (Lepetit, 2008 ; Tornberg, 2005). Pour des durées de cuisson longues 

et des températures élevées, le collagène peut complètement se dénaturer et se gélifier. La 

contraction du collagène peut aller jusqu’à 20% de sa longueur initiale. La contraction du 

collagène qui entoure les fibres musculaires peut artificiellement être divisée en deux phases : 

une première où la contraction du collagène est « libre » (n’agit pas sur le reste de la fibre 

musculaire), et la deuxième où elle entraîne la contraction des myofibrilles (Lepetit, 2008). 

La contraction est donc observable à l’échelle de la fibre et des sarcomères. Les études 

histologiques et ultra-structurales ont montré la diminution de la surface des fibres lors de la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 : Effet du chauffage sur la morphologie de fibre musculaire de rectus abdominis bovin. A : 

viande crue, B : cuisson en bain sec 15 min. à 100°C de parallélépipèdes de 5 x 5 x 20 mm. Lors du 

traitement thermique des fibres musculaires (Fi), les masses myofibrillaires (MF) se contractent 

latéralement, ce qui entraîne l’augmentation de l’espace entre les myofibrilles. Tiré d’Astruc et al. (2010). 
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cuisson couplée à l’augmentation de l’espace entre les myofibrilles (Figure 33) ainsi que la 

diminution de la longueur des sarcomères (Astruc, Gatellier, Labas, Lhoutellier & Marinova, 

2010 ; Li, Wang, Xu, Gao & Zhou, 2013 ; Palka & Daun, 1999). La perte de poids à la 

cuisson et la longueur des sarcomères sont fortement corrélés : en cuisant du ST de bœuf entre 

50 et 121°C, Palka & Daun (1999) ont trouvé un coefficient de corrélation de r = -0,968 entre 

ces deux paramètres.  

 

4.2.3. Approche thermodynamique 

Les transferts d’eau et la perte de poids à la cuisson dans la viande peuvent être décrits en 

utilisant la théorie de Flory-Rehner (Van der Sman, 2007, 2013). Cette théorie a initialement 

été développée pour décrire le gonflement d’un gel de polymères placé dans un solvant (Flory 

& Rehner, 1943). Le gel est supposé être un réseau composé de longues chaînes de polymères 

inextensibles constituées de monomères identiques, avec des chaînes qui ont régulièrement 

des liaisons de réticulation qui portent une charge nette. Mizrahi, Eichler & Ramon (2001) 

assimilent un gel plongé dans une solution saline à (i) des polymères dans une solution saline 

interne et (ii) une solution saline externe, séparés par une membrane perméable ne laissant 

passer que les petits solutés. La théorie de Flory-Rehner stipule que l’énergie libre de 

gonflement se calcule en additionnant les différentes composantes de l’énergie libre, dues (i) à 

l’assemblage des monomères individuels en polymère, (ii) à l’interaction entre le solvant et le 

réseau des polymères, (iii) à la pression osmotique due à la présence d’ions dans le réseau 

chargé et (iv) à la pression élastique limitant le gonflement du gel (Flory & Rehner, 1943 ; 

Maughan & Godt, 1980). La théorie de Flory-Rehner a été utilisée pour décrire les flux d’eau 

dans un gel de polyacrylamide plongé dans des solutions sucrées ou salines par les variations 

de pression de gonflement (Mizrahi et al., 2001). 

Très tôt, Flory (1953) et Maughan & Godt (1980) ont suggéré que la théorie de Flory-Rehner 

puisse s’appliquer au muscle squelettique. La viande est alors considérée comme un réseau 

tridimensionnel de polymères chargés. Van der Sman (2007, 2013) a récemment repris la 

théorie de Flory-Rehner pour décrire le phénomènes de flux d’eau lors de la cuisson de la 

viande. Il applique cette théorie à la variation de pression dans la viande au cours de la 

cuisson. Van der Sman (2007, 2013) a gardé le terme de pression de gonflement qui avait été 

introduit par Flory & Rehner (1943) pour décrire les comportements des gels, bien que la 

viande se contracte à la cuisson. Ici, nous avons choisi le terme de pression de contraction qui 

permet d’éviter les ambiguïtés. Van der Sman (2007, 2013) considère que seule la pression de 



 

Figure 34 : Bilan des forces appliquées à la viande. πcon pression de contraction, πosm,ext et πosm,int pressions 

osmotiques respectivement dans les solutions externe et interne (πosm = πosm,ext + πosm,int), πion,ext et 

πion,int pressions dues aux ions et aux poly-électrolytes dans les solutions externe et interne (πion = πion,ext + 

πion,int), πel pression élastique due à la réticulations des polymères. 

 

 

Figure 35 : Evolution de la perte de poids à la cuisson lors du chauffage d’une viande (échantillon de 6 g 

d’épaule de bovin hachée). Tiré de Laroche (1982). 

 

 

Figure 36 : Evolution de la perte de poids à la cuisson en fonction de la température. Tiré de Davey & 

Gilbert (1974) et Combes, Lepetit, Darche & Lebas (2004). Davey & Gilbert (1974 : muscles 

sternomandibularis bovins cuits 1 h au bain marie entre 25 et 100°C. Combes et al. (2004) : muscles 

longissimus lumborum de lapin cuits 1h au bain marie entre 50 et 90°C (moyenne ± SEM).  
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contraction est responsable du transport d’eau dans la viande. Le flux d’eau est ainsi relié à la 

variation de la pression de contraction (πcon), qui est dépendante des trois contributions dues 

(i) au mélange des protéines et de l’eau (pression osmotique πosm), (ii) aux ions et aux poly-

électrolytes (pression ionique πion) et (iii) à la déformation élastique due à la réticulation du 

réseau protéique (pression élastique πel) (Figure 34). Les pressions osmotiques et ioniques 

sont la somme des pressions correspondantes dans la solution externe et dans la solution 

interne : πosm = πosm,ext + πosm,int, πion = πion,ext + πion,int. Quand la viande est salée, le chlorure de 

sodium, principalement les ions Cl-, se fixe aux protéines, ce qui entraîne l’augmentation de la 

pression osmotique πosm,int. Les ions sont également présents à l’état soluble dans la solution 

interne, d’où une augmentation de la pression πion,int. Ces variations de pression liées au sel 

devraient entraîner la diminution de la pression de contraction. 

 

4.3.  Impact de la matière première et des procédés de fabrication sur la 

perte de poids à la cuisson 

Lors du chauffage d’une viande, la perte de poids à la cuisson augmente avec la durée de 

cuisson jusqu’à atteindre un état d’équilibre où le poids de la viande n’évolue plus pour une 

durée de cuisson plus longue (Figure 35). La teneur en eau évolue de façon symétrique, et sa 

diminue au cours du chauffage. La température de cuisson a un impact prédominant sur la 

perte de poids à la cuisson : cette dernière augmente de façon sigmoïde avec la température 

(Figure 36). D’autres facteurs que sont la matière première, les traitements appliqués à la 

viande avant cuisson et les conditions du traitement thermique ont un effet plus ou moins 

important sur la perte de poids à la cuisson. Ces effets sont détaillés ci-dessous. 

 

4.3.1. Impact de la matière première sur la perte de poids à la cuisson 

La viande est un matériau très hétérogène d’un point de vue de sa composition et de sa 

structure, tant entre les espèces animales, entre les types de muscle, entre le même type de 

muscle et même au sein d’un même muscle. Les effets de cette variabilité de la matière 

première, ainsi que ceux de la découpe de l’échantillon (dimension, orientation des fibres) et 

de la maturation de la viande sur la perte de poids à la cuisson sont décrits ci-dessous. 

 

L’effet du pH semble prédominant sur la perte de poids à la cuisson, tout comme il est 

déterminant sur la rétention d’eau dans la viande crue (partie 4.1). Très tôt une corrélation 



 

 

Figure 37 : Influence du pH de la viande avant cuisson sur la perte de poids à la cuisson. Muscles 

pectoraux profonds de mouton (12 x 4 x 1-2 cm) cuits au bain-marie à 80°C pendant 1h. Les pH extrêmes 

ont été obtenus grâce à une injection d’adrénaline avant l’abattage des animaux. Tiré de Bouton et al. 

(1982). 

 

Tableau 14 : Influence du pH de la viande avant cuisson (pH0) sur la perte de poids à la cuisson de 

longissimus dorsi de porc cuit dans un four à 90°C jusqu’à une température à cœur (Tcœur) de 60, 70 ou 

80°C, tiré d’Aaslyng et al. (2003). Les lettres indiquent des différences significatives (p < 0,05) en colonne. 

 Perte de poids à la cuisson (%) 

 Tcœur = 60°C Tcœur = 70°C Tcœur = 80°C 

pH0 < 5,4 16,6a 26,9a 35,5a 

5,4 < pH0 < 5,8 8,9b 20,7b 31,5b 

pH0 > 5,8 7,8b 17,8b 29,4b 

 

Tableau 15 : Caractérisation de six muscles de porc. Moyennes ± écart-types sur 32 mesures. D’après 

Porcine Myology (porcine.unl.edu). 

Muscle pH Teneur en eau 

(%) 

Teneur en lipides 

(%) 

Teneur en 

protéines (%) 

rectus femoris RF 6,1 ± 0,4 77,3 ± 0,7 1,9 ± 0,4 20,7 ± 0,7 

semitendinosus ST 6,0 ± 0,3 75,0 ± 1,6 5,7 ± 1,9 19,0 ± 0,8 

biceps femoris BF 5,9 ± 0,3 75,2 ± 1,0 4,2 ± 1,2 20,5 ± 0,9 

gluteus medius GM 5,8 ± 0,2 75,3 ± 0,9 3,3 ± 0,9 21,3 ± 0,8 

semimembranosus SM 5,8 ± 0,2 75,1 ± 1,2 3,5 ± 1,5 21,3 ± 1,2 

longissiumus dorsi LD 5,7 ± 0,2 74,8 ± 1,0 3,2 ± 1,2 21,9 ± 0,9 
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négative entre pH de la viande et perte de poids à la cuisson a été établie. En effet, Bouton, 

Harris & Shortose (1982) ont montré la diminution significative (p < 0.001) de la perte de 

poids avec l’augmentation du pH entre 5.6 et 6.8 (Figure 37). Cet effet a été vérifié par 

Aaslyng, Bejerholm, Ertbjerg, Bertram & Andersen (2003) : la viande à pH faible (pH0 < 5,4) 

a une perte de poids à la cuisson significativement plus importante que les viandes aux pH 

plus élevés (Tableau 14). 

 

Rhee, Wheeler, Shackelford & Koohmaraie (2004) et Barbera & Tassone (2006) ont étudié 

l’influence de l’échantillonnage sur la perte de poids à la cuisson. Sur chacun des 11 muscles 

de bœuf étudiés, les échantillons de 1,0 ou 2,5 cm d’épaisseur étaient prélevés en différentes 

positions du muscle puis cuits, en fonction de l’étude, au four ou sur un grill. Ces deux études 

ont mis en évidence que la perte de poids à la cuisson varie significativement en fonction de la 

localisation du prélèvement au sein d’un même muscle : cette différence peut atteindre 3%. 

Cette différence pourrait être due à la variabilité du pH au sein d’un même muscle (Vautier, 

étude interne IFIP). 

 

La composition du muscle (eau, protéines, lipides) et le pH varie en fonction du type de 

muscle au sein d’une même espèce animale. L’université du Nebraska a caractérisé la 

composition, le pH, la perte de poids à la cuisson et la qualité organoleptique de 110 muscles 

de porc (Porcine Myology : porcine.unl.edu). Le Tableau 15 reprend la teneur en eau, en 

protéines, en lipides et le pH pour six de ces muscles : la teneur en eau y varie entre 74,8 et 

77,3%, soit 3,0 et 3,4 g.gMS-1 et le pH entre 5,7 et 6,1. Il y a une tendance à l’augmentation 

de la teneur en eau avec le pH. La perte de poids à la cuisson varie entre 14 et 21% pour ces 

muscles. Néanmoins, le protocole de cuisson n’étant pas détaillé, il n’est pas possible de tirer 

des conclusions sur ces chiffres ou de les comparer à d’autres études. D’autres études se sont 

intéressées à l’influence du type de muscle sur la perte de poids lors de la cuisson de viande 

de bœuf (Baublits, Pohlman, Brown, Yancey & Johnson, 2006 ; Jeremiah, Dugan, Aalhus & 

Gibson, 2003 ; Oillic, Lemoine, Gros & Kondjoyan, 2011 ; Rhee et al., 2004). Toujours sur la 

viande de bœuf, Oillic et al. (2011) mettent en évidence un fort impact du type de muscle sur 

la perte de poids atteinte à l’équilibre à 50°, avec notamment le muscle masseter dont la perte 

de poids est nulle à cette faible température, contrairement aux muscles SM, ST, LT et IS qui 

perdent 12 à 19% de jus. L’impact du type de muscle se réduit à température plus élevée avec 

des pertes comprises entre 31 et 37% en fonction des muscles à 70°C et entre 40 et 46% à 

90°C. De même, pour une cuisson en four (température de l’air inconnue) jusqu’à 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 16 : Influence du type de muscle sur la perte de poids à la cuisson de bœuf, d’après Rhee et al. 

(2004) et Jeremiah et al. (2003). Dans l’étude de Rhee et al. (2004), des steaks de 2,5 cm d’épaisseur étaient 

grillés 5,5 min. à 149°C. Dans celle de Jeremiah et al. (2003), des rôtis de 1 kg étaient cuits en four à 177°C 

jusqu’à ce que la température à cœur atteigne 72°C. Rhee et al. (2004) : moyennes ± écart-types sur 3 ou 4 

répétitions, les lettres indiquent des différences significatives en colonne. Jeremiah et al. (2003) : moyennes 

[min ; max] sur 25 répétitions. 

Muscle Perte de poids (%) d’après 

Rhee et al. (2004) 

Perte de poids (%) d’après 

Jeremiah et al. (2003) 

semitendinosus ST 27,4 ± 1,4a 29,8 [19,4 ; 38,5] 

semimembranosus SM 25,6 ± 1,4b 30,9 [24,5 ; 36,5] 

rectus femoris RF 24,4 ±1,0c 33,1 [26,2 ; 37,9] 

gluteus medius GM 23,6 ± 1,9d 28,4 [21,5 ; 34,4] 

longissiumus dorsi LD 20,7 ±1,3e 24,6 [20,6 ; 31,0] 

biceps femoris BF 18,7 ± 1,2f 25,9 [20,5 ; 29,9]* 

29,8 [20,3 ; 35,1]* 

* Cuisson de deux parties du BF 
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une température à cœur de la viande de 70°C, Baublits et al. (2006) n’observent pas de 

différence significative de la perte de poids à la cuisson des muscles BF, LD et IS. Au 

contraire, Rhee et al. (2004) et Jeremiah et al. (2003) étudient les pertes de poids 

respectivement de 11 et de 33 muscles ou groupes de muscles et mettent en évidence des 

fortes différences en fonction du type de muscle (grillade sur plaque à 149°C pendant 5,5 min. 

ou four à 177°C jusqu’à atteindre une température à cœur de la viande de 72°C), avec des 

pertes de poids entre 19% (BF) et 27% (ST) dans la première étude et 22% (Spinalis dorsi) à 

33% (RF) dans la deuxième. Les différences dans les valeurs de perte de poids peuvent 

s’expliquer par la méthode de cuisson. Par contre, les résultats sont contradictoires en ce qui 

concerne le classement des muscles les uns par rapports aux autres. Par exemple, sur les six 

muscles présentés dans le Tableau 16, Rhee et al. (2004) montrent que le ST perd le plus de 

poids à la cuisson contrairement à Jeremiah et al. (2003) qui indiquent que c’est le RF qui en 

perd le plus. Les résultats contradictoires dans le classement des muscles les uns par rapport 

aux autres chez le bœuf pourraient révéler une corrélation entre le type de muscle et le mode 

de cuisson, ou bien résulter de différences de pH (Tableau 15), ou de composition en 

protéines (myofibrillaires et collagène) (Oe, Ohnishi-Kameyama, Nakajima, Muroya & 

Chikuni, 2007) ou en types de fibres. Il a été montré que l’augmentation de la proportion des 

fibres rapides glycolytiques (IIb et IIx) dans le longissimus de porc entraînait l’augmentation 

de la perte de poids à la cuisson (Lefaucheur, 2010). L’influence du type de fibre pourrait être 

indirectement un effet du pH puisque les fibres oxydatives ont un pH plus élevé que les fibres 

glycolytiques (Klont, Brocks & Eikelenboom, 1998).  

 

Plusieurs études ont comparé les pertes de poids à la cuisson de différentes espèces animales 

comme le bœuf, le veau, le mouton, l’agneau, le porc, le poulet, le lapin, la chèvre et le 

cheval, ou même du gibier africain (zèbre, gnou, oryx). Les teneurs en eau et pH de ces 

viandes crues varient significativement pour un même type de muscle : par exemple, la teneur 

en eau dans le SM varie entre 74 et 78% (2,8 et 3,5 g.gMS-1) pour le cheval et l’agneau 

respectivement. Pourtant, les pertes de poids à la cuisson sont similaires (non 

significativement différentes) entre la viande de porc et de bœuf (Barbera & Tassone, 2006), 

entre la viande hachée de mouton, de chèvre, de bœuf et de lapin (Karakaya, Saricoban & 

Yilmaz, 2006) ainsi qu’entre la viande hachée de poulet et de porc (Carballo, Ayo & 

Colmenero, 2006). Le fait de hacher la viande pourrait modifier la déliaison et la migration de 

l’eau, ce qui peut réduire les différences entre espèces animales. Carballo et al. (2006) ont mis 

en avant une perte de poids plus élevée pour l’agneau que pour le porc (resp. 11,5 et 



 

 

 

 

a) b)  

Figure 38 : Influence de la dimension sur a) la température moyenne et b) la teneur en eau de 

l’échantillon. Cubes de semimembranosus de bœuf de 1 cm de côté (losanges), 3 cm (carrés), 5 cm 

(triangles) ou 7 cm (ronds) cuits au bain marie à 70°C, tiré de Oillic et al. (2011). 

 

 

 

Figure 39 : Influence de l’orientation des fibres sur la perte de poids à la cuisson pour des parallélépipèdes 

de semimembranosus de bœuf de 1 x 1 x 7 cm dont les fibres étaient orientées parallèlement (courbes 

noires) ou perpendiculairement (courbes grises) à la plus grande dimension de l’échantillon. Cuisson au 

bain marie à 50°C (losanges), 70°C (carrés) ou 90°C (triangles), tiré de Oillic et al. (2011). 
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5,5%), ce qui peut être corrélé à une différence de pH entre ces deux espèces (resp. 5,7 et 5,9). 

Onyango, Izumimoto & Kutima (1998) observent également une forte différence de perte de 

poids entre les gibiers africains : elles varient entre 22% et 36% en fonction des espèces. 

Oillic et al. (2011), qui ont observé une légère différences entre les espèces animales (bœuf, 

cheval, veau et agneau), concluent que la différence de perte de poids entre le même type de 

muscle pour des espèces animales différentes est plus faible que la différence de perte de 

poids entre différents types de muscles d’une même espèce animale (bœuf dans le cas 

présent). 

 

La dimension influence la température au sein de l’échantillon : plus la taille est importante, 

plus la durée nécessaire pour atteindre une température homogène dans l’échantillon est 

longue (Figure 38a). La répartition de la température explique que pour des courtes durées de 

cuisson, la perte de poids diminue avec l’augmentation de la taille de l’échantillon (Bouton, 

Harris & Shorthose, 1976 ; Oillic et al., 2011). Par contre, la dimension de l’échantillon 

n’influence pas (Oillic et al., 2011) ou peu (Bouton et al., 1976) la perte de poids et la teneur 

en eau à l’équilibre (Figure 38b). 

 

Concernant l’influence de l’orientation des fibres musculaires sur les pertes de poids à la 

cuisson, les résultats apparaissent à première vue contradictoires dans la littérature : dans 

certaines conditions, Locker & Daines (1974) observent un effet important avec la diminution 

de la perte de poids pour les échantillons les plus longs contrairement à Oillic et al. (2011) et 

Bouton et al. (1976) qui ne mettent en évidence qu’un faible impact du sens des fibres (Figure 

39). Oillic et al. (2011) ont simulé la température dans les échantillons de même taille que 

ceux utilisés par Locker & Daines (1974) et montrent une différence importante de 

température dans les différents échantillons : la conclusion de l’étude de Locker & Daines 

(1974) imputée au sens des fibres serait en fait due à un effet de température. 

 

Très tôt, des études se sont intéressées à la faisabilité de la transformation de la viande en état 

de pre-rigor pour économiser l’énergie nécessaire au refroidissement de la viande (Hoes, 

Ramsey, Hines & Tatum, 1980). Le pH de la viande est plus élevé en pre-rigor qu’en post-

rigor (Dzudie & Okubanjo, 1999 ; Karakaya et al., 2006 ; Motycka & Bechtel, 1983), car la 

diminution du pH n’a pas encore eu lieu. Néanmoins, l’influence de la pre-rigor sur la perte 

de poids à la cuisson est controversée dans la littérature. Certains ont montré que la perte est 



 

 

 

 

 

 

Figure 40 : Influence de la durée de maturation de la viande et de sa congélation préalable sur la perte de 

poids à la cuisson. Steaks de longissimus dorsi de bœuf de 2,5 cm d’épaisseur mis à maturer à 2°C pendant 

1 à 35 jours avant une éventuelle congélation. Cuisson sur grill jusqu’à une température à cœur de 71°C. 

D’après Shanks et al. (2002). 
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supérieure pour une viande en pre-rigor qu’en post-rigor (Dzudie & Okubanjo, 1999 ; 

Motycka & Bechtel, 1983), d’autres inférieure (Karakaya et al., 2006) et enfin d’autres n’ont 

mis en évidence aucun effet (Hoes et al., 1980 ; Huffman & Cordray, 1979). De nos jours, la 

transformation de la viande en industrie se fait exclusivement sur de la viande en post-rigor 

pour des questions pratiques (manier de la viande en pre-rigor nécessiterait un abattage et une 

découpe rapide sur le lieu de transformation) et qualitatives, notamment au niveau de la 

qualité microbiologique et de la tendreté du produit fini (Motycka & Bechtel, 1983). 

 

La durée de maturation après la phase de rigor mortis dépend de l’espèce animale : elle 

varie de 2 jours pour le lapin à plus de 20 jours pour le bœuf. L’effet de la maturation de la 

viande de bœuf sur la perte de poids à la cuisson dépend de la congélation préalable de 

l’échantillon (Shanks, Wulf & Maddock, 2002) : ces auteurs n’observent pas d’effet de la 

maturation de la viande de bœuf sur la perte de poids à la cuisson pour la viande 

préalablement congelée (Figure 40). Par contre, concernant la viande fraîche, l’évolution de la 

perte de poids à la cuisson semble biphasique avec une diminution de 2% lors quand la durée 

de maturation augmente de 1 à 5 jours, puis une augmentation de 8% pour des durées de 

maturation longues (35 j) (Figure 40). Ces auteurs supposent que la maturation de la viande 

pourrait entraîner des dénaturations protéiques, d’où une déliaison de l’eau, mais que cet effet 

serait masqué par la destruction des cellules lors de la congélation. Cette dénaturation des 

protéines myofibrillaires lors de la maturation de la viande, principalement des coupures 

protéolytiques entrainant une perte de la structure initiale des protéines, a été mise en 

évidence par Abdel-Modsen et al. (2003). Les résultats de l’étude de Palka (2003) sont 

légèrement contradictoires par rapport à ceux de Shanks et al. (2002) : ils montrent une 

diminution de la perte de poids à la cuisson avec l’augmentation de la durée de maturation du 

ST bovin de 5 à 12 j (pas de différence observée par Shanks et al. (2002)). Cette contradiction 

pourrait révéler une sensibilité différente du type de muscle à la maturation. L’effet de la 

maturation de la viande de porc sur la perte de poids n’a à notre connaissance pas été étudiée, 

mais devrait s’avérer mineure puisque cette durée n’excède pas 6 jours.  

 

4.3.2. Impact des procédés de fabrication 

De nombreux modes existent pour cuire la viande : cuisson rapide en chaleur sèche et à 

température élevée (rôtissage, grillage et poêlage), cuisson lente dans de l’eau ou sous vide et 

cuisson dans un bain d’huile (friture). Comme les températures ambiantes dépendent du type 
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de cuisson, il est difficile de comparer l’impact du mode de cuisson sur la perte de poids à la 

cuisson : les différences de pertes de poids seraient dues à la température et non au mode de 

cuisson. Par exemple, en comparant une cuisson en air sec à 120°C avec une cuisson humide 

à 82°C pour une même température à cœur (72°C), Cheng & Sun (2007b) montrent 

logiquement une perte de poids plus importante pour la cuisson en air sec, que les auteurs 

attribuent à une évaporation d’eau, mais qui est également fortement liée aux différences de 

températures au sein du produit. A température identique (82°C), aucune différence de perte 

de poids n’a été mise en évidence entre un jambon cuit sans sac au bain marie ou en air 

humide (Cheng, Sun & Scannell, 2005). 

La cuisson de la viande au bain-marie peut se faire en sac ou directement au contact de l’eau. 

Cheng & Sun (2007a) ont étudié l’influence de la présence d’un sac autour de l’échantillon 

lors la cuisson d’un jambon de porc au bain marie à 82°C : ils montrent une perte de poids 

plus faible lorsque la cuisson s’opère dans un sac. Ils attribuent cet effet à la formation d’un 

gel en surface de la viande quand la viande est cuite en sac, gel qui limiterait la sortie du jus. 

 

Le traitement thermique comprend également une phase de refroidissement qui influence la 

perte de poids totale. Une équipe irlandaise a publié de nombreux articles sur l’impact de la 

méthode de refroidissement sur la variation de poids lors de cette étape (Desmond, Kenny & 

Ward, 2002 ; Desmond, Kenny, Ward & Sun, 2000 ; Houska, Sun, Landfeld & Zhang, 2003 ; 

McDonald, Sun & Kenny, 2001 ; Sun & Wang, 2000) (etc.). Dans ces études, si un sac de 

cuisson est présent lors du chauffage, il est retiré lors du refroidissement. Hormis Houska et 

al. (2003), toutes ces études montrent une perte de poids lors du refroidissement qui peut aller 

jusqu’à 10% du poids de la viande cuite non refroidie en fonction de la méthode de 

refroidissement. Elles mettent également en évidence la diminution de la perte de poids au 

refroidissement avec l’augmentation de la durée de refroidissement. Houska et al. (2003) 

étudient le cas particulier d’un refroidissement dans une solution saline et trouvent un gain de 

masse moyen de 0,5%, mais avec une très forte variation entre les échantillons, puisque 

certains perdent 8% de la masse de viande cuite alors que d’autres en gagnent 5%. Dans le cas 

de la fabrication du jambon cuit, le sac de cuisson est gardé lors du refroidissement. Ripoche 

(2000) met en évidence qu’il y a réabsorption du jus de cuisson (en moyenne 4,5 %) lors du 

refroidissement, et qu’elle est favorisée par un refroidissement lent.  

 

La congélation est une méthode de conservation longue des viandes qui peut être réalisée 

avant transformation de la viande. Elle inhibe totalement la protéolyse mais elle ne limite que 
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partiellement les oxydations des lipides et des protéines. Oillic et al. (2011), Pietrasik & Janz 

(2009), Utrera, Armenteros, Ventanas, Solano & Estevez (2012), Shanks et al. (2002) et 

Filgueras, Gatellier, Zambiazi & Sante-Lhoutellier (2011) ont étudié l’influence de la 

congélation préalable de la viande sur sa perte de poids à la cuisson. Les viandes de porc, 

bœuf ou nandou (oiseau semblable à l’autruche) étaient congelées entre -16 et -30°C pendant 

2 semaines à 6 mois, puis cuits après décongélation préalable. Les pertes de poids étaient 

comparées avec celles d’échantillons n’ayant pas été congelés. Excepté Shanks et al. (2002), 

les conclusions de ces études sont consensuelles : elles montrent qu’il n’y a pas ou très peu 

d’influence de la congélation sur la perte de poids à la cuisson ni sur la teneur en eau de la 

viande cuite. Shanks et al. (2002) montrent quant à eux une interaction entre la durée de 

maturation et la congélation : la perte de poids à la cuisson est plus élevée quand la viande 

(LD de bœuf) a été préalablement congelée et qu’elle a été maturée moins de 10 jours (Figure 

40).  

 

Il existe plusieurs types de produits carnés salés cuits qui nécessitent une étape de salage 

avant le traitement thermique. Le sel est introduit dans la viande soit sous forme liquide par 

injection ou marinade, soit incorporé sous forme solide dans le cas de la viande hachée. Une 

étape de malaxage est nécessaire après injection de la saumure afin d’homogénéiser la teneur 

en sel au sein du muscle. Les effets de l’étape de salage (taux de sel, taux d’injection et 

conditions de malaxage) sur la perte de poids à la cuisson ont été largement étudiés dans la 

littérature ; les principaux impacts sont détaillés ci-après.  

L’injection permet de faire pénétrer la saumure dans le muscle et d’augmenter la teneur en 

eau dans la viande. Certaines études se sont intéressées à l’influence du taux d’injection à 

composition de saumure constante, donc à taux de sel variable dans le produit fini : leurs 

résultats sont difficilement exploitables car on ne peut conclure s’il s’agit d’un effet du taux 

d’injection ou de la teneur en sel (McDonald et al., 2001). A taux de sel constant (1.5 à 2.1% 

selon les études), l’influence du taux d’injection sur la teneur en eau après cuisson, la perte de 

poids à la cuisson et le rendement technologique ont été étudiés dans le cas de jambons de 

porc (Casiraghi, Alamprese & Pompei, 2007 ; Desmond et al., 2002) et sur de la viande de 

bœuf (Boles & Shand, 2001 ; Pietrasik & Janz, 2009). Les résultats sont contradictoires 

concernant la teneur en eau dans la viande après cuisson : certaines études n’observent pas de 

variation de la teneur en eau en fonction du taux d’injection (10 à 35%) (Boles & Shand, 2001 

; Desmond et al., 2002) alors que d’autres observent une augmentation de la teneur en eau de 

75 à 77% 
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ou 66 à 70% quand le taux d’injection augmente respectivement de 12 à 25% ou 25 à 35% 

(Casiraghi et al., 2007 ; Pietrasik & Janz, 2009). Concernant la perte de jus, les résultats sont 

aussi contradictoires. Pour certaines études, une partie voire la totalité de l’eau ajoutée lors de 

l’injection serait perdue lors de la cuisson : en effet, Pietrasik & Janz (2009) montrent que la 

perte de poids à la cuisson augmente avec le taux d’injection de 12 à 25%, tandis que Boles & 

Shand (2001) ne mettent pas en évidence de variation du rendement technologique (rapport 

entre le poids de viande cuite et le poids de viande crue non salée) avec le taux d’injection 

entre 10 et 25%. D’autres études montrent au contraire que le rendement technologique 

augmente avec le taux d’injection, ce qui signifierait que l’eau ajoutée lors de l’injection est 

maintenue dans le muscle après cuisson (Casiraghi et al., 2007 ; Desmond et al., 2002). Les 

différences observées pourraient être dues aux conditions de malaxage ou à la présence de 

polyphopshates. 

 

Les conditions de malaxage sont très variables d’une entreprise à l’autre : la taille et la forme 

de cuves varient, tout comme les barèmes de malaxage (vitesse de rotation, durée de 

malaxage, malaxage continu ou intermittent). La mise sous vide pour le malaxage est de nos 

jours généralisée en industrie afin d’améliorer la pénétration de la saumure dans le muscle et 

la qualité de la tenue de tranche (Solomon et al., 1980). Nous décrirons seulement ci-dessous 

les effets des barèmes de malaxage. Les résultats concernant l’impact de la durée de malaxage 

sur la perte de poids à la cuisson sont cohérents entre les études : elles mettent en évidence la 

diminution de la perte de poids à la cuisson avec l’augmentation de la durée de malaxage 

(Dzudie & Okubanjo, 1999 ; Lachowicz et al., 2003 ; Li et al., 2011 ; Moon, Yang, Park & 

Joo, 2007 ; Pietrasik & Shand, 2004 ; Siegel, Theno, Schmidt et al., 1978). Les paramètres de 

salage/malaxage dans ces différentes études sont tellement différents qu’il est impossible de 

conclure sur la durée de malaxage adéquate (ou au nombre de rotations) pour obtenir le 

rendement de cuisson le plus faible. En effet, en fonction des études, le taux d’injection varie 

entre 15 et 40%, les vitesses de rotation vont de 3,5 rpm à 28 rpm, le malaxage est continu ou 

intermittent, avec différentes durées de repos et de rotation. Il est également probable qu’il y 

ait des interactions entre le contrôle de l’étape de malaxage, le type de viande utilisée (muscle, 

espèce animale, et hachage préalable de la viande) et les conditions du traitement thermique. 

L’effet observé de la durée de malaxage sur la perte de poids à la cuisson pourrait être dû une 

meilleure pénétration du sel lors de l’augmentation de la durée de malaxage. En effet, Dzudie 

& Okubanjo (1999) ont montré que la teneur en sel dans la viande augmente de 2 à 3% quand 

le malaxage était rallongé de 2 à 16h (malaxage continu). Par ailleurs, d’autres auteurs 



Tableau 17 : Bilan de l’effet du sel sur la perte de poids à la cuisson d’après la littérature. Pour toutes ces études, la teneur en sel influence significativement la perte de poids à la cuisson (p < 0,05). 

      Perte de poids à la cuisson (%)* 

Référence Type de produit Méthode de salage Traitement 

thermique 

Tcœur fin 

cuisson 

P** Sans sel ajouté Sel = 0,5% Sel = 1,0% Sel = 1,5% Sel = 2,0% Sel > 2,0% 

(Baublits et al., 

2006) 

BF, IF, LD de bœuf 

2,54cm steaks 

Injection de saumure dans le muscle, 

pas de malaxage mais un repos de 48h 

Four à convection (T 

inconnue) 

70°C Oui 35,0 ± 1,4a 

(SEM) 

31,1 ± 1,4b 

(SEM) 

26,4 ± 1,4c 

(SEM) 

22,7 ± 1,4d 

(SEM) 

/ / 

(Detienne & 

Wicker, 1999) 

LD de porc, 

muscle entier 

Injection de saumure dans le muscle, 

pas de malaxage mais un repos de 96h 

Four à convection à 

177°C 

72°C Non 36,1a 35,8a 29,8b 25,2c / / 

(Jeong et al., 2007) Jambon de porc haché + 

10% de gras 

Viande hachée et sel mélangés Micro-onde 77°C Non 23,3 ± 0,4a 

(SEM) 

/ / 17,2 ± 0,3b 

(SEM) 

/ / 

(Lee & Chin, 2011) Jambon cuit restructuré Viande (1-2 cm²) et saumure 

mélangées pendant 20 min. et 

malaxage pendant 1h 

Four vapeur avec des 

paliers de températures 

entre 68 et 87°C  

71°C Oui / 25 ± 5 a 

(SD) 

15 ± 4 b 

(SD) 

 

10 ± 3 c 

(SD) 

 

/ / 

(Pietrasik & Janz, 

2009) 

ST bœuf,  

muscle entier 

Injection de saumure dans le muscle, 

pas de malaxage mais un repos de 24h 

Grill à 210°C  71°C Oui 27,5 ± 0,6a 

(SEM) 

26,8 ± 0,6a 

(SEM) 

/ 19,5 ± 0,6b 

(SEM) 

/ / 

(Ruusunen, Sarkka-

Tirkkonen & 

Puolanne, 2001) 

Jambon cuit 

(viande hachée) 

Viande hachée et sel mélangés puis 

malaxés 1h 

Four, barème de 

cuisson entre 55 et 

77°C 

72°C Oui / / 5,5a 3,6b 3,7b (Sel = 2,6%) 

3,8b 

(Sikes, Tobin & 

Tume, 2009) 

Saucisses de bœuf Viande hachée et saumure mélangées 

ensemble 

Bain marie à 76°C 

pendant 25 min. 

72 °C Non 35 ± 2 

(SD) 

31 ± 1 

(SD) 

25 ± 0 

(SD) 

/ 10 ± 1 

(SD) 

/ 

(Vaudagna et al., 

2008) 

ST bœuf,  

muscle entier 

Injection de saumure dans le muscle, 

pas de malaxage mais un repos de 3 

jours 

Bain marie à 65°C en 

sac sous vide 

? Non 10 6 4 3,3 / / 

(Villamonte et al., 

2013) 

BF de porc haché Viande hachée et saumure mélangées Bain marie à 80°C 

pendant 21 min., sac 

sous vide 

70°C Non 26,9 ± 3,7a 

(SD) 

/ / 23,1 ± 1,2a 

(SD) 

/ Sel = 3,0% 

10,9 ± 4,0b 

(SD) 

* Les lettres indiquent des différences significatives à 5%. Quand il n’y a pas de lettre, la comparaison des pertes de poids une à une n’a pas été réalisée dans l’étude citée. 

P** Polyphosphates 
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pensent que le limon produit au cours du malaxage formerait une barrière physique qui 

ralentirait la sortie de l’eau, d’où une perte à la cuisson plus faible quand la durée de 

malaxage augmente, c'est-à-dire quand le limon est le plus visqueux (Lachowicz et al., 2003).  

Concernant l’alternance rotation-repos, son incidence sur la perte de poids à la cuisson est 

controversée : à nombre de rotations constant, Motycka & Bechtel (1983) n’ont pas observé 

de différence dans le rendement de cuisson entre un malaxage continu et entre un malaxage 

intermittent, contrairement à Krause et al. (1978) qui ont mis en évidence une augmentation 

du rendement cuisson lors d’un malaxage intermittent. 

 

De nombreuses études se sont intéressées à l’influence de la teneur en sel sur la perte de 

poids à la cuisson des produits carnés. Elles ont été réalisées sur de la viande de porc ou de 

bœuf, hachée ou non, en présence ou non de polyphosphates. Plusieurs méthodes de salage 

ont été utilisées (Tableau 17) : dans le cas de la viande hachée, la saumure ou le sel sec y était 

mélangé et la préparation subissait ou non un malaxage. Dans le cas de muscles entiers, la 

saumure était injectée et le muscle était laissé au repos pendant 24 à 96h. Nous pouvons 

émettre des réserves quant à l’homogénéité du sel dans le muscle avec cette dernière méthode 

de salage. Quelle que soit la méthode de cuisson (four, bain-marie, micro-onde ou grill), la 

température à cœur en fin de chauffage était, dans toutes ces études, d’environ 70°C (Tableau 

17). Le Tableau 17 fait un bilan des données chiffrées sur la perte de poids à la cuisson en 

fonction du taux de sel. La réduction du sel ajouté dans la viande de 1,5% à 1,0%, 0,5% ou 

0% entraîne une augmentation de la perte de poids à la cuisson (Baublits et al., 2006 ; 

Detienne & Wicker, 1999 ; Jeong et al., 2007 ; Lee & Chin, 2011 ; Pietrasik & Janz, 2009 ; 

Ruusunen et al., 2001 ; Sikes et al., 2009 ; Vaudagna et al., 2008). Même si globalement une 

tendance globale de diminution de la perte de poids avec l’augmentation du taux de sel est 

observée, certains auteurs n’observent pas de différence significative entre deux teneurs en 

sel. En effet, Villamonte et al. (2013) ne mettent pas en évidence de différence significative 

de perte de poids entre une viande salée à 1,5% et une viande non salée. Detienne & Wicker 

(1999) et Pietrasik & Janz (2009) n’observent pas de différence significative entre une viande 

non salée et une viande peu salée (0,5% de sel) et Ruusunen et al. (2001) ne mettent pas en 

évidence de différence dans la perte de poids entre des jambons salés entre 1,4 et 2,6%. 

L’action du sel sur la perte de poids à la cuisson serait due à la fixation préférentielle des ions 

chlorure sur les groupements positifs des protéines, ce qui améliorerait la rétention d’eau par 

augmentation de la force pseudo-osmotique et de la force électrostatique.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 41 : Représentation schématique des transferts de chaleur et de matière lors de la cuisson de la 

viande en four ou en bain marie. 
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4.4.  Modélisation de la perte de poids à la cuisson 

La modélisation de la perte de poids à la cuisson est un outil adéquat pour prédire l’influence 

des procédés de fabrication (durée et température de cuisson, teneur en sel, etc.) en 

minimisant les essais technologiques coûteux en temps et en argent. Avant de pouvoir prédire 

la perte de poids à la cuisson, la détermination de la température locale en tout point de 

l’échantillon est inévitable. La Figure 41 représente les phénomènes de transfert de chaleur et 

de matière ayant lieu au cours de la cuisson de la viande en four ou en bain-marie. 

 

4.4.1. Modélisation du transfert de chaleur 

Lors de la cuisson, deux phénomènes physiques peuvent transférer de la chaleur du milieu 

extérieur vers la viande : la convection et le rayonnement. Le rayonnement devient 

négligeable pour une cuisson en four si le traitement est fait dans la vapeur ou si les parois du 

four ont une émissivité faible. La convection est utilisée pour modéliser les transferts 

thermiques dès que le fluide en contact avec l’aliment est en mouvement, que ce soit en four 

(Chen, Marks & Murphy, 1999 ; Feyissa, Gernaey & Adler-Nissen, 2013 ; Goni & Salvadori, 

2010 ; Huang & Mittal, 1995 ; Obuz, Powell & Dikeman, 2002), en bain-marie (Huang & 

Mittal, 1995 ; Kondjoyan, Oillic, Portanguen & Gros, 2013) ou en chambre froide (Wang & 

Sun, 2002). Le transfert par convection est lié à ce déplacement macroscopique du fluide en 

surface de la viande. Il s’effectue soit par convection libre dans un bain-marie statique ou 

dans l’air ambiant soit par convection forcée dans le cas d’un bain-marie agité ou d’un four à 

convection (dit souvent « pulsé »). Ce phénomène est décrit par la loi de Fourier : la quantité 

de chaleur (Q) est proportionnelle à la différence de température entre le milieu externe (Text) 

et la surface de la viande (TS), S étant la surface de la viande : 

 

Équation 10 

Le coefficient de transfert de chaleur (h) dépend de plusieurs facteurs comme la vitesse de 

l’air pour une cuisson en four ou de l’eau du bain marie, de la turbulence de l’écoulement, de 

la taille et de la forme de l’échantillon de viande. h varie entre 10 à 80 W.m-2.K-1 pour des 

cuissons classiques en four (Bottani & Volpi, 2009 ; Chen et al., 1999 ; Feyissa et al., 2013 ; 

Huang & Mittal, 1995 ; Obuz et al., 2002 ; Van der Sman, 2007) et entre 800 à 4500 W.m-2.K-

1 pour des cuissons en bain marie (Huang & Mittal, 1995 ; Kondjoyan et al., 2013).  
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Le transfert de chaleur interne à la viande s’effectue au travers de la conduction et de la 

migration du jus. Le transfert de chaleur par migration du jus est souvent supposé être 

négligeable devant le transfert conductif (Bottani & Volpi, 2009 ; Chen et al., 1999 ; Feyissa 

et al., 2013 ; Goni & Salvadori, 2010 ; Huang & Mittal, 1995 ; Ishiwatari, Fukuoka & Sakai, 

2013 ; Kondjoyan et al., 2013 ; Obuz et al., 2002 ; Van der Sman, 2007). Le transfert 

conductif est défini par la loi de Fourrier (Équation 11), λ étant la conductivité thermique de 

la viande, Cp sa capacité calorifique et ρ sa masse volumique. T est la température du produit 

et t la durée de cuisson. 

𝜌 ∙ 𝐶𝑝 ∙
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= ∇(𝜆 ∙ ∇𝑇) 

Équation 11 

En supposant que la viande est isotrope et que λ est indépendant de la température, l’Équation 

11 se traduit selon l’Équation 12 dans les trois directions de l’espace cartésien :  

 

Équation 12 

La conductivité thermique évolue peu pendant la cuisson (Baghe-Khandan & Okos, 1981 ; 

Oillic et al., 2011 ; Tsai, Unklesbay, Unklesbay & Clarke, 1998), elle dépend de la 

composition du produit, principalement de sa teneur en lipides (Rahman, 1995). Sa valeur est 

proche de 0,45 W.m-1.K-1 pour la viande (Obuz et al., 2002 ; Oillic et al., 2011). Les valeurs 

de masse volumique (ρ) prises pour la viande sont comprises entre 1040 et 1100 kg.m-3 et 

celles de sa capacité calorifique (Cp) entre 3200 et 4000 J.kg-1.K-1 (Bottani & Volpi, 2009 ; 

Chen et al., 1999 ; Kondjoyan et al., 2013 ; Obuz et al., 2002). La capacité calorifique évolue 

très peu avec l’augmentation de la température (Tsai et al., 1998). 

 

4.4.2. Transfert d’eau durant la cuisson 

Dans la littérature, plusieurs méthodes existent pour modéliser la perte de poids à la cuisson. 

Certains auteurs considèrent le transfert d’eau comme étant purement diffusif (Chen et al., 

1999 ; Huang & Mittal, 1995). Le transfert d’eau est alors modélisé par la loi de Fick 

(Équation 13). La diffusivité de l’eau dans la viande (Deau) est considérée comme non 

dépendante de la température et de la teneur en eau. Huang & Mittal (1995) utilisent une 

valeur de Deau comprise entre 2,5 et 3,9 x 10-10 m2.s-1 en fonction du type de convection 

(forcée ou non). 





Chapitre 1 : Etude bibliographique 

 

73 

 

 

Équation 13 : équation de Fick pour une diffusion unidirectionnelle (Cussler, 2009) (deuxième loi de Fick) 

 

Il est clair que dès que la température de la viande est supérieure à 40°C, le transfert de jus 

n’est plus purement diffusif, mais s’effectue principalement par migration sous l’effet des 

contraintes mécaniques liées à la thermo-contraction des protéines du muscle. Van der Sman 

(2007, 2013) a proposé de prendre en compte ce phénomène en utilisant la théorie de Flory-

Rehner. D’après lui, la contraction de la viande lors de la cuisson (πcon) peut se décomposer en 

trois contributions : la pression osmotique (πosm) due au mélange eau-protéines, la pression 

élastique (πel) et la pression due à la contribution des ions et des poly-électrolytes (πion). La 

pression de contraction est proportionnelle à la différence entre la teneur en eau dans la viande 

cuite à un instant t et sa teneur en eau à l’équilibre (Équation 14). La teneur en eau à 

l’équilibre est atteinte quand il n’est plus observé de perte supplémentaire pour une durée de 

traitement plus longue. La migration d’eau est ensuite modélisée à l’aide de la loi de Darcy 

(Équation 15, avec u la vitesse du flux d’eau, ρw la densité de l’eau libre, kp le tenseur des 

permittivités et ν la viscosité cinématique de l’eau). 

 

Équation 14 

𝜌𝑤𝑢 = −
𝑘𝑝

𝜈
∇𝜋𝑐𝑜𝑛 

Équation 15 

 

Kondjoyan et al. (2013) ont suggéré de simplifier le modèle en utilisant une loi cinétique du 

premier ordre pour décrire l’évolution de la teneur en eau en tous point du produit au cours du 

chauffage : 

 

Équation 16 

k(T, d) étant la constante de réaction dépendant de la température T et de la distance à la paroi 

d. Dans ce modèle, la variation de k(T, d) prend en compte la migration du jus. 

 

Quelle que soit l’approche choisie, la perte de matière sèche dans le jus de cuisson et la 

variation du volume sont presque toujours négligées. 



Tableau 18 : Précision des modèles thermiques et de perte de poids de la littérature 

Référence Type de cuisson et 

viande 

Précision du modèle thermique Précision du modèle de perte de poids 

(Bottani & 

Volpi, 2009) 

Four vapeur 

Bœuf et dinde 

L’écart moyen entre les températures mesurées et prédites (cœur 

et surface) est de 4,6% 

 

(Chen et al., 

1999) 

Four à convection 

Poulet haché 

L’erreur standard de la prédiction de la température à cœur est 

comprise entre 3,7 et 5,5°C 

L’erreur standard de la prédiction du rendement cuisson est de 

1,2% 

(Feyissa et al., 

2013) 

Four à convection 

Porc (LD) 

Les différences maximales entre la température mesurée et 

prédite sont d’environ 6°C en surface et 2,5°C à cœur 

non précisé 

(Goni & 

Salvadori, 2010) 

Four à convection 

Bœuf (ST) 

Les différences maximales entre la température mesurée et 

prédite sont d’environ 2-3°C 

L’écart entre la perte de poids mesurée et prédite varie entre 0,7 

et 3,8%  

(Huang & 

Mittal, 1995) 

Four et cuisson humide 

Boulettes de bœuf 

(viande hachée + eau + 

épices et liants) 

L’erreur quadratique moyenne entre les températures prédites et 

mesurées est de 3,0 à 5,1°C en fonction des procédés de cuisson 

L’erreur quadratique moyenne entre les pertes de poids prédites 

et mesurées est comprise entre 0,06 et 0,32% en fonction des 

procédés de cuisson 

(Kondjoyan et 

al., 2013) 

Cuisson humide 

Bœuf (SM) 

La prédiction de la température rentre dans la variation 

expérimentale (due au déplacement des thermocouples lors de la 

cuisson) 

L’écart entre la perte de poids mesurée et prédite varie entre 0,5 

et 2,2% 

(Obuz et al., 

2002) 

Four à convection 

Bœuf (ST) 

L’erreur quadratique moyenne entre les températures prédites et 

mesurées est de 4,4°C à cœur et 5,3°C en surface 

L’écart entre la perte de poids mesurée et prédite varie entre 2,5 

et 8,4% 

(Van der Sman, 

2007) 

Four à convection 

Bœuf (SM) 

Les différences maximales entre la température mesurée et 

prédite sont d’environ 4°C  

Pas de validation montrée pour la perte de poids 

La différence entre la teneur en eau prédite et mesurée (exprimée 

en %) varie entre 0,5 et 10% 

(Van der Sman, 

2013) 

Four à convection 

Filet de poulet 

Bonne prédiction de la température pour des cuissons qui durent 

moins de 40 min. Pour des cuissons plus longues, la différence 

entre la température prédite et mesurée peut être de plus de 10°C. 

Quand la température est convenablement prédite : l’erreur de la 

prédiction du rendement cuisson est inférieure à 5%. Dans le cas 

contraire, elle peut aller jusqu’à 20% 
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Les différents modèles permettent de calculer la variation de la teneur en eau locale dans la 

viande, exprimée en g.gviande
-1 (Chen et al., 1999 ; Feyissa et al., 2013 ; Van der Sman, 2007) 

ou g.gMS-1 (Goni & Salvadori, 2010 ; Huang & Mittal, 1995 ; Kondjoyan et al., 2013) au 

cours du temps.  

 

Lorsque les modèles font intervenir la différence entre la teneur en eau un instant t et la teneur 

en eau à l’équilibre (X – Xeq), la courbe des teneurs en eau à l’équilibre est la plus souvent 

ajustée en utilisant une fonction sigmoïde (Équation 17) (Goni & Salvadori, 2010 ; Van der 

Sman, 2007, 2013) : 

 

Équation 17 

 

4.4.3. Capacité de prédiction des modèles de transferts 

Le Tableau 18 récapitule les études réalisées dans la littérature pour prédire la perte de poids 

de différents types de viande (bœuf, porc, dinde, poulet) cuites selon des modes de cuisson et 

dans des appareils variés. La capacité de prédiction de la cinétique de température dépend 

principalement des conditions limites et de la conformation du produit, c'est-à-dire de la 

précision avec laquelle est connue, par exemple, la valeur du coefficient de transfert de 

chaleur et celle de la conductivité thermique de la viande introduite dans le modèle. Les écarts 

sont ainsi souvent liés à une mauvaise représentation de la géométrie en général complexe du 

produit, ou à une erreur dans ces dimensions. En ce qui concerne la prédiction de la perte de 

poids, les choses sont plus compliquées. Les modèles de transfert de matière sont toujours 

simplistes par rapport à la réalité des phénomènes. Les paramètres introduits dans les modèles 

sont en général des paramètres apparents ou des paramètres de base dont les valeurs sont mal 

connues. Ceci se traduit par le fait que la prédiction de la cinétique de température est en 

général plus précise que celle de la perte de poids. La capacité de prédiction du modèle doit 

de toute façon toujours tenir compte de la précision avec laquelle sont effectuées les mesures. 

La difficulté inhérente au positionnement initial des thermocouples dans un produit mou et 

déformable, leur mouvement lors de la thermo-contraction du produit conduisent à une 

imprécision de 1 à 2°C en moyenne sur la mesure de la température de la viande. La 

technique de mesure de température peut elle-même introduire des biais importants. En ce qui 

concerne la perte de poids, il a été vu que la mesure varie significativement dans le muscle 
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puisque des écarts de 3% ont pu être observés localement (cf. 4.3.1). De manière générale, les 

modèles qui tiennent compte de l’effet de la thermo-contraction de la viande sur la perte de 

poids à la cuisson sont directement impactés par la différence (X – Xeq), dans laquelle les 

variabilités de la valeur initiale de la teneur en eau X0 et sa valeur à l’équilibre Xeq ne sont en 

général pas pris en compte. Ceci est donc un point clé qui a été retenu dans mon travail de 

thèse. 

 

4.5.  Conclusion sur le transfert d’eau et la perte de poids à la cuisson 

Les théories permettant d’expliquer la rétention d’eau dans la viande crue sont établies. Lors 

de la cuisson, deux phénomènes régissent la perte de poids à la cuisson : la déliaison de l’eau 

et sa migration. A faible température de cuisson (T < ~55-60°C) : l’eau est déliée des 

protéines et la faible contraction de la viande expulse cette eau dans les espaces inter-

fasciculaires au sein du muscle. A température plus élevée, la contraction du collagène 

s’intensifie, et l’espace entre les myofibrilles augmente, ce qui entraîne l’augmentation de la 

perte de jus. Outre la température, le pH initial de la viande impacte grandement la perte de 

poids à la cuisson. L’influence de la matière première et des procédés de fabrication sur la 

perte de poids à la cuisson a été largement étudiée dans la littérature mais les résultats 

aboutissent à des effets controversés : classement des muscles les uns par rapport aux autres, 

impact de la maturation de la viande et de l’étape de salage (taux d’injection et barème de 

malaxage). Ces contradictions entre les études pourraient refléter des interactions entre le 

paramètre étudié et la température ou le mode de cuisson. La modélisation peut être un outil 

de choix pour aller plus loin dans l’analyse et la prédiction des pertes de poids. Mais les 

modèles les plus réalistes se basent sur des teneurs en eau initiales et à l’équilibre dont les 

valeurs sont en général assez mal caractérisées dans la littérature. 
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5. Problématique 

Cette thèse, qui s’inscrit dans le projet « Na- », étudie la réduction de la teneur en sel dans les 

produits de charcuteries cuites de type jambon cuit supérieur, c’est-à-dire ne contenant pas de 

polyphosphate. Elle s’intéresse plus particulièrement à l’impact de cette diminution de la 

teneur en sel sur deux qualités technologiques clés que sont la tenue de tranche et la perte de 

poids à la cuisson, avec un focus particulier sur l’influence de l’étape de traitement thermique.  

Après avoir introduit le jambon cuit et ses qualités générales, cette partie bibliographique a 

dressé l’état des connaissances sur les deux qualités technologiques étudiées, à savoir la tenue 

de tranche et la perte de poids à la cuisson.  

En ce qui concerne la tenue de tranche, la littérature montre que de nombreux facteurs 

interagissent pour aboutir le plus souvent à des résultats contradictoires. Il nous a donc semblé 

important de se focaliser sur l’étude des mécanismes de base pour aboutir à des conclusions 

solides qui permettent de savoir ensuite quelles pourraient être les possibilités technologiques 

pour maintenir l’adhésion entre deux muscles dans un contexte de réduction de la teneur en 

sel. Pour cela, nous sommes revenus à l’étude de l’adhésion de deux pièces de viande en 

faisant varier la nature du limon qui les lie. En effet, si le rôle du limon est implicitement 

admis dans la littérature, son action n’a jamais été vraiment étudiée scientifiquement. Nous 

avons ainsi tenté de comprendre l’effet de la gélification du limon sur l’adhésion en fonction 

de sa composition, de son histoire thermique et de son interaction avec la surface de la viande. 

Nous nous sommes donc interrogés sur la relation entre la rigidité du gel et la force de rupture 

entre les deux pièces de viande ou sur la localisation de cette rupture, ce qui nous a conduit 

aux questions suivantes. Cette rupture a-t-elle lieu à l’intérieur du gel de limon ou entre le 

limon et la surface de la viande ? Quel est l’effet de l’état de surface de la viande ou de la 

nature des forces moléculaires qui peuvent être perturbées par une variation de teneur en sel ? 

Le travail a fait l’objet d’un article publié dans Meat Science (Bombrun, Gatellier, Carlier & 

Kondjoyan, 2014). 

La deuxième partie du travail s’est intéressée aux pertes de poids à la cuisson. La littérature 

est abondante sur ce sujet, ce qui entraîne de nombreuses contradictions, notamment à cause 

d’interactions probables entre les différents facteurs. Le présent travail s’est divisé en trois 

axes qui visaient (I) à caractériser et à quantifier l’effet des facteurs qui influencent la perte de 

poids à la cuisson, (II) à étudier l’impact du sel sur la dénaturation protéique en lien avec la 

perte de poids à la cuisson. Cette meilleure compréhension du phénomène de perte de poids à 

la cuisson a été nécessaire afin de (III) mieux modéliser les transferts de masse lors la cuisson. 
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Cette démarche en trois axes visait à prédire la perte de poids au cours de la fabrication de 

pièces de porc cuites mais très peu salées, tout en comprenant bien quelles étaient les limites 

de notre prédiction. Le modèle de transferts a ensuite été combiné à de la microbiologie 

prévisionnelle pour quantifier l’effet de différents scenarii de fabrication sur la perte de poids 

et la qualité microbiologique d’un jambon de qualité supérieur. L’idée étant d’utiliser ensuite 

cet outil combiné de prédiction de transfert et de la population microbienne pour obtenir des 

scenarii qui permettent de réduire la teneur en sel du produit tout en maintenant le rendement 

de l’opération et la qualité microbiologique du produit. La première partie de l’étude a donné 

lieu à un article soumis dans Meat Science. 
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Tableau 19 : Caractéristiques des muscles de porc utilisés dans cette thèse. 

Nom latin du 

muscle 

Sigle  Dénomination 

bouchère du muscle 

(1) 

Dénomination 

charcutière du 

morceau (1) 

Poids 

(g) (2) 

Poids relatif 

dans le jambon 

(% du jambon 

cuit) 

Type 

métabolique 

prédominant 

(3) 

Biceps femoris BF Gîte à la noix & 

oreille 

Sous-noix 1600 g 22% Oxydo-

glycolytique 

Semimembranosus SM Tende de tranche Noix 1400 g 19% Glycolytique 

Semitendinosus ST Rond de gîte Sous-noix 560 g 8% Oxydo-

glycolytique 

Rectus femoris RF Rond de tranche 

grasse 

Noix 

pâtissière 

540 g 7% Oxydo-

glycolytique 

Longissimus 

thoracis 

LT  Longe   Glycolytique 

(1) d’après Nictou et al. (2010) et Chevillon & Vautier (2006) 

(2) d’après Porcine Myology 

(3) d’après Carlier et al. (2012) et Golding-Myers, Showers, Shand & Rosser (2010) 
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Cette thèse s’est intéressée à l’impact du taux de sel et du traitement thermique sur l’adhésion 

entre deux pièces de viande et sur les transferts d’eau et d’ions lors de la cuisson. Comme 

l’étude bibliographique a mis en évidence un fort impact de la matière première sur les pertes 

de poids à la cuisson, un effort particulier a été opéré afin de la maîtriser et de la caractériser. 

Cette caractérisation est passée par la détermination du pH, de la teneur en eau et 

éventuellement du taux de sel dans la viande crue salée ou non. Le traitement thermique, 

étape clé de ce travail, a été réfléchi et maîtrisé afin de lui assurer un caractère répétable. La 

teneur en eau dans la viande après cuisson a fait l’objet d’une attention particulière afin de 

caractériser, d’une part, la déliaison et la migration de l’eau en fonction des paramètres 

étudiés et, d’autre part, la répartition de l’eau dans l’échantillon. L’étude de l’état 

physicochimique des protéines a permis de discuter des mécanismes d’adhésion entre muscles 

et de la déliaison de l’eau. Des études mécaniques et rhéologiques ont été réalisées dans le but 

de caractériser la contrainte à la rupture lors de la séparation de deux pièces de viande et la 

rigidité des gels de limons. Enfin, la modélisation combinée de la perte de poids et de 

l’inactivation microbienne a été effectuée pour étudier l’impact de la diminution de la teneur 

en sel et d’une modification des paramètres de l’étape de traitement thermique.  

 

1. Préparation et caractérisation générale des échantillons 

1.1.  Muscles 

L’étude bibliographique montre une forte hétérogénéité de la viande même pour un même 

type de muscle, nous avons donc veillé à caractériser chaque muscle cru utilisé. Lors de la 

mise en place des plans d’expériences, nous avons également veillé, dans la mesure du 

possible, à utiliser des muscles provenant de différents animaux, afin que les conclusions 

reflètent bien l’impact du paramètre étudié et non un effet animal.  

 

Le jambon est composé d’une trentaine de muscles (Nictou et al., 2010), qui diffèrent par leur 

composition et leur type métabolique. Dans cette thèse, les manipulations ont principalement 

été réalisées sur du SM. Il s’agit du deuxième plus gros muscle du jambon, il a une structure 

assez homogène avec un métabolisme majoritairement glycolytique (Tableau 19). L’étude de 

perte de poids a également été réalisée sur trois autres muscles du jambon : BF, ST et RF et 

un muscle dorsal (LT) (Tableau 19). Les noix ont été achetées dans une boucherie ou 



 

Tableau 20 : Forme et dimension des échantillons de viande utilisées lors des manipulations. 

Type de manipulation Forme et dimension 

Transfert de masse (étude expérimentale) Cylindres, diamètre : 40 mm, épaisseur : 5 mm 

Cubes, 30 x 30 x 30 mm ou 50 x 50 x 50 mm 

Transfert de masse (validation du modèle) Cubes, 30 x 30 x 30 mm  

Parallélépipèdes, 90 x 60 x 40 mm ou 90 x 60 x 45 mm 

Adhésion Parallélépipèdes, 30 x 25 x 12 mm 

Imagerie par résonnance magnétique (IRM) Cubes, 30 x 30 x 30 mm 

 

 

 

 

Figure 42 : Bioréacteur Labfors (Infors HT, Suisse) utilisé pour le salage des disques par la méthode par 

immersion. 

 

 

 

 

Figure 43 : Montage expérimental utilisé pour le salage des disques par la méthode sans immersion. 
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directement dans un abattoir. Les muscles désirés y ont été ensuite prélevés par les bouchers 

de l’INRA puis ont été placés en sac sous vide et stockés à -20°C jusqu’à leur utilisation. 

Une décongélation partielle dans de l’eau froide a été réalisée avant de découper les muscles à 

la dimension souhaitée (± 1 mm, Tableau 20). Chaque muscle a été caractérisé par son pH et 

sa teneur en eau (voir paragraphe 3.2) après décongélation complète. Le pH a été déterminé 

par une sonde de pénétration (Mettler Toledo Inlab 427, Suisse) après broyage de 0,6 g 

d’échantillon avec 0,3 ml d’eau ultra-pure. 

 

1.2.  Salage de la viande 

En fonction de la manipulation, la viande a éventuellement été salée. Quatre taux de sel ont 

été étudiés : 0,8, 1,4, 1,6 et 2,0%. Le procédé de salage était adapté à la taille de l’échantillon.  

Pour les petits échantillons (disques de 5 mm d’épaisseur), deux méthodes ont été utilisées : 

avec ou sans immersion. Dans le premier cas, les disques étaient immergés dans une saumure 

contenant 11 ou 27 g.l-1 de NaCl pendant 17h dans un bioréacteur (Labfors, Infors HT, Suisse, 

Figure 42). Ces deux concentrations permettaient d’atteindre des teneurs en sel dans la viande 

de 0,8 et 2,0%. La saumure était maintenue à un pH de 5,5 et était agitée à 200 rpm à 5°C. 

Cette méthode a permis d’avoir un pH constant de 5,6 ± 0,1 (SEM) sur tous les échantillons 

salés et d’augmenter « artificiellement » la teneur en eau de la viande. L’homogénéité du sel 

dans les disques après immersion avait été vérifiée lors d’études préalables à cette thèse 

(Khalil, 2010). Dans le deuxième cas, le montage présenté en Figure 43 a été utilisé. Après 

avoir pesé chaque disque, 6% de saumure (en poids) était placé au fond de chaque case du 

montage, le disque y était déposé puis 6% de saumure y était de nouveau ajouté. Un couvercle 

était ajouté au contact de la viande pour éviter l’évaporation de la saumure et le montage était 

placé à 4°C le temps que la saumure pénètre dans la viande. Des manipulations préliminaires 

ont permis d’établir qu’une durée de salage de 50 h était nécessaire pour obtenir une teneur en 

sel homogène dans le disque (Figure 44). Les teneurs en sel dans la saumure étaient de 90, 

150 et 200 g.l-1 pour obtenir respectivement 0,8, 1,4 et 2,0% dans la viande. 

 

Pour des échantillons de taille plus importante, un malaxage a été inévitable pour obtenir une 

teneur en sel homogène dans l’échantillon. Les cubes de 3 cm de côté étaient placés en sac 

sous vide avec 10% de saumure (en poids). Les échantillons de plus grande taille (muscle 

entier ou parallélépipède 9 x 6 x 4 cm) étaient injectés avec une injecteuse multi-aiguilles (9 



 

 

a) b) c)  

Figure 44 : Répartition de la teneur en sel dans un disque après salage par aspersion de saumure. a) 

Localisation des prélèvements réalisés sur un disque. b) Salage 17h. c) Salage 50h. Les barres représentent 

les moyennes ± SEM sur trois disques. Les barres portant des lettres différentes ont des valeurs qui sont 

significativement différentes (p < 0,05). 

 

 

Tableau 21 : Composition des saumures utilisées pour saler les échantillons nécessitant un malaxage. 

 Composition des saumures sans 

antioxydant 
Composition des saumures avec antioxydant 

Teneur en sel désirée 

dans le muscle (%) 
1,0 1,5 2,0 

Sans sel 

ajouté 
1,0 1,5 2,0 

Eau (%) 89,0 83,5 78,0 96,9 85,7 80,4 74,9 

Sel (%) 11,0 16,5 22,0 0,0 11,2 16,5 22,0 

Nitrite de sodium (%) 0,0 0,0 0,0 0,11 0,11 0,11 0,11 

Yam* (%) 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

* Composition du Yam (La Bovida, France) : dextrose (84,9%), érythorbate de sodium (13,9%), glutamate 

monosodique (1,2%) 

 

 

Tableau 22 : Barèmes de malaxage. 

Etude de : 
Volume de la 

cuve 

Durée de 

malaxage 

Nombre total de 

tours 

Vitesse de 

rotation 
Cycle 

Limon et 

adhésion 
25 l 15h 2250 7,5 tr.min-1 

5 min de rotation, 10 

min de repos 

Perte de poids 25 ou 100 l 19h30 2064 8 tr.min-1 

30 min. en continu puis 

3 min de rotation, 12 

min de repos 
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aiguilles d’injection, Original InjectStar) sous pression de 1 bar ou avec une injecteuse 

manuelle mono-aiguille (pompe à saler inox n°2 230V/mono, La Bovida, France). Dans le cas 

où une caractérisation de l’état physicochimique des protéines était réalisée, la saumure était 

composée d’eau, de sel, de nitrite, d’antioxydant et de sucre afin de se rapprocher du modèle 

industriel et de limiter l’oxydation des protéines (Tableau 21). Dans les autres cas, la saumure 

était uniquement composée d’eau et de sel (Tableau 21). Les échantillons étaient placés dans 

des cuves de 25 ou 100 l (InjectStar, STALE) et barattés par intermittence entre des cycles de 

rotation et de repos (Tableau 22). 

 

1.3.  Quantification de la teneur en sel  

Deux méthodes ont été utilisées pour mesurer le taux de sel (NaCl) dans les échantillons. Les 

premières analyses ont permis de quantifier les ions chlorures avec un analyseur de chlore 

(Sherwood, Royaume-Uni), puis le laboratoire a fait l’acquisition d’une chromatographie 

ionique (Metrohm 850 professional IC, France) qui a permis de doser les ions chlorures ou 

sodium.  

 

1.3.1. Principe du dosage des ions chlorures avec l’analyseur de chlore 

Ce dosage consiste à précipiter sous forme de chlorure d’argent (AgCl) les ions Cl-, il 

s’inspire de la norme ISO-1841-2 (ISO, 1996). Un volume connu (0,5 ml) de solution à 

analyser est introduit dans la solution tampon acide (acide acétique + acide nitrique + 

stabilisateur colloïdal qui empêche toute précipitation) sous agitation. Un courant constant de 

valeur connue entraîne la libération d’ions argent des deux électrodes d’argent dans la 

solution. L’intensité du courant électrique, qui dépend de la quantité d’ions présents dans ce 

milieu, est enregistrée en continu grâce à deux autres électrodes. Au fur et à mesure de la 

disparition des ions Cl- par précipitation en AgCl, cette intensité diminue. Une fois que tous 

les ions Cl- ont précipité, la quantité d’ions argent augmente dans la solution, ce qui entraîne 

l’augmentation de l’intensité du courant électrique. L’appareil détecte le minimum de 

l’intensité du courant électrique et le temps nécessaire pour atteindre ce minimum correspond 

à la quantité d’ions chlorure. La valeur indiquée par l’appareil (mg.l-1) est déduite de ce temps 

par comparaison au temps enregistré lors d’un essai effectué avec solution de calibration de 

concentration connue (200 mg.l-1 de NaCl). Du fait de l’instabilité éventuelle du courant 

appliqué entre les électrodes d’argent, de l’usure et de l’encrassement de ces électrodes il est 

nécessaire de calibrer fréquemment l’appareil (tous les 6 à 7 dosages).  



 

 

 

 

Figure 45 : Principe de la chromatographie ionique. Exemple de la chromatographie échangeuse d'anions. 

 

 

 

 

Figure 46 : Détermination de la concentration en ions à partir de la courbe d’étalonnage. 
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1.3.2. Principe du dosage des ions chlorures et des ions sodium en 

chromatographie ionique 

La chromatographie ionique est une technique qui permet de séparer les ions d’une solution 

en fonction de leur charge et de leur taille. Elle consiste à faire migrer les ions à séparer sur 

une phase stationnaire (colonne) à l'aide d'une phase mobile liquide (éluant). Des colonnes 

différentes sont utilisées pour doser les anions et les cations : ce sont soit des résines chargées 

positivement (chromatographie échangeuse d'anions), soit négativement (chromatographie 

échangeuse de cations). Lors de l’injection, l’éluant emporte la solution à doser sur la 

colonne. Seuls les ions de charges opposées à celle de la colonne vont s’y fixer. Si l’on prend 

l’exemple de la chromatographie échangeuse d'anions, seuls les anions se fixent sur la résine 

chargée positivement, après être entrés en compétition avec les anions (hydrogénocarbonates) 

contenus dans la phase mobile, et déjà fixés sur le groupement chimique porteur de la charge 

positive (Figure 45). Les cations, quant à eux, ne sont pas retenus par la phase stationnaire et 

restent en solution dans l’éluant. L’éluant circulant en permanence sur la colonne, les ions 

sont ensuite progressivement décrochés en fonction de leur charge et de leur taille et 

remplacés par les groupements hydrogénocarbonates de l’éluant (Figure 45). Chaque ion est 

détecté en sortie de colonne par conductimétrie. La concentration en ions est directement 

proportionnelle à la conductivité. Le calcul de la concentration en ions se fait à partir de l’aire 

sous la courbe du pic d’intérêt grâce à une courbe d’étalonnage (Figure 46). 

En chromatographie échangeuse d'anions, la conductivité du bruit de fond est d’environ 

800 µS.cm-1, elle est essentiellement due à celle de l’éluant qui contient des cations Na+ sous 

forme de carbonate de sodium. Or, la conductivité des anions est de l’ordre quelques dizaines 

de µS.cm-1. Une étape de suppression est alors nécessaire pour pouvoir détecter les ions à 

doser, elle permet de diminuer la conductivité résiduelle d’un facteur 1000. La première étape 

de suppression a pour objectif de piéger les ions Na+ de l’éluant dans un réseau de micro-

colonnes. Les ions Na+ sont ensuite remplacés par des protons qui se combinent alors avec 

l’hydrogénocarbonate (HCO3
-) de l’éluant pour former du dihydrogénocarbonate (H2CO3) qui 

est décomposé en H2O + CO2 dans le suppresseur. Les micro-colonnes doivent être 

régénérées par de l’acide sulfurique puis rincées. La seconde étape consiste à piéger l’eau et le 

CO2 dans deux cartouches spécifiques. 
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1.3.3. Préparation des échantillons 

Pour les deux méthodes de dosage, l’extraction des ions de la viande ou du limon a été 

réalisée dans de l’eau ultra-pure : l’échantillon était broyé avec une quantité d’eau ultra-pure 

connue, puis le broyat était stocké au moins 2 h à 4°C. Après centrifugation à 11 300 g 

pendant 10 min. (température ambiante), une dilution supplémentaire du surnageant dans de 

l’eau ultra-pure était éventuellement opérée. Les teneurs en ions dans la solution à analyser 

devaient être comprises entre 10 et 999 mg.l-1 pour la mesure à l’analyseur de chlore et entre 5 

et 25 mg.l-1 pour un dosage en chromatographie ionique. Si elle y était supérieure, une 

redilution de la solution à doser était nécessaire, manuellement pour l’analyseur de chlore, ou 

gérée automatiquement par la chromatographie ionique. La teneur en sel était calculée à partir 

de la teneur en ion (Cl- ou Na+) mesurée : 

[𝑁𝑎𝐶𝑙] = [𝑖𝑜𝑛] ∙
𝑀𝑁𝑎𝐶𝑙

𝑀𝑖𝑜𝑛
∙ 𝑑 ∙ 10−4 

Équation 18 

Avec : 

- [NaCl] = teneur en sel dans la viande ou le limon (%) 

- [ion]= teneur en ions (Cl- ou Na+) dans la solution diluée (mg.l-1) 

- MNaCl et Mion les masses molaires de NaCl et Cl- ou Na+, respectivement 58,443 g.mol-

1, 35,453 g.mol-1 et 22,990 g.mol-1 

- d le facteur de dilution :  

o dans le cas d’un broyage : 𝑑 =
𝑉𝑒𝑎𝑢1+𝑚é𝑐ℎ/(𝜌×10−3)

𝑚é𝑐ℎ/(𝜌×10−3)
,  

o dans le cas d’un broyage suivi d’une dilution du surnageant :  

𝑑 =
𝑉𝑒𝑎𝑢1 +𝑚é𝑐ℎ/(𝜌 × 10−3)

𝑚é𝑐ℎ/(𝜌 × 10−3)
∙
𝑉𝑎 + 𝑉𝑒𝑎𝑢2

𝑉𝑎
 

avec méch la prise d’essai dans le broyat (g), ρ la masse volumique de la viande 

(ρ = 1063 kg.m-3), Veau1 le volume d’eau ajouté avant broyage, Va le volume de 

surnageant prélevé et Veau2 le volume d’eau ajouté pour la dilution 

 

Il a été vérifié que le dosage des ions Cl- par l’analyseur de chlore ou en chromatographie 

ionique donne des résultats similaires : la différence moyenne de teneur en sel entre les deux 

méthodes est de 0,02%.  
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Dans un SM cru, la teneur en ions Na+ est deux fois plus importante que celle en ions Cl-, elle 

est respectivement de 0,10 ± 0,01% et 0,05 ± 0,01%. Cette différence de teneur en ions dans 

la viande crue entraîne une différence dans la teneur en NaCl. En effet, doser les ions Cl- ou 

les ions Na+ par chromatographie ionique donne des valeurs de NaCl légèrement différentes : 

la teneur en sel calculée à partir du dosage des ions Na+ donne une valeur de 0,1% supérieure 

à celle obtenue à partir d’un dosage des ions Cl-.  

 

1.4.  Quantification de la teneur en lipides 

La teneur en lipides a été mesurée sur les limons extraits en condition de laboratoire après 

malaxage des muscles ST et RF par la méthode décrite par Folch, Lees & Sloane Stanley 

(1957). Cette méthode est basée sur la solubilité des lipides dans le dichlorométhane. Environ 

exactement 800 mg de limon (mlimon) ont été prélevés dans un tube en polypropylène (qui 

résiste au dichlorométhane), et 5 ml de réactif de Folch (dichlorométhane + éthanol, 2/1, V/V) 

y ont été ajoutés. Après 2 h d’agitation, les tubes étaient centrifugés pendant 15 min. à 

4 000 rpm à température ambiante, ce qui permettait de séparer le dichlorométhane contenant 

les lipides de l’éthanol. Après avoir pesé un nouveau tube (mt), un certain volume de 

dichlorométhane était prélevé, le tube contenant le dichlorométhane était à nouveau pesé 

(mt+d). Le volume prélevé (Vpré) a été calculé à partir de la masse volumique du 

dichlorométhane (𝜌𝑑𝑖𝑐 = 1,326 g.cm-3) : 

𝑉𝑝𝑟é =
(𝑚𝑡+𝑑 −𝑚𝑡)

𝜌𝑑𝑖𝑐
 

Équation 19 

Le tube était placé sous hotte en bain sec à 70°C pendant une nuit afin d’évaporer le 

dichlorométhane. Le tube était alors pesé (mt+l). La teneur en lipides (%) dans les limons était 

déterminée : 

 

Équation 20 

Avec Vdic le volume total de dichlorométhane (3,33 ml). 

 



 

 

 

 

Tableau 23 : Caractéristiques des capteurs de température utilisés pour la mesure de la température au 

sein de la viande dans le cadre des manipulations de validation du modèle. 

 Thermobouton 

 

 

 

Enregistreur de température 

miniature 

 

Dimension Diamètre : 16 mm 

Epaisseur : 6 mm 

Sans la sonde : 

- Diamètre : 16,5 mm 

- Epaisseur : 22 mm 

Sonde : 

- Diamètre 3 mm 

- Epaisseur : 18 mm 

Précision ± 0,5°C ± 0,1°C 

 

 

 

Tableau 24 : Dimension des blocs d’aluminium utilisés pour la détermination des coefficients de transfert 

thermique. 

Forme du bloc Dimension 

Parallélépipède 10 x 5 x 5 cm 

Cylindre 10 cm de diamètre, 12 cm de hauteur 

« Jambon » 23 x 22 x 15 cm 
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2. Traitement thermique 

Excepté les manipulations de validation du modèle, toutes les cuissons ont été réalisées au 

bain-marie (WNB 29, Memmert, Allemagne). Les échantillons, préalablement pesés (m0), 

étaient placés en sac sous vide ou plongés directement dans le bain-marie à une température 

constante comprise entre 50 et 90°C. Au bout d’une certaine durée dépendant de la taille de 

l’échantillon, l’échantillon était retiré du bain-marie et mis à refroidir. Différents types de 

refroidissement ont été testés : en bain-marie à 20°C, bain d’eau glacée ou chambre froide à 

4°C.  

 

Pour la validation du modèle, des cuissons en four (Combimaster 61, Frima, France) et en 

bain-marie (WNB 29, Memmert, Allemagne) ont été opérées, pour lesquelles la température 

au sein des échantillons et la température ambiante dans le four ou le bain-marie ont été 

mesurées. Les températures ambiantes ont été relevées à l’aide d’un ou deux thermocouples 

libres. Une attention particulière a été apportée pour la mesure de la température au sein de la 

viande. En effet, le placement précis d’un thermocouple simplement en l’enfonçant dans la 

viande s’avère difficile : la précision du placement sera de plusieurs millimètres. D’autre part, 

la rétractation de la viande peut entraîner un déplacement des thermocouples lors de la 

cuisson. De plus, la présence d’un sac dans les cuissons de validation rendait impossible 

l’utilisation de thermocouple à planter dans la viande, qui auraient rompu le vide. Devant ces 

constats, nous avons choisi d’utiliser des thermoboutons (Tableau 23) qui ont été placés en 

plusieurs endroits de la viande, dont un au centre géométrique. La taille des thermoboutons 

nous permettait d’avoir une température moyenne locale, et non une température ponctuelle. 

Afin d’éviter le déplacement des thermoboutons lors de la mise sous vide, c’est le moule 

rigide qui a été placé dans un sac sous vide. Tous les thermocouples et thermoboutons utilisés 

avaient préalablement été étalonnés en prenant la température mesurée par une sonde platine 

comme référence. 

 

Les coefficients de transfert thermique (h défini dans l’Équation 10 du chapitre 

bibliographique, p. 141) ont été caractérisés à l’aide de blocs d’aluminium de différentes 

dimensions (Tableau 24) contenant en leur centre géométrique un thermocouple. Ils étaient 

placés dans les différentes installations utilisées : bain-marie, four (air sec ou humide) ou 

chambre froide, et la température était acquise en continu. Les valeurs de ces coefficients ont 

été approchées en minimisant la somme des écarts au carré entre les températures simulées et 

les températures mesurées. 



 

 

 

 

Tableau 25 : Description des différentes méthodes testées pour la mesure de la teneur en eau dans la 

viande. 

Technique Poids de l’échantillon 
Découpe de 

l’échantillon ? 
Broyage ? 

Ajout de sable de 

Fontainebleau et 

d’éthanol ? 

A : Echantillon entier 
Echantillon entier  

(4 à 16 g) 
Non Non Non 

B : Avec découpe 3 à 5 g Oui Non Non 

C : Avec broyage 3 à 5 g Oui Oui Non 

D : Méthode normalisée  

(NF V04-401) 
3 à 5 g Oui Oui 

10 g de sable  

+ 4 ml d’éthanol 

 

 

 

 

Tableau 26 : Impact de la méthode de mesure sur la valeur de la teneur en eau obtenue pour la viande 

crue et cuite de semimembranosus de porc. Cuisson à 90°C au bain-marie pendant 120 min. Pour chaque 

dimension (disques 5 mm d’épaisseur ou cubes 30 x 30 x 30 mm), les essais ont été réalisés sur un seul et 

même muscle. Moyenne ± écart-type sur 3 répétitions. 

Technique 
Disques 5 mm Cubes 30 x 30 x 30 mm 

Xcru (g.gMS-1) Xcuit (g.gMS-1) Xcru (g.gMS-1) Xcuit (g.gMS-1) 

A : Echantillon entier 2,83 ± 0,13 1,80 ± 0,03 3,16 ± 0,08 1,66 ± 0,26 

B : Avec découpe 2,87 ± 0,23 1,79 ± 0,09 3,03 ± 0,16 1,63 ± 0,09 

C : Avec broyage 2,94 ± 0,11 1,80 ± 0,10 3,01 ± 0,14 1,58 ± 0,15 

D : Méthode normalisée 2,87 ± 0,22 1,80 ± 0,06 3,00 ± 0,07 1,63 ± 0,06 
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3. Quantification et caractérisation de la perte de poids et de la 

teneur en eau 

3.1. Perte de poids 

Après refroidissement, l’échantillon était essuyé avec un papier absorbant et pesé (mf). La 

perte de poids lors du traitement thermique (CL) était alors calculée : 

𝐶𝐿 =
𝑚0 −𝑚𝑓

𝑚0
 

Équation 21 

Lors d’un refroidissement après une cuisson en sac sous vide, la masse de l’échantillon peut 

augmenter. Ce gain de masse a été quantifié en comparant la perte de poids d’un échantillon 

non refroidi (pesée directement à la sortie du bain-marie) et celle d’un échantillon ayant subi 

le refroidissement étudié. 

 

3.2.  Teneur en eau 

La teneur en eau dans la viande X (g.gMS-1) a été déterminée par pesée de 3 à 10 g 

d’échantillon avant (mMS+e) et après (mMS) séchage dans une étuve à 104°C :  

𝑋 =
𝑚𝑀𝑆+𝑒 −𝑚𝑀𝑆

𝑚𝑀𝑆
 

Équation 22 

Des manipulations préliminaires ont été réalisées pour déterminer l’influence de la méthode 

utilisée sur la valeur de la teneur en eau. Plusieurs méthodes ont été testées, dont celle 

préconisée par la norme NF V04-401 (AFNOR, 2001) avec un broyage de la viande et un 

ajout de sable de Fontainebleau et d’éthanol avant séchage. Les méthodes ont été 

expérimentées sur viande crue et sur viande cuite à 90°C pendant 120 min., avec deux 

dimensions d’échantillons pour la cuisson : disques de 5 mm d’épaisseur et cubes de 

30 x 30 x 30 mm. Afin de s’affranchir de l’effet muscle, les essais ont été réalisés sur un seul 

et même muscle pour chaque dimension. Les différentes méthodes de mesure de teneur en eau 

décrites dans le Tableau 25 donnent des résultats significativement non différents (p >> 0,10) 

que ce soit sur viande crue, sur disques ou sur cubes 30 x 30 x 30 mm (Tableau 26). 

Pour la suite des expérimentations, la mesure de la teneur en eau s’est fait sans broyage ni 

ajout de sable et éthanol, mais tout de même avec une découpe préalable des échantillons.
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Les modèles de la littérature décrivant la migration de l’eau dans la viande au cours du 

chauffage, dont celui de Kondjoyan et al. (2013), sont basés sur la différence (X – Xeq) entre 

la teneur en eau à un instant donné et la teneur en eau à l’équilibre. La teneur en eau moyenne 

X de l’échantillon est ensuite utilisée pour calculer les pertes de poids au travers d’une 

relation simple : 

𝐶𝐿 =
𝑋0 − 𝑋

1 + 𝑋0
 

Équation 23 

Cette équation suppose que seule de l’eau est perdue lors de la cuisson de la viande, c'est-à-

dire qu’il n’y a pas de perte de MS dans la viande, et que la base de MS est la même pour X et 

X0. Le calcul de CL à partir de la teneur en eau X mesurée à l’étuve entraîne donc une sous-

estimation de la valeur de CL. En effet, la MS dans la viande varie au cours de la cuisson. La 

masse de la viande peut s’écrire à partir de sa teneur en eau et de sa matière sèche : 

𝑚 = 𝑒𝑎𝑢 +𝑀𝑆 = 𝑋 ∙ 𝑀𝑆 +𝑀𝑆 

Équation 24 

CL, calculée à partir des masses (Équation 21), est alors reliée à X0 et Xmesurée par la relation 

suivante : 

 

Équation 25 

Ainsi, l’Équation 23 et l’Équation 25 ne sont équivalentes que si MS = MS0. Pour ce faire, la 

teneur en eau doit être recalculée (Xc) à partir de X0 et de la perte de poids : 

𝑋𝑐 = 𝑋0 −
𝐶𝐿

100
∙ (1 + 𝑋0) 

Équation 26 (Équation 23 remaniée) 

Xc et Xmesurée sont donc deux valeurs différentes. Xc prend en compte le changement de base 

de MS et la perte de matière sèche. En effet, il est possible de montrer que (voir Annexe) : 

𝑋𝑐 = 𝑋(𝑔/𝑔𝑀𝑆0) − 𝐿𝐷𝑀 

Équation 27 

Avec X (g.gMS0
-1) la teneur en eau dans la viande cuite exprimée en g d’eau par g de MS 

dans la viande crue (changement de base de MS), et LDM la perte de matière sèche de la 

viande lors de la cuisson : 

𝐿𝐷𝑀 = 1 −
𝑀𝑆

𝑀𝑆0
 

Équation 28 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 47 : Exemple de thermogramme obtenu par ATG pour un échantillon de viande.  
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L’Équation 28 fait apparaître une équation simple pour le calcul de LDM. Dans cette formule, 

MS et MS0 sont les masses de matière sèche pour un poids de viande crue donnée. Or, la 

mesure de la matière sèche étant destructive, elle ne s’est faite sur les mêmes échantillons. A 

partir de l’Équation 25, il est quand même possible de calculer LDM à partir de la perte de 

poids et des mesures de X0 et Xmesurée : 

 

Équation 29 

 

Par la suite, Xc est notée X, en particulier Xeq qui correspond à la teneur en eau recalculée à 

l’équilibre. 

 

3.3.  Analyse thermogravimétrique (ATG) 

L’ATG permet la mesure continue de la masse d’un échantillon soumis à une variation de 

température connue. Environ 100 mg étaient chauffés jusqu’à 220°C avec une vitesse de 

montée en température de 5,0°C.min-1. La Figure 47 présente un thermogramme typique 

obtenu par ATG pour un échantillon de viande, avec la diminution continue de sa masse 

jusqu’à un plateau qui correspond au pourcentage de matière sèche contenue dans 

l’échantillon. 

Trois échantillons de viande ont été analysés : non salé, salé à 0,9% et à 1,8%. Pour ce faire, 

60 g provenant d’un unique muscle SM a été broyé (Ultra-Turax IKA T-25). Le broyat a été 

divisé en trois : un broyat a été gardé tel quel et dans les deux autres, 10% (en poids) de 

saumure contenant 99 ou 220 g.l-1 de NaCl ont été ajouté. Après les avoir mis en sac sous 

vide, les broyats ont été placés 2 h à 4°C puis congelés à -80°C avant analyse. Les sacs ont été 

décongelés en les plaçant 15 min. dans de l’eau froide. Les mesures ont été réalisées au 

minimum en triplicat. 

 



 

 

Figure 48 : Exemple de coupe obtenue en IRM (échantillon cuit) pour l’étude de la déformation, 42 

marqueurs fiduciaires (points rouges) y ont été repérés. 

 

 

 

Figure 49 : Représentation schématique de la méthode utilisée pour corriger la densité de protons. PD : 

densité de protons, B1 : champ radiofréquence. Tiré de Bouhrara, Clerjon et al. (2012). 
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3.4.  Quantification de la répartition en eau et de la déformation de la 

viande par imagerie par résonance magnétique (IRM) 

Des manipulations ont été réalisées en IRM, en se basant sur les travaux de thèse de Mustapha 

Bouhrara (Bouhrara et al., 2011 ; Bouhrara, Clerjon et al., 2012 ; Bouhrara, Lehallier et al., 

2012). Les acquisitions d’images ont été réalisées sur un IRM horizontal 4,7T de 40 cm de 

diamètre d’ouverture (Bruker GmbH, Ettlingen, Germany). Le but de ces expérimentations 

était de quantifier en 3D la répartition de l’eau dans les échantillons crus et cuits et de 

visualiser la déformation 3D de la viande lors de la cuisson. Les échantillons ont été placés 

dans une antenne radiofréquence à 200 MHz. Cette antenne permet l’excitation des protons et 

la réception du signal à la base de l’acquisition IRM. Deux types d’acquisitions 3D ont été 

réalisés sur les mêmes échantillons : 

 

I. Des images haute résolution (0,25 x 0,25 x 1 mm) pondérées en susceptibilité. En 

effet, le tissu conjonctif est riche en élastine et ce composé présente un fort contraste 

de susceptibilité magnétique avec les fibres musculaires. Il est donc possible de mettre 

en évidence des marqueurs fiduciaires à l’intérieur du muscle, visibles à la fois dans 

les échantillons crus et cuits (Figure 48). Une acquisition IRM a été réalisée sur un 

cube de muscle SM cru de porc de 3 cm de côté. Cet échantillon a ensuite été retiré de 

l’antenne et cuit au bain-marie. Une nouvelle acquisition d’images a été effectuée sur 

le même cube cuit, en veillant à placer le cube cuit dans l’antenne dans la même 

position que le cube cru. Les marqueurs fiduciaires ont été repérés sur les coupes des 

acquisitions avant et après cuisson, ce qui a permis, par des étapes de recalages 

linéaire et non linéaire réalisées sous AIR5.3.0 (Automated Image Registration, LONI, 

USA), de recréer les matrices de déformations 3D.  

 

II. Un ensemble d’images de résolution plus modeste (1 x 1 x 1 mm) optimisées pour 

calculer la concentration en protons et donc en eau dans chaque voxel de l’échantillon. 

Trois acquisitions d’images qui diffèrent par le temps d’écho et l’angle de bascule sont 

nécessaires pour accéder à la densité de protons corrigée. En effet, le champ 

radiofréquence créé par l’antenne n’est pas homogène dans tout le volume de 

l’échantillon : il est nécessaire de corriger ces hétérogénéités pour avoir des images 

réellement quantitatives en teneur en eau. Pour cela, nous avons utilisé la méthode de 

référence « double angle method » (Stollberger & Wach, 1996) (Figure 49). 
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4. Quantification et caractérisation de l’état physicochimique des 

protéines 

4.1.  Quantification des protéines 

Les protéines ont été dosées par la méthode du Biuret mise au point par Gornall, Bardawill & 

David (1949). Les protéines ont la propriété de former avec les ions cuivres (Cu2+) un 

complexe bleu-violet en milieu alcalin, qui présente un maximum d’absorbance à 540 nm. 1 g 

d’échantillon (viande ou limon) était homogénéisé dans 5 ml d’eau ultra-pure. Dans chaque 

tube était déposé 200 µL de ce broyat, 300 µL de sulfate de cuivre 1%, 200 µL de cholate 

0,4% et 3 mL de NaOH 10%. Un tube étalon et un blanc étaient réalisés de la même façon en 

mettant une solution de sérum albumine bovine (BSA) à concentration connue (10 mg.ml-1) 

ou de l’eau ultra-pure à la place de l’échantillon à analyser. Les tubes étaient agités pendant 

30 min. pour homogénéiser et solubiliser les protéines puis centrifugés à 4 000 rpm pendant 

15 min. à 4°C. La densité optique était lue à 540 nm et 760 nm contre un blanc. La première 

longueur d’ondes est celle du maximum d’absorbance du complexe à doser, la deuxième 

permet de corriger cette valeur de la turbidité : 𝐷𝑂𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 = 𝐷𝑂540𝑛𝑚 − 𝐷𝑂760𝑛𝑚. Deux ou 

trois répétitions étaient réalisées pour chaque mesure. La concentration en protéines (mg.ml-1) 

est calculée par la formule suivante : 

[𝑝𝑟𝑜𝑡é𝑖𝑛𝑒𝑠] =
[𝐵𝑆𝐴] ∙ 𝐷𝑂𝑝𝑟𝑜𝑡é𝑖𝑛𝑒𝑠

𝐷𝑂𝐵𝑆𝐴
 

Équation 30 

Avec [BSA] la concentration (mg.ml-1) de la solution de BSA, DOprotéines et DOBSA les DO 

« réelles » des protéines et de la BSA.  

 

La composition en protéines a été déterminée sur les limons par électrophorèse SDS-PAGE 

d’après la méthode développée par Laemmli (1970). La séparation des protéines a été réalisée 

par électrophorèse monodimensionnelle en conditions dénaturantes en présence de Sodium 

Dodécyl Sulfate (SDS) et de 2-β-mercaptoéthanol (MCE). Le SDS est un détergent anionique 

qui se fixe sur les protéines et leur confère une charge négative et identique les unes par 

rapport aux autres. Le mercaptoethanol est un réducteur des ponts disulfures qui va dissocier 

les protéines oligomériques en monomères. Ainsi, les protéines sont séparées selon leur poids 

moléculaire respectif. La teneur en protéines du limon a préalablement été ajustée à 

0,8 mg.ml-1, dans un tampon de solubilisation (Tris : 50 mM ; SDS : 3% ; MCE : 1% ; 
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glycérol : 7,5%) à pH 6,8. Un chauffage 5 min. à 100°C permettait la rupture des ponts 

disulfures. Une goutte de bleu de bromophénol (BBP) à 0,05% était ajoutée afin de suivre le 

front de migration. 12,5 µl d’échantillon étaient déposés par puits, soit 10 µg de protéines. 

Pour chaque gel, une solution de poids moléculaires standards était aussi ajoutée. La 

migration était réalisée sous un voltage constant de 130 volts. Après la migration, les 

protéines étaient fixées sur le gel pendant 5 à 10 min. à l’aide d’une solution composée de 5% 

d’acide acétique, 30% d’éthanol et 65% d’eau distillée. Les gels étaient colorés avec du Bleu 

de Coomassie (0,12%) dans la même solution, puis décolorés avec la solution de fixation. 

Chaque bande de protéines était identifiée au spectromètre de masse en utilisant la méthode 

décrite par Sayd et al. (2012), et quantifiée à l’aide du logiciel d’analyse d’images Quantity 

One (Bio-Rad). 

 

4.2.  Extraction des protéines totales et des protéines myofibrillaires 

Les analyses physicochimiques ont été réalisées sur les protéines totales (extrait brut) ou sur 

les protéines myofibrillaires. Pour obtenir l’extrait brut, l’échantillon (viande ou limon) était 

homogénéisé dans un tampon phosphate à 40 mM et à pH 6,0 contenant de l’hydroxytoluène 

butylé à 0,1 mM pour inhiber l’oxydation des protéines. Les protéines myofibrillaires étaient 

extraites selon la méthode décrite Pietrzak, Greaser & Sosnicki (1997) : 0,5 g d’échantillon 

était broyé (ULTRA-TURRAX T25, Allemagne) dans 5 ml de tampon à pH 7,0 composé de 

KCl à 50 mM, de Tris à 20 mM, de MgCl2 à 4 mM, d’EDTA à 2 mM et de 

phenylmethanesulphonyl fluoride (PMS) à 1 mM (inhibiteur des protéases). Le broyat était 

centrifugé à 30 100 g à 4°C pendant 10 min. Le culot était lavé deux fois par broyage dans un 

tampon à pH 7,0 composé de KCl à 75 mM, de phosphate à 10 mM, de MgCl2 à 2 mM et 

d’EDTA à 2 mM. Entre ces lavages, le broyat était maintenu sous agitation dans de la glace 

pendant 10 min. avant centrifugation. Le culot final était mis en suspension dans un tampon 

phosphate à 40 mM et à pH 6,0. 

 

4.3.  Hydrophobie de surface 

Deux méthodes légèrement différentes ont été utilisées pour mesurer l’hydrophobie de surface 

des protéines de la viande et de celles du limon. Dans le premier cas, elle a été mesurée sur les 

protéines myofibrillaires, dans le second cas, une méthode a été mise au point afin de mesurer 

l’hydrophobie sur les protéines totales. L’hydrophobie de surface des protéines était mesurée 



 

 

 

𝐵𝐵𝑃𝑓𝑖𝑥é =
𝐷𝑂𝑡é𝑚𝑜𝑖𝑛 − 𝐷𝑂é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛

𝐷𝑂𝑡é𝑚𝑜𝑖𝑛
 

Figure 50 : Représentation schématique du dosage de l’hydrophobie de surface des protéines (solubles et 

insolubles) du limon par dialyse. Le témoin est composé uniquement de saumure et de BBP. 

 

 

 

 

Figure 51 : Principe du dosage des groupements carbonyles par le DNPH. 
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en utilisant une sonde de bleu de bromophénol (BBP) qui se fixe préférentiellement aux 

résidus hydrophobes de type aromatique des protéines (tryptophane, phénylalanine, tyrosine) 

(Chelh et al., 2006). Les deux méthodes utilisées sont décrites dans notre publication 

Bombrun et al. (2014) présentée dans le chapitre 3. La Figure 50 schématise la méthode pour 

mesurer l’hydrophobie de surface sur les protéines totales. Deux répétitions ont été réalisées 

pour chaque mesure. Les résultats d’hydrophobie sont exprimés en pourcentage de BBP fixé.  

 

4.4.  Solubilité des protéines 

La solubilité a été mesurée sur protéines totales à deux forces ioniques : 0,24 M et 0,92 M. La 

solution tampon (0,24 M) utilisée pour obtenir l’extrait brut de protéines était additionnée de 

4% (w/w) de NaCl pour obtenir une force ionique de 0,92 M. 3 g de viande étaient 

homogénéisés dans 30 ml d’un de ces deux tampons. La concentration en protéines était 

mesurée sur cet extrait brut (C1) par la méthode du Biuret. L’extrait brut était ensuite agité 

pendant 30 min. à température ambiante avant d’être centrifugé (14 000 g, 20°C, 15 min.). La 

teneur en protéines du surnageant (C2) était alors déterminée. La solubilité des protéines, 

exprimée en % de protéines totales, était calculée en divisant C2 par C1. Chaque mesure était 

répétée deux ou trois fois. La force ionique la plus faible (0,24 M) correspond à la force 

ionique de la viande crue où seules les protéines sarcoplasmiques sont solubles. La force 

ionique de 0,92 M correspond à celle de la viande salée et cuite où les protéines 

myofibrillaires sont également solubles. La solubilité des protéines myofibrillaires seules peut 

donc être estimée en soustrayant la solubilité à 0,24 M de celle à 0,92 M.  

 

4.5.  Oxydation des protéines 

Les mesures des composés carbonylés et des groupements thiols libres ont été réalisées sur les 

protéines totales de la viande et des limons. Les groupements carbonyles étaient quantifiés par 

la méthode d’Oliver, Ahn, Moerman, Goldstein & Stadtman (1987) légèrement modifiée pour 

des échantillons de viande (Mercier, Gatellier, Viau, Remignon & Renerre, 1998). Les 

groupements carbonyles étaient détectés par la formation de 2,4 dinitrophénylhydrazone après 

réaction avec à la sonde 2,4 dinitrophenylhydrazine (DNPH) (Figure 51). Un composé jaune 

est formé qui absorbe à 370 nm. Les résultats sont exprimés en nanomoles de DNPH fixé par 

mg de protéines. Le dosage des groupements thiols libres était réalisé par la méthode modifiée 

de Ellman (Morzel, Gatellier, Sayd, Renerre & Laville, 2006) utilisant une sonde 2,2’-



 

 

 

 

 

 

 

a)  

b) c)  

Figure 52 : Principe de la DSC. a) Représentation schématique du système de mesure. b) Température 

attendue et mesurée. c) Variation de la température en DSC modulée, le trait pointillé représente la vitesse 

de chauffage sous-jacente. 
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dithiobis (5-nitropyridine) DNTP qui se fixe spécifiquement aux groupements SH de la 

cystéine. Le complexe ainsi formé est détectable spectrophotométrie à 370 nm. Les résultats 

sont exprimés en nanomoles de groupement thiols libres par mg de protéine. Chaque mesure 

était répétée deux ou trois fois.  

 

4.6.  Calorimétrie différentielle à balayage (DSC) 

4.6.1. Principe de la DSC 

La calorimétrie différentielle à balayage est une méthode thermique mesurant la variation de 

flux thermique émis ou reçu par un échantillon en fonction de la température. Lors d’un 

chauffage ou d’un refroidissement, la température d’un échantillon évolue différemment de 

celle d’un matériau inerte à la chaleur : presque toute transformation intervenant dans un 

échantillon est accompagnée d’un échange de chaleur. La DSC permet de déterminer la 

température de cette transformation, en comparant la température de l’échantillon contenu 

dans une cellule de mesure et la température d’une référence qui est la même cellule, mais 

vide (Figure 52a), et de quantifier l’échange de chaleur qui en résulte : 

𝑄 = 𝑚 ∙ 𝐶𝑝 ∙ ∆𝑇 

Équation 31 

Avec : 

- Q la quantité de chaleur échangée (J) 

- ΔT la différence de température entre la référence et l’échantillon (K) 

- Cp la capacité calorifique (J.K-1.g-1) 

- m la masse de l’échantillon de référence (g) 

Dans le cas de la viande, ces mesures fournissent des informations qualitatives et quantitatives 

sur les dénaturations protéiques. 

L’échantillon à analyser est placé dans le four avec une référence (Figure 52a). Une tension 

connue V est soumise au système afin d’alimenter les résistances chauffantes du four. Dans la 

référence, la température évolue linéairement (pointillés orange, Figure 52b), mais dans 

l’échantillon, la température mesurée (pointillés rouges, Figure 52b) montre des différences 

avec la température théorique qui sont dues aux transitions de phase. Le flux de chaleur est 

alors déduit :  

𝛷 =
𝑄

∆𝑡
 

Équation 32 



 

 

 

Figure 53 : Décomposition des flux de chaleur « inversible » et « non-inversible », tiré d’une brochure de 

TA Instruments. 

 

 

 

Figure 54 : Présentation de la forme de la courbe obtenue lors de l’analyse en DSC d’un produit carné. 
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En DSC modulée (MDSC), la température est modulée de façon sinusoïdale (ligne bleue 

Figure 52c) autour de la valeur de consigne (tirets Figure 52c). La DSC modulée permet 

d’accéder aux deux composantes du flux de chaleur nommées flux « inversible » et flux « non 

inversible » (Figure 53) liés respectivement à des composantes thermodynamiques à des 

composantes cinétiques. Le flux de chaleur « inversible » est dû aux variations de la capacité 

calorifique (Cp) de l’échantillon et le flux de chaleur « non inversible » seulement aux 

variations de température. Pour analyser la dénaturation des protéines, nous nous 

intéresserons donc uniquement au flux de chaleur « non inversible ».  

 

La Figure 54 présente le thermogramme obtenu lors de l’analyse en MDSC de viande. Deux 

pics intenses apparaissent lors de la montée et de la descente en température, il s’agit 

respectivement du pic de fusion et de cristallisation de l’eau. D’autres pics plus petits 

correspondent à la dénaturation des protéines et à la transition vitreuse du gras. Dans la 

viande, trois pics de transitions thermiques sont généralement observés : le premier pic (54-

58°C) correspond à la dénaturation de la myosine, le deuxième (65-67°C) à la dénaturation 

des protéines sarcoplasmiques et du collagène et le troisième (80-83°C) à celle de l’actine 

(Tornberg, 2005). 

L’analyse portait sur les pics entre 30 et 90°C correspondant aux dénaturations protéiques. 

Deux paramètres ont été déterminés : les températures pour lesquelles les pics de transition 

thermiques sont maximaux et les enthalpies globales (aires sous la courbe) qui nous 

renseignent respectivement sur les températures et l’intensité des dénaturations protéiques. 

 

4.6.2. Protocole de mesure 

Les échantillons analysés ici étaient les mêmes que ceux utilisés en ATG (paragraphe 3.3). 

Environ 30 mg d’échantillon étaient placés dans une capsule en aluminium qui était ensuite 

fermée hermétiquement. L’échantillon était mis dans le système de mesure, avec pour 

référence une capsule vide. Le système a été soumis à quatre cycles de températures entre -35 

et 120°C (Tableau 27). Lors de la première montée en température, les protéines sont 

complètement dénaturées. La deuxième montée en température (cycle 3) permet donc de 

visualiser la dénaturation d’autres composés (principalement le gras). Ainsi, afin de ne 

s’intéresser qu’à la dénaturation des protéines, le cycle 3 était soustrait au cycle 1 pour 

l’analyse des résultats. Les mesures ont été réalisées en triplicat. 

 



 

 

 

 

 

Tableau 27 : Cycles de température utilisés pour l’analyse en MDSC. 

Cycle et température  Durée ou vitesse de variation de température 

Equilibration à -35°C 5 min. 

Cycle 1 : montée en température de -35 à 120°C 5,0°C.min.-1 

Cycle 2 : descente en température de 120 à -35°C 5,0°C.min.-1 

Cycle 3 : montée en température de -35 à 120°C 5,0°C.min.-1 

Cycle 4 : descente en température de 120 à -35°C 5,0°C.min.-1 

 

 

 

 

 

Figure 55 : Exemple de thermogramme obtenu lors de la montée en température (cycle 1) à 2,0°C.min-1 

pour un échantillon de viande. 
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Des analyses préliminaires ont permis de fixer la montée en température à 5,0°C.min-1. Pour 

une vitesse plus rapide (10,0°C.min-1), la mesure perd en précision et ne permet plus de 

distinguer qu’un seul gros pic pour la dénaturation des protéines. Pour une vitesse plus lente 

(2,0°C.min-1), de trop nombreux pics apparaissent : il est très difficile de savoir à quelle 

protéine chaque pic correspond (Figure 55). Sur ce thermogramme, les trois pics de 

dénaturation des protéines sont tout de même retrouvés. 



 

 

 

 

 

Figure 56 : Moule utilisé pour la cuisson. 

 

 

 

   

Figure 57 : Mesure de la contrainte de rupture à l’INSTRON. a) Echantillon avant rupture, b) échantillon 

placé dans l’INSTRON, c) échantillon après rupture. 
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5. Caractérisation mécanique et rhéologique des échantillons 

5.1.  Mesure de la contrainte à la rupture 

Un protocole spécifique de traitement thermique a été mis au point afin de mesurer la rupture 

entre deux pièces de viande mises en contact l’une de l’autre. Deux parallélépipèdes de 30 x 

25 x 12 mm (L x l x e) étaient découpés dans de la viande crue salée, malaxée ou non. Les 

fibres étaient orientées parallèlement à la longueur de l’échantillon (30 mm). Ces deux 

parallélépipèdes étaient placés l’un contre l’autre, de façon à ce que le contact entre les deux 

faces de 25 x 12 mm soit le plus plan possible. Dans le cas de la viande salée et malaxée, le 

limon déjà présent sur les faces mises en contact était soigneusement préservé sur la viande. 

Pour certaines manipulations, du limon était ajouté sur les faces de viande avant leur mise en 

contact, soit 15 à 50 mg de limon sur chacune des deux faces de 25 x 12 mm (soit 5 à 17 mg 

de limon.cm-2). Dans d’autres cas, la surface de la viande a également été scarifiée au scalpel 

(scarifications d’environ 1 mm de profondeur et espacées d’environ 2,5 mm). Après la mise 

en contact, les deux parallélépipèdes étaient mis en sac sous vide. Cette mise sous vide 

permettait de supprimer l'air au contact des deux morceaux de viande et favorisait ainsi 

l'ancrage mécanique. Les échantillons en sac sous vide étaient ensuite insérés deux par deux 

dans un moule en aluminium de 26 x 26 x 100 mm (Figure 56). Un poids en plomb de 1 kg 

était rajouté sur chaque moule afin d'exercer une pression constante au cours de chacun des 

essais. L’aluminium du moule et le plomb du poids garantissaient un bon transfert thermique 

entre l’eau du bain-marie et les échantillons de viande. Les moules étaient ensuite plongés 

dans un bain marie (WNB 29, Memmert, Allemagne) à 70°C pendant 120 min. Le 

refroidissement avait lieu en deux étapes : 30 min. dans un bain marie à 20°C afin d'atteindre 

20°C à cœur puis 24 h à 4°C. Ce traitement thermique mimait celui utilisé lors de la 

fabrication industrielle du jambon cuit où la température du jambon est d’environ 68°C à 

cœur et le refroidissement est lent. 

 

L'adhésion entre deux parallélépipèdes de viande était caractérisée par la mesure de la 

contrainte nécessaire pour séparer les deux morceaux lorsqu’ils étaient étirés à vitesse 

constante (INSTRON 5543, Figure 57). Les échantillons étaient fixés aux deux mors de 

l'appareil par quatre pics chacun, ce qui permettait un bon ancrage de la viande. Il était 

systématiquement vérifié que la viande ne se déchirait pas au niveau de ces pics lors de 

l’étirement. La distance initiale entre les mors était de 1 cm. Une vitesse d’étirement de 
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10 mm.min-1 était imposée jusqu'à séparation des deux morceaux. La contrainte, exprimée en 

N.cm-2, était mesurée tout au long du processus d’étirement.  

 

5.2.  Rhéologie des gels de limon 

5.2.1. Théorie 

L’analyse du comportement rhéologique des limons a été réalisée en mode oscillant sur un 

rhéomètre plan-plan ARES (TA, USA). Une déformation γ* (%) était appliquée sur le gel à 

une certaine fréquence ω. La mesure de la contrainte résultante τ* permettait d’accéder au 

module G* (module de cisaillement) :  

𝐺∗ =
𝜏∗

𝛾∗
 

Équation 33 

Le module G* se décompose en G’ et G’’ en utilisant la notation complexe, avec G’ le 

module de conservation, aussi appelé module élastique et G’’ le module de perte, aussi appelé 

module visqueux : 

𝐺∗ = 𝐺′ + 𝑖𝐺′′ 

Équation 34 

Le module G* peut être recalculé à chaque fréquence ω : 

 

Équation 35 

Le facteur de perte tan(δ) est défini par l’équation suivante : 

 

Équation 36 

 

5.2.2. Traitement thermique du limon en vue de l’analyse rhéologique 

Deux types de limons ont été étudiés : des limons « expérimentaux » prélevés comme décrit 

dans l’article Bombrun et al. (2014) et des limons « industriels » prélevés dans trois 

entreprises fabriquant du jambon cuit. 

 

Des mesures préliminaires visaient à caractériser la rigidité du gel au cours de la montée en 

température, c'est-à-dire avec une cuisson du gel directement dans le rhéomètre. Dans ce cas, 



 

Figure 58 : Moule utilisé pour cuisson des limons. 

 

 

Figure 59 : Représentation schématique des deux plateaux du rhéomètre, avec e l’entrefer et d le diamètre 

des plateaux. 

 

 

Figure 60 : Domaine de linéarité d’un limon industriel non chauffé. Mesures réalisées à une fréquence de 

30 rad.s-1. 

 

Tableau 28 : Déformation appliquée à l’échantillon en fonction de la fréquence et du type de limon étudié. 

 Déformation (%) 

Fréquence (rad.s-1) 0,1 – 1,0 1,0 – 10,0 10,0 – 100,0 

Limons de laboratoire non chauffés 30 % 15 % 10 % 

Limons de laboratoire chauffés 1,0 % 0,7 % 0,5 % 

Limons industriels non chauffés 2,0 % 1,0 % 0,7 % 

Limons industriels chauffés 1,0 % 0,7 % 0,5 % 
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la rigidité du gel était modifiée dès fermeture du four, à cause du flux d’air qui entraînait le 

séchage de la partie externe du gel. Les données ainsi acquises ne reflétaient donc pas la 

rigidité intrinsèque du gel mais plutôt son séchage. La rigidité des gels de limon a alors été 

caractérisée sur deux états : non chauffés et après traitement thermique (chauffage et 

refroidissement hors du rhéomètre). Pour la mesure, l’épaisseur du gel devait être comprise 

entre 1 et 2 mm. La cuisson des limons a donc été réalisée dans un moule spécifique (Figure 

58) avant la mesure rhéologique. Celui-ci permettait d’obtenir une épaisseur de limon de 

1,1 mm en moyenne après traitement thermique. Le protocole était le suivant : après avoir 

étalé le limon dans le moule, ce dernier était fermé et mis dans un sac sous vide. La cuisson se 

faisait au bain-marie statique (WNB 29, Memmert, Allemagne) à 70°C pendant 120 min. Puis 

l’échantillon était plongé dans un bain-marie agité maintenu à 20°C pendant 30 min. avant 

d’être placé en chambre froide à 4°C. La mesure rhéologique avait lieu le lendemain du 

traitement thermique. Les sacs sous vide étaient ouverts juste avant la mesure, des disques de 

8 mm de diamètre étaient découpés à l’emporte-pièce. Le traitement thermique ainsi réalisé 

permettait de se rapprocher des conditions de cuisson utilisées pour la cuisson des 

parallélépipèdes de viande utilisés pour mesurer la contrainte à la rupture.  

 

5.2.3. Protocole de mesure 

Le rhéomètre ARES (TA, USA) est composé de deux plateaux parallèles de 8 ou 25 mm 

(Figure 59). Les plateaux de 25 mm ont été utilisés pour la caractérisation des limons non 

chauffés et ceux de 8 mm pour les limons après traitement thermique. L’entrefer a été réglé à 

0,001 mm près. Il était compris entre 0,8 et 2,0 mm. La contrainte mesurée étant intrinsèque 

au produit étudié, elle ne dépend ni de la taille des plateaux, ni de l’entrefer. Les mesures ont 

été réalisées à température ambiante (24°C). 

Des pré-essais ont permis de déterminer le domaine de linéarité des limons : ils ont été soumis 

à une gamme de déformation à fréquence donnée. La Figure 60 illustre sur un exemple que les 

modules G’ et G’’ sont bien constants pour ces déformations. Ces essais ont permis de 

déterminer les déformations à appliquer aux échantillons en fonction de la fréquence (Tableau 

28). Les déformations appliquées étaient non destructives. Pour chaque échantillon, un 

balayage de fréquence de 0,1 à 100 rad.s-1 était réalisé. 
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6. Modélisation du transport d’eau et de matière et de 

l’inactivation microbienne – description du modèle prédictif 

 

La modélisation des transferts d’eau et d’ions a été basée sur un modèle développé dans le 

cadre de la thèse CIFRE ADIV-INRA de Samuel Oillic (Kondjoyan et al., 2013 ; Oillic et al., 

2011 ; Oillic, Lemoine, Portanguen, Gros & Kondjoyan, 2009). Il s’agit d’un modèle 3D 

combinant la prédiction de la température et de la teneur en eau développé sous le logiciel 

Comsol Multiphysics® 4.3a (Sweden). 

Comsol Multiphysics® est un logiciel dédié à la modélisation et à la simulation de 

phénomènes physiques. Le logiciel comporte une large bibliothèque de modèles qui permet de 

représenter la plupart des phénomènes physiques (de l’acoustique à la mécanique des 

structures en passant par le transfert d’espèces chimiques, l’électrostatique et le transfert de 

chaleur). Il est possible d’entrer soi-même d’autres équations et de coupler les phénomènes 

physiques non répertoriés dans le logiciel. Ces équations sont résolues numériquement par des 

méthodes aux éléments finis sur un volume dont la géométrie a été préalablement définie. 

 

6.1.  Géométrie 

La viande était représentée par un parallélépipède, géométrie qui correspond à la forme des 

moules utilisée pour les expérimentations. L’influence de la présence d’un moule autour de la 

viande lors de cuisson a également été simulée. Cette géométrie simple permettait, par jeu de 

symétrie, de réaliser la simulation sur 1/8 du volume et ainsi de diminuer le temps de calcul. 

Les matériaux (viande, matériaux du moule) étaient différenciés par leurs propriétés 

thermophysiques (ici masse volumique, capacité calorifique et conductivité thermique).  

 

6.2.  Modélisation des phénomènes thermiques 

La première phase de la modélisation visait à prédire avec précision la température locale 

dans l’échantillon. Les cuissons étaient réalisées en milieu humide (bain-marie ou four 

vapeur), ce qui inhibait l’évaporation de l’eau. La convection était l’unique transfert de 

chaleur considéré entre le milieu extérieur et la surface du moule ou de la viande (Équation 

10, p. 141). La valeur du coefficient de transfert de chaleur (h) a été déterminée à l’aide de 

blocs d’aluminium comme détaillé dans le paragraphe 2 du présent chapitre. Le transfert de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 29 : Valeur des propriétés thermophysiques des différents matériaux introduits lors de la 

modélisation. 

 Viande1 Aluminium2 Polypropylène3 

Conductivité thermique λ (W.m-1.K-1) 0,45 160 0,27 

Masse volumique ρ (kg.m-3) 1063 2700 900 

Capacité calorifique à pression constante 

Cp (J.kg-1.K-1) 
3200 900 1570 

1 d’après Oillic et al. (2011) 

2 matériel présent dans la bibliothèque des matériaux de Comsol Multiphysics® 

3 d’après Weidenfeller, Höfer & Schilling (2004) 
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chaleur interne, supposé purement conductif, était défini par la loi de Fourrier (Équation 11, p. 

143). La masse volumique (ρ), la capacité calorifique (Cp) et la conductivité thermique (λ) 

étaient supposées constantes au cours du traitement thermique. Les valeurs de ces coefficients 

sont indiquées dans le Tableau 29. La viande était supposée isotrope et la conductivité 

thermique indépendante de la température.  

Une étude antérieure a montré que les valeurs des propriétés thermophysiques de la viande 

indiquées dans le Tableau 29 et des valeurs de coefficients de transfert adéquats permettaient 

de prédire les cinétiques de température en différents points d’un rôti de bœuf soumis à des 

conditions de cuisson variées (Kondjoyan et al., 2013).  

 

6.3.  Prédiction des teneurs en eau locales et de la perte de poids globale 

lors du chauffage 

La variation de la teneur en eau dans la viande était calculée localement en utilisant une loi 

cinétique du premier ordre (Équation 16, p. 145), à partir de la différence entre la teneur en 

eau à l’instant t et la teneur en eau à l’équilibre. L’équation utilisée montre l’importance de la 

valeur de Xeq dans le calcul de la teneur en eau locale. Cette valeur clé a été déterminée 

expérimentalement en tenant compte de la variation en matière sèche de la viande cuite. La 

variation expérimentale de Xeq a été représentée par une fonction sigmoïde entre 50 et 90°C 

(Équation 17, p. 147) et par une fonction linéaire entre T0 et 50°C : 

 si T < 50°C avec 𝛼 =
𝑋0−𝑋(50°𝐶)

𝑇0−50
 

Équation 37 

Les constantes de la fonction sigmoïde ont été déterminées par minimisation de la somme des 

carrés des écarts entre les valeurs prédites et mesurées. 

 

La pseudo-constante réaction k(T,d), qui inclut également le transport de jus vers la paroi, 

dépend de la température locale au travers d’une loi d’Arrhenius : 

𝑘(𝑇, 𝑑) = 𝑘0(𝑑) ∙ 𝑒
(
−𝐸𝑎
𝑅𝑇

)
 

Équation 38 

Avec R la constante universelle des gaz parfaits (8,314 J.mol-1.K-1), et Ea l’énergie 

d’activation d’Arrhenius. k0 est une variable locale qui dépend de la distance locale à la 

surface la plus proche (d) (Équation 39, avec A et B des constantes). L’Équation 39 était 

valable pour une distance d supérieure à 2 mm. En effet, pour les plus petites distances, k0 
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tend vers l’infini, ce qui n’était pas réaliste puisqu’il existe, même en surface, des 

phénomènes qui ralentissent l’expulsion de l’eau. Pour des distances à la surface inférieure à 

2 mm, la variation de k0 était décrite par une droite (Équation 40) dont la pente est égale à la 

dérivée de l’Équation 39 en d = 2 mm. Pour d = 2 mm, l’Équation 39 et l’Équation 40 sont 

équivalentes. 

𝑘0 = 𝐴 ∙ 𝑑−𝐵  si d ≥ 2 mm 

Équation 39 

𝑘0 = −𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝑑 ∙ 𝑙𝑖𝑚−𝐵−1 + (1 + 𝐵) ∙ 𝐴 ∙ 𝑙𝑖𝑚−𝐵  si d < 2 mm, avec lim = 2 mm 

Équation 40 

Les paramètres A, B et Ea ont été identifiés pour de la viande de bœuf cuite au bain-marie et 

validée par des cuissons en four (Ly, 2012). Ces valeurs ont été reprises pour la viande de 

porc, à savoir A = 8,6.10-4, B = 1,225 et Ea = 19 000 J.mol-1. 

 

L’intégration de l’Équation 16 (p. 145) permet de calculer la teneur en eau locale X en un 

temps de chauffe donné t : 

 

Équation 41 

 

La perte de poids de la totalité de l’échantillon après chauffage était alors calculée en fonction 

de la teneur en eau moyenne dans la viande après cuisson  : 

 

Équation 42 

 

6.4.  Modélisation de l’inactivation microbienne  

L’inactivation de L. monocytogenes et C. perfingens a été simulée sur Comsol Multiphysics® 

en y ajoutant les équations permettant de prédire la population de micro-organismes (N, 

Équation 1, Équation 2 et Équation 3, p. 79-79) et la valeur pasteurisatrice (F, Équation 4, p. 

79). Les paramètres sécuritaires du Tableau 8 ont été utilisés. Les valeurs initiales suivantes 

ont été choisies : N0 = 3 log10ufc.g-1 (Jaloustre, Guillier, Morelli, Noel & Delignette-Muller, 

2012) et F0 = 0. La prédiction était alors réalisée en tout point de la viande. 
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La croissance des formes sporulées de C. perfingens lors du refroidissement a été simulée sur 

Matlab R2012a (MathWorks Inc., USA) avec les équations détaillées dans la partie 

bibliographique (Équation 5 à Équation 9, p. 81) avec les paramètres du Tableau 9. Une 

contamination initiale de 1 ufc.g-1 a été retenue (Jaloustre, Cornu, Morelli, Noel & Delignette-

Muller, 2011). Un vecteur temps-température (à cœur) était préalablement extrait d’une 

simulation réalisée sur le logiciel Comsol Multiphysics®. Seule l’étape de refroidissement est 

prise en compte car C. perfingens ont besoin de la phase de chauffage pour activer leurs 

spores, donc ne sont pas aptes à germiner durant la montée en température (Amezquita et al., 

2005). 

  

6.5.  Résolution numérique 

La résolution numérique s’est faite en deux temps : une phase stationnaire calculant les 

distances à la paroi suivie d’une phase temporelle permettant le calcul de la température et de 

la teneur en eau locale. La résolution temporelle utilise un schéma numérique implicite basé 

sur les méthodes rétrogrades d’Euler (solveur BDF : backward differentiation formula). Le 

pas de temps est libre et donc choisi automatiquement par le logiciel pour assurer une 

précision minimum à chaque pas sur le résultat calculé. La simulation a été réalisée sur un PC 

Z800 avec 8 processeurs de 2,93 GHz et 48 Go de RAM (Hewlett-Packard, USA). La durée 

de calcul variait entre 30 s et 30 min.  

 

7. Statistiques 

Les résultats sont présentés par leur valeur moyenne en précisant l’écart-type ou bien l’erreur-

type à la moyenne (SEM). La normalité et l’homoscédasticité des données ont été testées 

respectivement avec un test de Shapiro-Wilk et un test de Bartlett ou de Levene. Dans le cas 

où les données suivaient une loi normale et présentaient une homogénéité des variances, une 

ANOVA a été utilisée pour comparer les moyennes, éventuellement suivi d’un test de Tukey 

en test post-Hoc. Dans le cas où les conditions d’application de l’ANOVA n’étaient pas 

respectées, un test paramétrique a été réalisé en parallèle de l’ANOVA afin de vérifier les 

conclusions. Le test utilisé à cet effet était celui de Kruskal-Wallis, suivi éventuellement d’un 

test de Dunn. Le seuil de significativité a été fixé à 5%. Dans le cas où des corrélations ont été 

nécessaires, la corrélation de Pearson a été réalisée. Les analyses statistiques ont été 

effectuées en utilisant le logiciel R.2.12.2. 
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Chapitre 3. Résultats et discussion – Etude 

de l’adhésion dans le jambon cuit1 

                                                 
1 Dans ce chapitre, les résultats sont présentés par la moyenne ± l’écart-type. 
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1. Introduction 

La tenue de tranche du jambon cuit est gouvernée par l’adhésion entre deux muscles et par la 

cohésion au sein d’un même muscle. Notre étude s’est intéressée exclusivement au premier 

phénomène et notamment au rôle du limon dans l’adhésion. Un article mettant en relation la 

caractérisation physicochimique des protéines du limon et l’adhésion entre deux pièces de 

viande a été publié dans Meat Science (Bombrun et al., 2014). Des résultats complémentaires 

ont été obtenus sur l’effet du type de muscle et du mode de production (laboratoire vs. 

industriel) sur la caractérisation physicochimique des protéines de limon, ainsi que sur la 

rigidité des gels de limon. L’ensemble des résultats a abouti à une meilleure connaissance des 

mécanismes d’adhésion entre muscles et au rôle du sel dans ce phénomène. Des pistes pour 

réduire la teneur en sel ont pu être établies.  

 

2. Article publié dans Meat Science : Influence des faibles 

concentrations en sel sur les mécanismes d’adhésion de deux 

pièces de M. semimembranosus de porc après malaxage et 

cuisson 
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Figure 61 : Comparaison des contraintes à la rupture mesurées d’une part sur des SM barattés en 

laboratoire avec différentes teneurs en sel et d’autre part sur des SM malaxés industriellement (ind). Les 

barres représentent les moyennes ± l’écart-type de 5 à 12 mesures. Les barres ne portant pas les mêmes 

lettres ont leurs valeurs qui diffèrent significativement (p < 0,05). 
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3. Rappel des conclusions de l’article et résultats complémentaires  

3.1.  Rappel des conclusions de l’article 

L’étude décrite dans l’article précédent a permis de montrer que l’état physicochimique des 

protéines du limon varie avec la teneur en sel. La diminution du taux de sel tend à fragiliser 

les liaisons moléculaires entre les protéines du gel tandis qu’elle n’a aucun effet sur l’état des 

protéines de la viande cuite. A taux de sel équivalent, les protéines de la viande sont moins 

oxydées que les protéines du limon, ce qui tend à affaiblir les liaisons covalentes entre la 

surface des muscles et le gel de limon, en comparaison des liaisons covalentes qui existent au 

sein même du gel de limon. Des contraintes à la rupture différentes ont été observées entre des 

viandes malaxées non salées et les viandes salées, mais, dès que la viande est salée, il n’y a 

plus d’effet de la concentration en sel sur la contrainte. Le lien entre la caractérisation 

physicochimique des protéines et l’adhésion entre deux muscles n’est pas direct, ce qui sous-

entend que ce phénomène est multifactoriel : l’étude a notamment montré un effet de la 

quantité de limon sur l’adhésion. La viscosité des limons à l’état cru (déterminé visuellement 

dans l’étude) pourrait influencer la quantité de limon en surface de la viande. Dans les 

conditions de laboratoire, ni le malaxage seul, ni le salage-malaxage, ni la scarification n’a eu 

d’effet sur la contrainte à la rupture. L’ensemble de ces résultats a été interprété par une 

rupture s’effectuant entre la surface de la viande et le gel de limon et non au sein du gel 

(rupture adhésive). 

 

3.2.  Caractérisation de la rupture de deux pièces de viande malaxées 

industriellement 

Industriellement, le malaxage est plus intense que celui que nous avons effectué en 

laboratoire. Les dimensions et le chargement des barattes industrielles font que la hauteur de 

chute, la pression exercée sur un muscle par les autres muscles et la friction entre muscles 

sont beaucoup plus importants en conditions industrielles que ce que nous avons pu réaliser 

en laboratoire. Un industriel nous a fourni des noix de porc malaxées dans son entreprise : ils 

s’agissaient de muscles prélevés sur une série de jambons cuits supérieurs à teneur en sel 

« normale », soit 1,8%. Ces noix ont été découpées et ont subi le même traitement thermique 

que la viande malaxée en laboratoire, en veillant à ce que les deux faces mises en contact pour 

le collage proviennent de la surface du muscle et en y laissait le limon. La Figure 61 montre 



Tableau 30 : Influence du type de muscle et de la teneur en sel de la saumure sur la composition des 

limons de malaxage. Ni le sel, ni le muscle n’influencent significativement ces valeurs (p > 0,100). 

Muscle ST RF 

Teneur en sel dans la saumure 11,2% 16,5% 22,0% 11,2% 16,5% 22,0% 

Protéines (%) 7,1 ± 0,4 6,8 ± 0,4 6,9 ± 0,3 6,8 ± 0,4 7,0 ± 0,4 7,0 ± 0,4 

Actomyosine (% des protéines extraites) 49 52 46 52 50 49 

Lipides (%) 0,9 ± 0,3 1,3 ± 0,1 1,4 ± 0,3 0,8 ± 0,4 1,0 ± 0,5 1,4 ± 0,3 

 

a)  

b)  

c)  

Figure 62 : Influence du type de muscle, de la teneur en sel dans la saumure et de la durée de cuisson sur 

a) l’hydrophobie de surface, b) le taux de carbonyles et c) le taux de thiols libres des limons. Les lettres 

indiquent des différences significatives à durée de cuisson constante. Moyenne ± écart-type sur trois 

répétitions. 



Chapitre 3 : Résultats et discussion – Etude de l’adhésion dans le jambon cuit 

 

115 

 

que la contrainte nécessaire pour séparer deux morceaux de viande est significativement plus 

élevée après un malaxage industriel qu’après le malaxage au laboratoire. Or, il a été montré 

dans l’article (Bombrun et al., 2014) que la contrainte à la rupture est la même pour des 

viandes non salées non malaxées cuites en présence d’un limon industriel ou d’un limon 

obtenu en laboratoire (issu d’un malaxage en présence de sel). La différence de contrainte à la 

rupture observée entre les viandes malaxées au laboratoire et en industrie pourrait donc être 

due à une différence dans l’intensité du malaxage, qui entraînerait une dénaturation plus 

importante des protéines de la surface de la viande quand le malaxage est plus intense. Les 

liaisons protéiques entre la surface de la viande et le limon seraient alors renforcées, ce qui 

expliquerait l’augmentation de l’adhésion. 

 

3.3.  Résultats complémentaires sur la caractérisation physicochimique 

des protéines des limons 

3.3.1. Impact du type de muscle sur la caractérisation physicochimique des 

protéines des limons 

Des limons ont été prélevés dans des conditions de laboratoires (identiques à celles décrites 

dans l’article) suite au malaxage de deux autres muscles que le SM, à savoir le ST et RF de 

porc. La teneur en protéines totales de ces limons est environ de 7% (Tableau 30), elle est 

identique à celle des limons issu de muscles SM. La teneur relative moyenne d’actomyosine 

ne dépend pas de la teneur en sel : elle est en moyenne de 49,6 ± 2,1% dans les limons extraits 

des muscles RF et ST. Elle y est supérieure à ceux extrait du muscle SM (31,7 ± 2,6%). La 

teneur en lipides dans le limon est en moyenne de 1,1 ± 0,2%, elle est la même pour les 

limons provenant des muscles ST et RF et ne dépend pas de la teneur en sel. Elle correspond à 

la teneur en lipides dans les limons citée dans la littérature : 0,2-5% (Kerry, Stack et al., 1999 

; Siegel, Theno, Schmidt et al., 1978).  

La Figure 62 montre la caractérisation physicochimique des protéines de limons issus des 

muscles ST et RF en fonction de la teneur en sel dans la saumure et de la durée de chauffage 

(T = 70°C). L’hydrophobie de surface, le taux de carbonyles et le taux de thiols libres sont les 

mêmes pour les limons extraits des muscles ST et RF (p = 0,408, p = 0,795 et p = 0,369 

respectivement). Le taux de sel influence significativement l’hydrophobie de surface (p = 

0,000) et le taux de carbonyles (p = 0,001), mais pas le taux de thiols libres (p = 0,775). Les 

trois paramètres étudiés évoluent significativement avec la durée de chauffage (p = 0,000).
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L’état physicochimique des protéines et son évolution sont similaires pour des limons issus 

des muscles RF et ST, mais des différences sont observées avec celles des limons extraits des 

muscles SM, à la fois sur les valeurs initiales (limon cru) et sur l’évolution à la cuisson. 

L’hydrophobie de surface et le taux de carbonyles sont plus élevés dans les limons crus 

provenant des muscles RF et ST (65% et 2,7 nanomoles.mg-1 de protéines, Figure 62a et b) 

par rapport à ceux issus d’un muscle SM (37% et 2,0 nanomoles.mg-1 de protéines, Figures 1 

et 3 de l’article). Les variations d’hydrophobie avec le taux de sel sont moins élevées dans le 

premier cas (Figure 62a) que le second (Figure 1 de l’article). L’augmentation du taux de 

carbonyles lors du traitement thermique est moins importante pour les limons issus des 

muscles RF et ST (Figure 62b) que ceux issus des muscles SM (Figure 3 de l’article). Ces 

différences entre les limons issus des muscles RF et ST d’une part et des muscles SM d’autre 

part pourraient être dues à la différence de composition en protéines dans ces deux types de 

limons (Tableau 30 et Table 2 de l’article) et à des types de fibres différentes. En effet, les 

muscles SM ont un métabolisme glycolytique prédominant alors que les muscles RF et ST ont 

un métabolisme oxydo-glycolytique majoritaire. Ces résultats sont en accord avec les études 

de Promeyrat, Daudin, Astruc, Danon & Gatellier (2013) et de Boyer, Joandel, Ouali et al. 

(1996) qui ont étudié, chez le lapin, l’influence du type de muscle sur l’état physicochimique 

des myofibrilles et de la myosine respectivement. La première étude montre l’influence du 

type de fibres sur l’évolution du taux de carbonyles et de l’hydrophobie de surface lors du 

chauffage de myofibrilles de psoas major (glycolytique pur) et de conoïdeus (oxydatif pur). 

Le deuxième groupe d’auteurs a étudié l’hydrophobie de la myosine issue soit de 

semimembranosus proprius (fibre de type I, oxydatif), soit de psoas major (fibre de type IIb, 

glycolytique). Les deux études mettent en évidence que l’hydrophobie de surface est plus 

élevée pour les myofibrilles ou la myosine non chauffées du muscle oxydatif que pour celles 

du muscle glycolytique, et que l’évolution au chauffage est plus marquée pour les 

myofibrilles du muscle glycolytique. Promeyrat, Daudin, Astruc et al. (2013) observent le 

même phénomène concernant le taux de carbonyles. 

 

3.3.2. Caractérisation physicochimique des protéines des limons industriels  

Plusieurs industriels du jambon cuit nous ont fourni des limons prélevés dans leur entreprise, 

provenant de fabrications de jambon cuits supérieurs à teneur en sel réduite ou non. Les 

teneurs en sel annoncées par les fabricants sont de 1,8-1,9% pour les jambons « normaux » et 

de 1,4% pour les jambons dits « réduits en sel ». Dans l’article, nous avons présenté la 



Tableau 31 : Caractérisation des limons prélevés en industrie. Les valeurs représentent les moyennes ± 

écart-types sur trois à quatre mesures. Les limons E et F proviennent de fabrications à teneur réduite en 

sel. Les notations A et B diffèrent de celles utilisées dans l’article. 

Limon A B C D E F 

Teneur en eau (%) 72 ± 2a 75 ± 0b 75 ± 1ab 75 ± 0b 74 ± 1ab 78 ± 0c 

Teneur en sel (%) 3,0 ± 0,3a 2,4 ± 0,1a 2,2 ± 0,2a 2,2 ± 0,1a 2,1 ± 0,6a 6,3 ± 0,2b 

Teneur en protéines (%) 15,4 ± 1,4a 17,9 ± 0,3a 17,9 ± 0,4a 8,6 ± 0,4b 16,9 ± 0,7a 16,1 ± 0,6a 

 

a)  

 b)   

c)  

Figure 63 : Caractérisation physicochimique des protéines des limons extraits en conditions industrielles 

(limons A à F) : a) hydrophobie de surface, b) thiols libres et c) groupements carbonyles Les limons E et F 

(en bleu), sont des limons provenant de fabrications réduites en sel. Les valeurs obtenues pour le limon 

extrait en laboratoire avec une saumure contenant 22% de sel a été mis pour rappel (exp). Les valeurs 

données pour les limons industriels sont la moyenne sur deux mesures.  
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caractérisation physicochimique des protéines de seulement deux de ces limons (nommés ci-

dessous A et F). Le Tableau 31 et la Figure 63 présentent les résultats pour la totalité des 

limons fournis par les industriels. 

La teneur en eau varie significativement entre les différents limons industriels, dans une 

gamme comprise entre 72 et 78% (2,6 et 3,5 g.gMS-1, Tableau 31). Un des deux limons issu 

d’une fabrication à teneur en sel réduite (limon F) présente une teneur en eau élevée, mais 

l’autre (limon E) a une teneur en eau identique aux limons issus de fabrications « normales ». 

Au niveau de la teneur en sel, un seul des limons se singularise des autres, il s’agit encore du 

limon F. Curieusement, c’est un limon provenant d’une fabrication de jambon à teneur 

« réduite en sel » qui possède une teneur en sel très élevée (6,3% contre 2,1 à 3,0% pour les 

autres limons, Tableau 31). Ceci laisse à supposer que le malaxage est moins intense que les 

autres et n’aboutit pas à l’équilibre de la teneur en sel entre le limon et la viande. La teneur en 

protéines est similaire d’un limon sur l’autre (15-18%), excepté un limon (D, 9%) sans qu’une 

explication n’ait pu ressortir. En comparaison avec les limons extraits en conditions de 

laboratoire, les limons obtenus en industrie sont globalement plus riches en protéines, et donc 

par conséquence moins riches en eau, ce pourrait être expliqué par l’intensité du malaxage. En 

effet, Siegel, Theno, Schmidt et al. (1978) ont montré que l’extraction des protéines s’opère 

tout au long de l’étape de malaxage, ce qui entraîne l’augmentation de la teneur en protéines 

dans le limon avec la durée de malaxage. 

La caractérisation physicochimique des protéines des limons industriels est illustrée en Figure 

63. Excepté pour le limon F, l’hydrophobie de surface avant cuisson est plus élevée dans les 

limons industriels que dans les limons obtenus en laboratoire, ce qui pourrait signifier que le 

malaxage industriel, plus intense que le malaxage de laboratoire, dénature plus les protéines 

lors de leur extraction hors du muscle. Après cuisson, l’écart entre les limons est réduit au 

niveau de l’hydrophobie de surface. L’oxydation est très variable d’un limon industriel à 

l’autre. Notamment, les protéines du limon F sont très oxydées (fort taux de carbonyles et 

faible taux de thiols libres). Ainsi, la caractérisation physicochimique permet de mettre en 

évidence une forte variabilité entre les limons provenant de différentes industries. De 

nombreux paramètres pourraient expliquer cette variabilité comme la teneur en antioxydants, 

le barème de malaxage, ou l’état initial d’oxydation des viandes. 



 

 

Figure 64 : Evolution des modules de conservation (G’), de perte (G’’) et de cisaillement (G*) et de tan(δ) 

en fonction de la fréquence de cisaillement. Les valeurs de G’ et G* sont presque confondues. Exemple du 

limon industriel A après traitement thermique. Moyenne ± écart-type sur trois répétitions.  

 

 

 

Figure 65 : Rigidité des gels de limon industriel et de laboratoire avant et après chauffage, sollicités à une 

fréquence de cisaillement de 1 rad.s-1. Les barres représentent les moyennes ± écart-types sur trois 

répétitions. Les barres ne portant pas les mêmes lettres ont leurs valeurs qui diffèrent significativement (p 

< 0,05). 
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3.4.  Rhéologie des gels de limons  

Une série de mesurées en rhéologie a été mise en place afin de caractériser la rigidité des gels 

de limon avant et après traitement thermique. Un exemple de l’évolution des modules de 

conservation (G’), de perte (G’’) et de cisaillement (G*) au cours de la mesure est présenté en 

Figure 64. Le module de conservation est supérieur au module de perte, ce qui est une 

caractéristique des gels. Tous les gels de limons, aussi bien avant qu’après traitement 

thermique, présentent des comportements similaires à l’exemple montré.  

Le module de cisaillement G* permet de comparer les rigidités des différents gels de limons. 

La Figure 65 présente les valeurs obtenues à une fréquence de 1 rad.s-1 pour les limons 

obtenus en laboratoire et les limons industriels avant et après traitement thermique. Que ce 

soit avant ou après traitement thermique, les limons industriels ont un module G* 

significativement supérieur à celui des limons obtenus en laboratoire, mais l’écart est réduit 

après traitement thermique. Avant cuisson, la rigidité des limons obtenus en laboratoire 

dépend de la teneur en sel : le limon extrait avec une saumure contenant 22% de sel est le plus 

rigide, suivi de ceux extraits avec 11,2% puis 16,5% (Figure 65). Le limon obtenu sans sel au 

laboratoire était tellement liquide qu’il n’a pas été possible de réaliser la mesure. La rigidité 

des limons augmente considérablement après traitement thermique. Dans le cas des limons 

obtenus en laboratoire, il n’y a plus de différence significative dans leur rigidité après cuisson. 

En ce qui concerne les limons crus obtenus au laboratoire, seul un diffère des autres (Figure 

65), il s’agit du limon F issu d’une fabrication réduite en sel. Les différences de rigidité entre 

les limons industriels sont maintenues après le traitement thermique. 

 

 

3.5.  Lien entre la rigidité des gels de limons et l’état physicochimique de 

leurs protéines 

La rigidité des gels de limon augmente avec la concentration protéique, la corrélation étant de 

0,79 avant ou après cuisson (p < 0,05). En effet, les limons industriels, qui sont plus riches en 

protéines que les limons obtenus en laboratoire, sont aussi plus rigides. Ceci confirme 

l’influence de la teneur en protéines sur la rigidité des gels de myosine (Lefevre et al., 1998 ; 

O'Neill et al., 1993 ; Robe & Xiong, 1993 ; Wu et al., 1991). 
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Afin de ne s’intéresser qu’à l’impact des modifications physicochimiques sur la rigidité des 

gels, la suite de l’analyse se fera séparément pour les limons obtenus en laboratoire et pour les 

limons industriels (en enlevant de l’analyse le limon D qui est moins riches en protéines). 

 

En ce qui concerne les limons crus obtenus en laboratoire, la faible teneur en ponts disulfures 

(teneur en thiols libres élevée, Figure 2 de l’article) pourrait expliquer la très faible rigidité du 

limon extrait sans sel (Figure 65) : une corrélation négative (r = -0,87) est en effet observée 

entre la teneur en thiols libres et la rigidité des gels de limons crus obtenus en laboratoire. 

Après cuisson, les différences observées dans l’état physicochimique des protéines (Figures 1, 

2 et 3 de l’article) ne se traduisent pas par des différences dans la rigidité des gels (Figure 65). 

Ceci pourrait être lié au fait que les différences de l’état physicochimique des protéines 

s’estompent au chauffage. La forte diminution du taux de thiols libres lors du chauffage dans 

le cas du limon extrait sans sel pourrait expliquer la forte augmentation de la rigidité de son 

gel : l’augmentation de la rigidité du gel lors du traitement thermique est en effet corrélé 

positivement (r = 0,82) à la diminution du taux de thiols libres à la cuisson. 

 

Au niveau des limons industriels crus, seul le limon F a une rigidité différente des autres 

limons (Figure 65) : il s’agit également du limon présentant une faible hydrophobie et étant 

fortement oxydé (Figure 63). La faible hydrophobie pourrait expliquer une plus faible rigidité 

car le nombre de liaisons hydrophobes entrant en jeu dans le gel y est plus faible. Après 

cuisson, la différence de rigidité entre les limons industriels est réduite mais toujours 

présente : le limon F est toujours le moins rigide, ce qui pourrait encore s’expliquer par la 

faible hydrophobie de surface de ces protéines après cuisson. De plus, la rigidité du limon A 

est légèrement plus faible que celle des autres limons (Figure 65). Le limon A et le limon F 

sont les deux limons dont l’évolution du taux de thiols libres à la cuisson est la plus faible : 

une faible formation de ponts disulfures à la cuisson pourrait expliquer la plus faible rigidité 

de ces deux gels après traitement thermique. 

 

Le lien entre la rigidité des gels de limon et la physicochimie des protéines est difficile à 

établir étant donné qu’il n’y a finalement que peu de différences de rigidité entre les limons 

ayant une teneur en protéines identiques. Néanmoins, notre étude montre qu’il pourrait y avoir 

un impact sur la rigidité des gels de limons du taux de thiols libres ou de sa variation lors du 

traitement thermique et de l’hydrophobie de surface des protéines, ce qui confirme les 
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résultats de Boyer, Joandel, Ouali et al. (1996) ; Liu et al. (2011) ; Visessanguan et al. (2000). 

Cette difficulté pour corréler la rigidité des gels de limon avec l’état physicochimique de leurs 

protéines s’explique par le fait que la gélification est multifactorielle : elle dépend de la 

teneur, de la composition et de l’état physicochimique des protéines. Ce dernier paramètre 

varie notamment en fonction de la teneur en antioxydants, teneur que nous ne connaissons, ni 

ne maîtrisons dans les limons industriels. Nous avons choisi dans cette étude de mesurer les 

trois types de liaisons que la littérature faisait apparaître comme prédominantes dans la 

gélification des protéines (liaisons hydrophobes, ponts disulfures et précurseurs des liaisons 

imines). Mais d’autres types de liaisons pourraient aussi intervenir dans la gélification des 

gels de limon, comme les liaisons électrostatiques, les liaisons hydrogènes, les ponts 

bityrosines (mesurables par fluorescence), ou les interactions entre les aldéhydes issus de 

l’oxydation des lipides et les protéines (bases de Schiff). 
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4. Conclusion 

Une variabilité dans l’état physicochimique des protéines du limon a été mise en évidence au 

sein des limons prélevés en condition de laboratoire, en fonction de la teneur en sel et du type 

de muscle, mais aussi entre les limons industriels. Pour ces derniers, les écarts observés 

pourraient provenir des variations dans la composition de la saumure, notamment en nitrite et 

autres antioxydants et dans le barème de malaxage. Le lien entre l’état physicochimique des 

protéines et la rigidité des gels de limon s’est révélé difficile à établir, ce qui reflète la 

multifactorialité de la gélification du limon. Un rôle de l’hydrophobie et du taux de thiols 

libres dans la gélification semble tout de même apparaître. Les études complémentaires 

confortent les résultats présentés dans l’article : nous pouvons affirmer que dans les 

conditions de laboratoire, la rupture entre les deux muscles a lieu entre la surface de la viande 

et le limon (rupture adhésive). L’étude complémentaire conforte également le fait que le 

malaxage a un effet sur la valeur de la contrainte à la rupture : un malaxage industriel plus 

intense augmente la contrainte à la rupture, ce qui pourrait être dû à l’augmentation des 

liaisons entre les protéines de la surface de la viande et celles du limon avec la durée et 

l’intensité du procédé. 
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Chapitre 4. Résultats et discussion – Etude 

des transferts d’eau et d’ions lors du 

traitement thermique de la viande de porc2 

                                                 
2 Dans ce chapitre, les résultats sont présentés par la moyenne ± la SEM, sauf indication contraire. 
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1. Introduction 

La perte de masse lors de la cuisson des viandes dépend essentiellement de deux 

phénomènes : la déliaison de l’eau d’avec les protéines, et sa migration sous les contraintes 

mécaniques. Lors d’une fabrication industrielle comme celle du jambon cuit supérieur, la 

viande a déjà subi des transformations avant la cuisson que sont un salage-malaxage et 

éventuellement une congélation. 

Ce chapitre présente tout d’abord l’effet du type de muscle et de son état initial sur la teneur 

en eau et la perte de poids après cuisson. Une analyse particulière est effectuée sur l’effet de 

la teneur en sel, du pH initial et sur leur variation dans une gamme centrée sur des valeurs 

habituellement rencontrées. L’effet de la dimension de l’échantillon ou de la nature du fluide 

environnant est également analysé. Ce travail fait l’objet d’un article soumis dans la revue 

Meat Science. Les principaux résultats de l’article sont ensuite repris au fil des paragraphes et 

complétés par des résultats non publiés. Puis, une partie tente de faire le lien entre les 

phénomènes de perte de poids et les modifications physicochimiques des protéines. Enfin, la 

fin du chapitre décrit la phase de modélisation de la perte de poids et de l’inactivation 

microbienne.  

 

2. Analyse de l’effet de l’état de la viande crue et des paramètres 

de transformation sur la perte de poids à la cuisson 

L’article suivant détermine l’effet de la teneur en eau, du pH et du type de muscle sur la perte 

de poids à la cuisson. Il s’intéresse également à l’influence de la nature du fluide environnant 

et de l’application de contraintes externes au muscle. Enfin, l’effet de la teneur en sel fait 

l’objet d’une attention particulière, dans l’objectif de la production de jambons à très faible 

teneur en sel. Ces résultats seront ensuite approfondis dans les paragraphes suivants pour 

discuter de leur apport à la compréhension des mécanismes de transfert de masse. 
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Abstract:  

This study analyzed the relationship between juice loss and water content in pork samples in 

pork samples heated in a water bath. The resulting cooking loss (CL) was influenced by initial 

water content in the raw sample connected to meat pH and muscle type, and by pre-salting the 

sample. CL was also influenced by sample thickness and by nature of the surrounding fluid 

(juice or water). These effects were significant at 50°C and in thinner samples but decreased 

as meat temperature and sample thickness increased. CL showed no significant difference in 

response to prior freezing, applying a surface constraint during heating or varying meat salt 

content from 0.8% to 2.0%. The results were interpreted from literature knowledge on protein 

denaturation/contraction and transport phenomena. Reliably predicting CL from water content 

variation during heating hinges on taking into account the loss of dry matter and the possible 

effects of meat pH, sample size or surrounding fluid. 

 

Keywords: cooking loss; sample dimensions; boundary conditions; muscle type; salt content; 

modeling  

 

1. Introduction 

When cooking meat, cooking loss increases with cooking time until reaching an essentially 

temperature-dependent equilibrium state (Oillic, Lemoine, Gros, & Kondjoyan, 2011). 

Cooking loss affects both technological yield and meat quality (juiciness, tenderness, loss of 

nutritional components, etc.). Meat processing often adds salt (cooked ham, sausages, etc.), 

but industry is under pressure to reduce salt content for health reasons. Understanding and 

predicting variations of the cooking losses from unsalted or “lightly salted” meat is therefore a 

key challenge for both industry and consumers.  



 

Table 1: Literature review on the effect of raw material and processes on cooking losses and water content in cooked meat 

Subject Authors Conclusions 

Impact of raw material   

Effect of dimension Bouton, et al. (1976);  

Oillic, et al. (2011)  

- By determining heating rate, sample size had a major effect on CL* for quick heating but had no 

impact on equilibrium CL* 

Effect of muscle type Jeremiah, et al. (2003);  

Rhee, et al. (2004)  

- CL* is dependent on muscle type, but the ranking of muscle types remains controversial between 

studies 

Effect of animal species Oillic, et al. (2011)  - Highly significant difference in water content of raw SM** (from 2.9 g/gDM for horse to 3.4 

g/gDM for lamb) but minor difference between species in equilibrium CL* of SM** 

Effect of sampling Rhee, et al. (2004)  - Difference in CL* in a single muscle can reach 3% depending on the sampling location. 

Impact of meat processing   

Effect of pre-freezing Oillic, et al. (2011);  

Utrera, et al. (2012)  

- Pre-freezing had no significant effect on CL*, nor on moisture content 

Effect of injection rate Desmond, et al. (2002) - Injection rate (20-35%) did not influence moisture content in cooked meat  

 Boles & Shand (2001)  - Slight decrease in moisture content in cooked meat when injection rate increased from 10 to 25% 

Effect of packaging Cheng and Sun (2007)  - Ham cooked with a cooking bag had lower CL* than without a bag 

Effect of type of cooking:  

water vs. wet air 

Cheng, et al. (2005)  - No difference in moisture content in cooked ham nor in CL* for water or wet-air cooking 

*CL = Cooking loss 

**SM = semimembranosus 
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The two main theories to explain variation in raw meat water-holding capacity were reviewed 

by Puolanne & Halonen (2010), who basically recapped earlier theories developed by Hamm 

(1972) and Offer & Knight (1988) based on electrostatic and osmotic forces. Heating meat 

causes cooking loss due to water debinding and migration. Water debinding is caused by 

protein structural changes due to decreasing water-protein bonding. Water migration is caused 

by contraction, principally due to collagen shrinkage. The myofibrillar proteins in heated meat 

show structural changes from 40°C (Davey & Gilbert, 1974; Promeyrat, Daudin, & Gatellier, 

2013). Meat contraction and variation in meat piece volume directly correlate to cooking loss 

(Davey & Gilbert, 1974) and meat water content (Bouhrara, Clerjon, Damez, Kondjoyan, & 

Bonny, 2012). Fiber shrinkage increases spaces between myofibrillar mass (Astruc, Gatellier, 

Labas, Lhoutellier, & Marinova, 2010) and fascicles (Bouhrara, et al., 2012), facilitating juice 

migration and expulsion out of the meat. Meat contracts longitudinally from 60°C (Davey & 

Gilbert, 1974), which corresponds to the collagen denaturation temperature measured by 

differential scanning calorimetry (DSC) (Tornberg, 2005). Moisture transfer and CL can also 

be related to thermodynamics phenomena using the Flory-Rehner theory. The water flux is 

then connected to the variation of the swelling pressure which included three contributions: a 

contribution due to the mixing of proteins and water, a contribution of ions and 

polyelectrolytes and the elastic deformation of the crosslinked protein network (van der Sman, 

2013). 

 

Numerous studies have investigated the impact of raw material properties (sample dimension, 

muscle type, animal species) and process (cooking, injection rate, and type of packaging) on 

cooking loss. Table 1 gives a short literature review. Many studies disregard the influence of 

heating kinetics on cooking loss. Heating kinetics depends on both sample dimensions and on 

type and control of the heating equipment. When heating trials end before the equilibrium 

state is reached, the reported differences can often be explained by variation in the heating 

conditions leading to variation of the factor studied. Looking at the effect of salt content, 

results differ between studies. A majority of studies show that reducing added salt content in 

meat from 1.5% to 1.0%, 0.5% or 0% increases cooking loss when the meat is cooked to a 

core temperature of about 70°C. This conclusion applies to restructured pork ham (Lee & 

Chin, 2011), pork or beef sausages (Puolanne, Ruusunen, & Vainionpaa, 2001; Sikes, Tobin, 

& Tume, 2009), pork meatballs (Hsu & Yu, 1999), and pork or beef muscles (Baublits, 





Chapitre 4 : Résultats et discussion –Etude des transferts d’eau et d’ions lors du traitement thermique de la 

viande de porc 

 

126 

 

Pohlman, Brown, Yancey, & Johnson, 2006; Detienne & Wicker, 1999; Vaudagna, et al., 

2008) cooked in a water bath, and has been verified for ground pork ham cooked in a 

microwave oven (Jeong, et al., 2007). However, a few studies have found a much softer effect 

of changing salt content. Villamonte et al. (2013) found no significant difference in cooking 

loss between unsalted and 1.5%-salted pork meat, even if cooking loss did tend to decrease.  

 

Cooking loss in meat can be usefully modeled to predict the influence of process factors and 

avoid expensive technological trials. Several modeling approaches have been developed in the 

literature to predict cooking loss in meat (Goni & Salvadori, 2010; Kondjoyan, Oillic, 

Portanguen, & Gros, 2013; van der Sman, 2007, 2013). Whatever the approach, the prediction 

of the water transport is always based on the difference between water content in the cooked 

meat and the equilibrium water content (Xeq). Water content is considered to be at equilibrium 

when loss is no longer observed whatever the duration of treatment. Experimental Xeq are 

generally fitted using a sigmoid function (Goni & Salvadori, 2010; van der Sman, 2007, 2013) 

(Eq. 1).  

 

 

This study was designed to quantify and explain the impacts of sample properties and heating 

conditions on cooking loss and pork meat water content. The equilibrium state is given special 

focus as reliable prediction of cooking loss hinges on knowing the precise equilibrium water 

content. The pH and the initial water content of the raw meat are affected by muscle type and 

by pre-cooking processing factors such as slaughter, ageing, freezing, and thawing, all of 

which were measured and controlled. Effects of sample dimensions, boundary conditions 

(presence of water or meat juice and pressure applied at the sample surface) and the properties 

of raw samples were also studied using discs or cubes of meat. Industry uses injection and 

tumbling to get a uniform salt content inside the raw muscle. However, tumbling affects 

muscle structure (Li, et al., 2011), and there are already complex interactions with the sole 

effect of increased salt content. This study was focused on the sole effect of salt on cooking 

loss in samples made without polyphosphates. The experiments were thus performed on very 

thin samples which were uniformly salted without tumbling. The variations measured on thin 

samples were compared against the variations measured in meat cubes gently tumbled under 

controlled conditions. Results were interpreted in light of theories reviewed in the literature to 

  Eq. 1 
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explain water content and water migration. Their impacts on model-based predictions of 

cooking loss were analyzed and discussed. 

 

2. Materials and methods 

2.1. Meat cuts 

Experiments were performed on 4 different pork ham muscles, i.e. semimembranosus (SM), 

biceps femoris (BF), rectus femoris (RF) and semitendinosus (ST), and one dorsal muscle, i.e. 

longissimus thoracis (LT). The meat came from a homogeneous batch purchased from an 

industrial manufacturer of cooked ham. Samples were cut in fresh or frozen meat into 5 mm-

thick discs (diameter 40 mm) or 30 x 30 x 30 mm and 50 x 50 x 50 mm cubes (accuracy 

1 mm). Frozen samples were packed and then immersed in a water bath at 14°C to be thawed 

until core temperature reached 10°C. Water content and pH was measured in six replicates per 

fresh or thawed raw muscle used. Water content in raw meat (X0) was determined by drying 3 

to 10 g of sample for 24 h in an oven at 104°C and by accurately weighing the sample before 

(mDM+w) and after drying (mDM, Eq. 2). X0 is expressed in g of water/g of dry matter (DM). 

 

pH was measured with a penetration sensor on 0.6 g of meat ground with 300 μL of water 

(Mettler Toledo MP230, Switzerland). 

 

2.2. Meat salting 

The meat was either salted or unsalted, depending on experiment. Meat was salted at 0.8, 1.3, 

1.6 or 2.0% ― salting process was adapted to sample dimensions and was thus different for 

disc or cube samples. All methods used brine composed solely of water and sodium chloride. 

Two methods were used to salt disc samples. In the first case, brine (6% by weight) was 

coated on each disc face for 50 hours, avoiding evaporation until the meat had absorbed all 

the brine. Salt content in brine was 90, 150 and 200 g/L to reach 0.8, 1.3 and 2.0% in meat, 

respectively. In the second case, the discs were immersed in a bioreactor for 17 h in brine 

containing 11 or 27 g/L sodium chloride (Labfors, Infors HT, Switzerland) to reach 0.8 and 

2.0% in meat, respectively. The brines were stirred at 200 rpm and kept at 5°C and pH = 5.6. 

This method suppressed meat pH variation by keeping meat pH at a controlled 5.6. Moreover, 

it made it possible to artificially increase the water content in the meat in order to study the 

 Eq. 2 
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influence of initial water content on cooked water content. Working with thin samples that are 

saltable without tumbling eliminated the tumbling effect. Concerning cubes, tumbling was 

inevitable to accelerate salting time. In this case, brines were formulated with 110, 165, 220 or 

270 g of NaCl per liter to reach 0.8, 1.3, 1.6 and 2.0% in meat, respectively. Cubes were 

vacuum-packed with 10% (by weight) of brine and were intermittently tumbled (8 rpm for a 

total of 2,064 rotations at 2°C, Inject Star, Austria).  

Salt content in salted raw meat was measured by deducing chloride anions by ion 

chromatography (Metrohm 850 professional IC) forwhich 0.5 g of meat homogenized in pure 

water was centrifuged at room temperature (11,300 g, 10 min.) and the supernatant was 

collected and diluted to measure chloride content. 

 

2.3. Thermal treatments 

Packaging influences boundary conditions by changing the fluid (i.e. water or meat juice) in 

contact with the meat and the pressure applied. The packaging conditions tested were: (1) 

unpacked, (2) vacuum-packed, (3) vacuum-packed + cooked in an aluminum mold (ensuring 

efficient heat transfer), and (4) packaging No.3 + a 1 kg-deadweight. Samples were suspended 

in a thermostat-controlled water bath with static water (WNB 29, Memmert, Germany) at a 

temperature between 50°C and 90°C. At given time points, samples were removed from the 

water bath and cooled for 10 min. in iced water. The longer cooking time corresponded to the 

equilibrium cooking loss that no longer evolves and was dependent on sample dimensions, i.e. 

60 min. for 5-mm discs, 120 min. for 30 x 30 x 30-mm cubes and 240 min. for 50 x 50 x 50-

mm cubes. Samples were wiped with absorbent paper and weighed before heating (m0) and 

after cooking and cooling (mf). Cooking loss (CL), expressed as a percentage, was calculated 

from eq. 3.  

 

Each treatment was repeated at least three times, giving a total of more than 300 cooked 

samples.  

 

Cooking juice is often assimilated to water but can actually contain up to 10% DM. This 

means that during heating, meat loses DM in addition to water. The literature and model 

predictions often calculate cooking loss using the following relationship (Oillic, et al., 2011):

  Eq. 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Evolution of cooking loss and water content during heating and impact of prior 

freezing on cooking loss curve and water content curve for 30 x 30 x 30-mm cubes of pork 

semimembranosus muscle cooked vacuum-packed in a water bath at 70°C. Black line: non-

frozen samples; gray line: pre-frozen and thawed samples.  
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The purpose of using this relation was to gain agreement between measured cooking loss and 

the expression of X. Water content in cooked meat X was thus recalculated using measured 

cooking loss (Eq. 3): 

 

DM loss during heating (LDM) can theoretically be calculated using water content measured in 

the cooked meat X (Eq. 2) and the measured water content X0 (Eq. 2) in the raw meat based 

on the DM of the raw meat: 

 

To fit the experimental Xeq-curve with the sigmoid function in Eq. 1, the coefficients (a0, a1, 

a2, a3 and Tr) were optimized by minimizing the sum of squares difference between measured 

and predicted equilibrium water content at each temperature. 

 

2.4. Statistics 

Results are reported as means ± standard error of the mean (SEM). ANOVA was performed to 

compare means, and levels of statistical significance between groups were assessed using a 

Tukey test. Level of significance was set at 5%. Correlations were tested using the Pearson 

coefficient. Statistical analyses were performed using R versions 2.12.2 software.  

 

3. Results and discussion 

Cooking loss increased with time until equilibrium (Figure 1). Once equilibrium state was 

reached, cooking loss and water content in meat plateaued. The results reported here are 

mostly at equilibrium state, i.e. equilibrium water content (Xeq), equilibrium cooking loss 

(CLeq) and equilibrium DM loss (LDMeq). The influence of studied parameters on cooking loss 

was analyzed in terms of osmotic-like pressure in meat, water debinding and water migration. 

 

3.1. Basic transport phenomena: effect of temperature, dimension and surrounding media 

Equilibrium states were determined every 5°C from 50°C to 90°C in unsalted 5-mm 

semimembranosus discs cooked unpacked. CLeq, Xeq and LDMeq were significantly dependent 

  Eq. 4 

  Eq. 5 

  Eq. 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  b)  

Figure 2: Impact of temperature on a) equilibrium water content (Xeq) and b) equilibrium 

cooking loss (CLeq) in 5-mm discs of pork semimembranosus muscle heated unpacked in a 

water bath. Black line: sigmoid curve (Eq. 1) fitting the experimental data. Letters indicate 

temperature effects on experimental data (p < 0.05). 
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on temperature (p = 0.000). Figure 2a shows that the Xeq-curve was sigmoid, with a decrease 

of Xeq between 60°C and 80°C. CLeq showed almost symmetrical evolution to Xeq (Figure 

2b). The Xeq-curve was fitted with the sigmoid function used in the literature (Eq. 1), with a0 

= 2.10 g/gDM, a1 = 0.94, a2 = 9.90, a3 = -0.29 and Tr = 58.9°C. Meat lost approximately 16% 

of DM between 50°C and 75°C and 21% between 80°C and 90°C. The sigmoid shapes of the 

Xeq- and CLeq-curves were similar to those found for beef (Davey & Gilbert, 1974; Goni & 

Salvadori, 2010) and rabbit (Combes, Lepetit, Darche, & Lebas, 2004). Figure 2a reports the 

equilibrium water content values found in the literature for beef (Goni & Salvadori, 2010; van 

der Sman, 2007) and chicken filets (van der Sman, 2013). There was great difference between 

studies for T ≤ 50°C but similar values among different species for T ≥ 60°C, indicating that 

the overall mechanisms were the same whatever the species. However, even if the differences 

in Xeq between studies first appear small in Figure 2a, they can lead to great differences in the 

calculated CL. For example, after cooking at 80°C, Xeq = 1.0 g/gDM for chicken fillets and 

1.2 g/gDM for beef meat, yet predicted cooking loss was 50 and 45%, respectively (with X0 = 

3.0 g/gDM). Any direct comparison between Xeq values from the literature always warrants 

caution as they are dependent on several parameters (studied in detail below), including 

boundary conditions, dimensions, pH in raw meat, etc., as well as on the DM basis used to 

express Xeq. 

The DSC studies reported in the literature reveal that the first protein to denature when heated 

is myosin (peak transition at 54-58°C) (Tornberg, 2005). Hence at low temperatures (50°C 

and 55°C), the slight cooking loss was essentially due to myosin denaturation, resulting in 

water debinding. During heating, myosin structure changed – myofibrillar and sarcoplasmic 

solubility decreased (Davey & Gilbert, 1974) and hydrophobicity and oxidation increased 

(Promeyrat, et al., 2013) – which led to water debinding. Moreover, the increased rate of 

protein-protein binding, for example due to disulfide bridge formation (Promeyrat, et al., 

2013), led to slight meat contraction. Meat begins to contract strongly when its temperature 

reaches 55-60°C (Bouhrara, et al., 2012; Davey & Gilbert, 1974), which coincides with the 

beginning of a sharp increase in the cooking loss (Figure 2). Meat contraction is essentially 

due to collagen denaturation. Within the same muscle, heated collagen follows different 

denaturation patterns according to its location in the different layers of connective tissue 

(epimysium, perimysium or endomysium) (Wu, Dutson, & Smith, 1985). The collagen 

network starts to contract when the temperature reaches 55°C–60°C but then continues to 

contract over a broad temperature interval, which explains the observed increase in meat 



 

 

Figure 3: Impact of sample dimensions on equilibrium water content (Xeq) in pork 

semimembranosus muscle samples cooked unpacked in a water bath. Letters indicate 

dimension effects (p < 0.05) at constant heating temperature.  

 

 

Table 2: Influence of boundary conditions on equilibrium cooking loss (CLeq), equilibrium 

water content (Xeq) and equilibrium dry matter loss (LDMeq).  

Dimension, X0, pH0 Temperature (°C) Boundary conditions CLeq (%) Xeq (g/gDM) LDMeq (%) 

Disc - 5 mm 50 Unpacked 21.7± 0.5a 1.99 ± 0.02a 15 ± 3a 

X0 = 2.8 g/gDM 

pH0 = 5.8 

 Vacuum-packed 10.9 ± 0.9b 2.41 ± 0.03b 2 ± 2b 

Disc - 5 mm 70 Unpacked 35.1 ± 0.2a 1.39 ± 0.01a 11 ± 1a 

X0 = 2.7 g/gDM  

pH0 = 5.6 

 Vacuum-packed 31.6 ± 0.7b 1.52 ± 0.02b 11 ± 0a 

Disc - 5 mm 80 Unpacked 40.6 ± 0.5a 1.38 ± 0.02a 18 ± 0a 

X0 = 3.0 g/gDM  

pH0 = 6.2 

 Vacuum-packed 35.9 ± 0.1b 1.56 ± 0.01b 10 ± 0b 

Disc - 5 mm 90 Unpacked 43.9 ± 0.3a 1.24 ± 0.01a 21 ± 1a 

X0 = 3.0 g/gDM  

pH0 = 6.2 

 Vacuum-packed 39.4 ± 0.0b 1.42 ± 0.00b 13 ± 0b 

Cube - 3 cm  50 Unpacked 17.1 ± 0.1a 2.25 ± 0.00a 12 ± 1a 

X0 = 2.9 g/gDM  

pH0 = 5.6 

 Vacuum-packed 11.1 ± 0.5b 2.48 ± 0.02b 5 ± 0b 

Cube - 3 cm 70 Unpacked 32.1 ± 0.5a 1.76 ± 0.02a 8 ± 2a 

X0 = 3.1 g/gDM  

pH0 = 5.8 

 Vacuum-packed 29.5 ± 1.0a 1.87 ± 0.04a 3 ± 2a 

Packaging effect: letters indicate significant difference in a column for each temperature/‘dimenion-X0’ pair. 

 



Chapitre 4 : Résultats et discussion –Etude des transferts d’eau et d’ions lors du traitement thermique de la 

viande de porc 

 

131 

 

weight loss. At cooking temperatures below 50°C, it is the water in the inter-fascicle space 

that gets expulsed from the sample. When cooking temperature is increased, the pressure on 

the myofibers created by collagen contraction forces water to migrate from the intra-myofibril 

space and into the inter-fascicle space, and likely bring denatured proteins with it, which 

would explain the increase in DM loss at higher temperatures. The partial destruction of cell 

membranes at high temperatures (Silva, Orcutt, Forrest, Bracker, & Judge, 1993) could also 

promote DM loss in cooking juice. 

 

Unsalted SM with three sample dimensions – 5-mm discs, 30 x 30 x 30-mm cubes and 

50 x 50 x 50-mm cubes – was cooked unpacked at 50, 70 and 90°C until the equilibrium state 

was reached (i.e. 60, 120 and 240 min, respectively). Dimension had a significant effect 

(p = 0.000) on equilibrium state (Figure 3). Equilibrium water content was lower in discs than 

in cubes, meaning higher equilibrium cooking loss. Differences in equilibrium water content 

in both sizes of cubes were only significant at 50°C. At higher temperature, equilibrium water 

content was identical in all cubes whatever the sample dimensions (Figure 3). Moreover, loss 

of DM in meat was systematically significantly higher in discs than in cubes, while no 

difference was observed between cubes (not shown). Except at low temperature (50°C), 

dimension did not influence equilibrium state after heating the cubes, as shown elsewhere for 

beef meat (Bouton, Harris, & Shorthose, 1976; Oillic, et al., 2011). 

Influence of the surrounding medium (water or juice) was studied on 5-mm discs and 30 x 30 

x 30-mm cubes cooked unpacked or vacuum-packed in a water bath. The presence of cooking 

bag significantly impacted equilibrium state (CLeq, Xeq and LDMeq) in both discs and cooked 

cubes (Table 2). Unpacked samples had significantly higher cooking loss, lower water content 

and higher DM loss at equilibrium than packed samples. The influence of the boundary 

conditions was higher at low temperature and on small samples (Table 2). The strong 

difference in cooking loss observed between unpacked and packed samples at 50°C supported 

the role of myosin denaturation and water debinding in this phenomenon. The difference in 

weight loss could be due to the difference in ion diffusion between the two treatment 

conditions. Meat cooked in a sous vide bag is kept in contact with its cooking juice, which can 

reasonably be assumed to contain the same ion concentration as the meat piece, which would 

mean zero ion diffusion. In contrast, meat cooked unbagged in a water bath can be assumed to 

contain zero ions (infinite dilutions of meat-released ions), which would result in ions 

diffusing from the most ion-rich matrix (the meat) to the most ion-poor matrix (the water). 
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This ion loss could explain the drop in ion strength in the meat, resulting in stronger myosin 

denaturation and higher water debinding. At low cooking temperature (50°C), this ion 

diffusion process could ultimately predominate, which would explain the differences in 

weight loss. Ion diffusivity in raw meat can reach 5.0 10-10 m².s-1 (Sharedeh, Favier, 

Auberger, Portanguen, & Daudin, 2012), i.e. 1.8 mm².h-1. Therefore, given the experiment 

windows tested, ion diffusion could only have affected a significant portion of product in thin-

sliced samples, which explains why greater differences were found between bag-cooked vs 

unbagged-cooked discs than bag-cooked vs unbagged-cooked cubes. For instance, at 50°C, 

the difference in cooking loss between unpacked and packed samples was 1.8-fold higher for 

discs than for cubes (10.8% vs. 6.0% respectively, Table 2). Ion diffusion can also explain the 

difference in cooking loss between unpacked discs and unpacked cubes heated at 50°C 

(Figure 3).  

When meat was cooked above 70°C, meat contraction reduced the impact of the difference in 

ion diffusion, leading to a smaller difference in packed vs. unpacked cooking loss. Figure 3 

shows that there was little difference in cooking loss between discs and cubes cooked directly 

in water at 70°C, where the weight loss is explained by collagen-driven contraction. 

Consequently, contraction of the collagen network appears to be unaffected by shape (disc or 

cube) or size of the meat sample. 

 

This demonstrates the strength of the osmotic-like forces driving contraction at fiber scales 

running from the microfiber network right up to whole meat-piece scale. Tests were 

performed to learn whether applying constraint forces to the meat surfaces has an effect on 

sample weight loss. When vacuum-packed cube samples were cooked with or without an 

additional 1 kg deadweight, CLeq and Xeq were the same whatever the pressure applied. It is 

reasonable to conclude that juice expulsion is explained exclusively by pressure-driven 

constraints intrinsic to meat. 

 

3.2. Impact of the properties of the raw unsalted sample 

To investigate the distribution of water in the same muscle, a 70 x 30 x 23 mm parallelepiped 

of pork semimembranosus muscle was cut into 27 samples to measure water content. X0 

varied from 2.8 to 3.0 g/gDM depending on location in the muscle. X0 and pH0 then measured 

on 104 different semimembranosus muscles varied from 2.5 to 3.3 g/gDM and 5.5 to 6.1 

respectively, with 50% of muscles having a water content in the range 2.9–3.1 g/gDM and a 



 

Table 3: Influence of raw meat characterization (water content X0 and pH0) on equilibrium 

cooking loss (CLeq), equilibrium water content (Xeq) and equilibrium dry matter loss (LDMeq) 

in 5-mm discs of pork semimembranosus muscle cooked unpacked in a water bath.  

X0 (g/gDM) 

pH0 

 2.47 ± 0.08a 

5.47 ± 0.02a 

2.76 ± 0.03b 

5.75 ± 0.04b 

3.02 ± 0.02c 

5.98 ± 0.04c 

Xeq (g/gDM) 65°C 1.34 ± 0.02a 1.57 ± 0.03b 1.98 ± 0.02c 

 75°C 1.13 ± 0.02a 1.36 ± 0.02b 1.63 ± 0.03c 

 80°C 1.02 ± 0.03a 1.29 ± 0.02b 1.38 ± 0.02b 

 90°C 0.91 ± 0.01a 1.16 ± 0.07b 1.24 ± 0.01b 

CLeq (%) 65°C 32.6 ± 0.6a 30.6 ± 0.9a 26.1 ± 0.6b 

 75°C 38.8 ± 0.5a 36.7 ± 0.6ab 34.9 ± 0.7b 

 80°C 41.4 ± 0.8a 40.9 ± 0.5a 40.6 ± 0.5a 

 90°C 44.8 ± 0.2a 43.6 ± 0.5a 43.9 ± 0.3a 

LDMeq (%) 65°C 16 ± 3a 18 ± 1a 16 ± 1a 

 75°C 20 ± 2a 15 ± 1b 15 ± 1b 

 80°C 26 ± 1a 19 ± 1b 18 ± 0b 

 90°C 28 ± 1a 17 ± 4b 21 ± 1b 

Letters indicate significant differences (p < 0.05) in a row.  

 

 

Table 4: Influence of muscle type on characterization of raw meat and on equilibrium water 

content (Xeq) and equilibrium cooking loss (CLeq) in 30 x 30 x 30-mm cube samples cooked 

unpacked in a water bath.  

 Raw meat  Heated meat 

   Xeq (g/gDM)  CLeq (%) 

Muscle pH0 X0 (g/gDM) 50°C 70°C 50°C 70°C 

RF* 6.13 ± 0.06a 3.55 ± 0.04a 3.24 ± 0.18a 1.74 ± 0.06a 7.4 ± 4.0b 39.7 ± 0.5a 

ST* 6.26 ± 0.06a 3.24 ± 0.08b 2.71 ± 0.28b 1.70 ± 0.05a 10.1 ± 2.5b 38.2 ± 1.1ab 

BF* 5.76 ± 0.04bc 3.05 ± 0.03bc 2.21 ± 0.01b 1.43 ± 0.01b 21.1 ± 0.3a 39.9 ± 0.1a 

LT* 5.43 ± 0.04c 3.02 ± 0.04bc 2.32 ± 0.01b 1.58 ± 0.01ab 18.8 ± 0.3a 34.7 ± 0.3bc 

SM* 5.79 ± 0.05b 3.03 ± 0.04c 2.36 ± 0.04b 1.69 ± 0.03a 17.1 ± 0.7a 32.8 ± 0.9c 

Letters indicate significant differences (p < 0.05) in a column.  

* RF = rectus femoris, ST = semitendinosus, SM = semimembranosus, LT = longissimus thoracis, BF = biceps 

femoris 
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pH0 in the range 5.6–5.8. Thus, although there was variability in X0 in the same muscle, it 

remained lower than the inter-animal variability. Among raw SM muscles, X0 and pH0 were 

significantly (p = 0.000) and positively (r = 0.38) correlated. To identify whether this 

heterogeneity in X0 could influence equilibrium state in cooked meat, 5-mm discs cut in 

semimembranosus of varying raw water content (from 2.5 to 3.0 g/gDM) were cooked in a 

water bath at 65°C, 75°C, 80°C or 90°C. As water content in the raw meat was not 

controllable, it was impossible to achieve this manipulation in other conditions. The water 

content of 2.5 g/gDM was highly unusual for pork semimembranosus muscle. After being 

heated at 65°C or 75°C, the samples with the lowest X0 and pH0 had lower Xeq and higher 

CLeq than the other samples (Table 3). At higher temperatures (80°C and 90°C), differences in 

CLeq disappeared while differences in Xeq, although reduced, remained significant. Moreover, 

when meat was cooked above 75°C, the samples with the lowest X0 and pH0 lost more DM 

than the other samples (Table 3). When comparing X0 = 2.8 and 3.0 g/gDM, the differences in 

Xeq and CLeq, although still persistent, were nevertheless weaker, in particular at high 

temperature (Table 3). The observed effect on Xeq and CLeq could be mostly due to the pH of 

the raw meat: it is known that cooking loss decreases as meat pH moves away from the pI of 

meat protein (5.0) (Hamm & Deatherage, 1960). During cooking, meat pH increased from 0.2 

to 0.4 and this increase was dependent both on cooking temperature and on pH of the raw 

meat (Hamm & Deatherage, 1960). Hence the reduced effect of X0 and pH0 on CLeq at high 

temperature (80-90°C) could be due to both the increased pH and the higher meat contraction.  

 

Table 4 summarizes the raw meat characterization (X0 and pH0) of the 5 studied muscles: RF, 

ST, SM, LT and BF. Raw-meat water content varied from 3.0 to 3.6 g/gDM depending on 

muscle type. Through muscle type, X0 was significantly (p = 0.002) correlated with pH0 (r = 

0.65): muscles with high water content tended to have higher pH0. Samples made of 30 x 30 x 

30 mm of 5 muscle types (SM, BF, RF, ST and LT) were heated in a water bath at 50°C or 

70°C until the equilibrium state was reached (120 min.). The equilibrium state (Xeq, CLeq and 

LDMeq) was dependent on muscle type (p = 0.000). At 50°C, muscles with higher pH0 and X0 

(RF and ST) had lower CLeq than the other muscles (Table 4), generalizing the impact of raw 

meat properties (X0 and pH0) at low temperature on cooking loss, as previously shown in the 

same muscle type (SM). The difference at 50°C could also be partially attributed to an 

among-muscle difference in myosin composition, as myosin denaturation causes water 

debinding. At 70°C, ST, RF and BF lost more juice than LT and SM (Table 4). BF and ST 
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have higher collagen content than LT and SM (Wheeler, Shackelford, & Koohmaraie, 2000), 

leading to greater meat contraction and thus more expulsed juice. 

 

3.3. Impact of prior freezing and salting 

To study the impact of pre-freezing on cooking loss, a set of experiments was performed on 

three pork semimembranosus muscles. For each muscle, half was kept fresh while the other 

half was frozen at -20°C for a week. The meat was then cut into 30 x 30 x 30 mm cubes and 

cooked vacuum-packed in a water bath at 70°C for 5, 15, 60 or 120 min. Water content and 

pH in raw muscle was not pre-freezing-dependent (p = 0.292), measuring 3.0 ± 0.1 g/gDM 

and 5.6 ± 0.1 regardless of whether the meat had been pre-frozen. The quantity of thawing 

juice was not measured here but has been estimated between 0.9 to 6.8% in the literature and 

is dependent on freezing and thawing rate (Yu, et al., 2010), frozen temperature, and meat pH 

(Mortensen, Andersen, Engelsen, & Bertram, 2006). Assuming the highest thawing loss (7%), 

raw-meat water content would be 2.7 g/gDM after thawing if thawing juice was pure water. 

However, as thawing juice is a mix of water and roughly 16% DM (Thyholt & Isaksson, 

1997), raw-meat water content after thawing would be 2.9 g/gDM – a value contained within 

our experimental error (i.e. ± 0.1 g/gDM). Thawing juice thus had a negligible impact on raw-

meat water content due to DM loss in the thawing juice. Brief pre-freezing did not influence 

water content in cooked pork meat nor cooking losses (Figure 1), as shown elsewhere for beef 

muscles (Oillic, et al., 2011). Indeed, it was reasonable to conclude that freezing-induced 

destruction of cell membranes did not modify the osmotic-like pressure at fiber scale. 

Moreover, a brief freeze (less than a month) did not influence myofibrillar protein 

denaturation (Paredi, Pagano, & Crupkin, 2010; Xia, Kong, Liu, & Liu, 2009), and so would 

not influence water debinding. For experimental convenience, the other experiments were 

performed on pre-frozen meat. 

 

Raw-meat water content can be enhanced by injection or by immersion in salted water. Two 

salting methods were used to salt discs: immersion and aspersion. Immersion led to a drastic 

increase (p = 0.000) in water content from 2.99 ± 0.04 g/gDM in raw meat to 4.40 ± 0.08 

g/gDM in raw salted meat, i.e. an average weight gain of 35%. This gain was concordant with 

the data of Wu, et al. (2006) who observed a 25% to 45% weight gain during 48 h immersion 

in brine. When samples were salted by aspersion, water content was the same in unsalted and 

salted meat (p = 0.932). Meat pH was between 5.6 and 5.7. Xeq differed strongly between 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Influence of salt content on equilibrium cooking loss (CLeq) from 30 x 30 x 30-mm 

cubes of pork semimembranosus muscle cooked vacuum-packed in a water bath at 50°C, 

60°C, 70°C or 90°C. Lowercase letters indicate salt content effects (p < 0.05) at constant 

heating temperature. Uppercase letters indicate temperature effects (p < 0.05) at constant salt 

content. 

 

 



Chapitre 4 : Résultats et discussion –Etude des transferts d’eau et d’ions lors du traitement thermique de la 

viande de porc 

 

135 

 

immersed and non-immersed samples at 50°C, (ΔXeq = 1.03 g/gMS) but was no longer 

significantly different at 70°C (ΔXeq = 0.10 g/gMS). At 70°C, the decrease of water content 

was faster for higher initial water content samples, rapidly (5 min.) reaching the same water 

content as “non-enhanced samples”. A drastic increase of initial water content had an effect 

on water content in cooked meat, but only when temperature was lower than meat contraction 

temperature: the water gained was lost as soon as the meat contracted. In industrial meat 

processing, brine injection is often used to salt products, which increases in raw-meat water 

content. Thanks to our study, where the tumbling effect was suppressed and where pH value 

was controlled during immersion, it can be proved that the added water is lost early on in 

heating, as soon as meat climbs above its contraction temperature. This result can probably be 

extended to industrial injection and tumbling, unless these processes interact with the water-

protein bonds. 

 

The influence of salt content on equilibrium state after cooking was studied on 5-mm discs 

and tumbled 30 x 30 x 30-mm cubes of semimembranosus pork muscles cooked vacuum-

packed at 50 to 90°C. Salt content significantly influenced CLeq and Xeq but not LDMeq. 

Results for cubes were similar for 5 mm discs and are presented in Figure 4. Equilibrium 

cooking losses were higher for unsalted than salted samples, but without significant difference 

in equilibrium cooking loss between sample salting conditions. In the literature, any reported 

differences in cooking loss due to 0.5% differences in salt content remain small. To be 

quantified, they would require repeating the experiments with the same muscle type, having 

the same pH and the same X0, and using a wide range of temperature conditions, and the 

analyst would also have make doubly sure that the sample is uniformly salted. However, these 

conditions are not always verified in literature reports. Here, the experiments were heavily 

repeated between 50°C and 90°C using the same muscle type, controlling pH, and measuring 

the X0 value of each sample. We did not observe any statistical effect of salt content as soon 

as the sample was salted. This was true whatever the temperature, even if trends started to 

emerge at 70°C. In presence of salt (0.8-2%), the increase of salt content led to an increase in 

osmotic-like pressure in the meat (Offer & Knight, 1988) and an increase in protein 

denaturation (Villamonte, et al., 2013). These two phenomena had contradictory effects – 

increasing water retention and increasing water debinding – that could have cancelled each 

other out, which would explain the absence of differences in cooking loss in our experiments. 
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3.4. Effect of previous results on the prediction of the cooking loss 

The results showed that the primary factor influencing weight loss was cooking temperature. 

At temperatures below the 55°C–60°C range, weight loss is due exclusively to myosin 

denaturation by water debinding. At temperatures above this 55°C–60°C range, juice loss is 

due to the combined effects of water debinding and water migration caused by meat 

contraction. A handful of factors tested had no significant influence on cooking loss: pre-

freezing the meat, mold pressure during cooking, and varying salt content from 0.8% to 2.0%. 

The other factors tested (pH0 and X0, boundary conditions, size, water enhancement) had a 

strong impact at 50°C but less if any effect above the temperature triggering collagen 

contraction. Testing the boundary conditions revealed a strong impact of ion diffusion on 

water debinding in the thin-sliced meat samples. Raw material variability had effects on 

subsequent cooking losses: low pH, which was correlated with low initial water content X0, 

led to higher cooking losses. This was probably due to the fact that the proteins stray further 

from their pI. French industry practice selects meat based on pH: the average pH accepted for 

the ham industry is 5.6-5.9, and ham is usually cooked at a temperature of 70°C. Our results 

showed that an increase of pH from 5.8 to 6.0 in raw meat could lead to a decrease of between 

1.8% and 4.5% in cooking loss at a temperature of 70°C. The muscle-type effect was 

explained by an effect of pH0 and X0 coupled with an effect of different myosin composition 

at 50°C and by different meat contraction dynamics at 70°C. 

 

These observations enable us to draw valuable conclusions for predicting cooking loss. 

Cooking loss can be viably predicted based on the water content components (Eq. 4). The 

water content in meat can be determined from the difference between water content at a given 

time and equilibrium water content (X – Xeq) (Kondjoyan, et al., 2013). Eq. 4 clearly shows 

that predicted cooking loss was highly sensitive to X0. X0, which was pH0-dependent, had an 

impact on Xeq: our study on the influence of raw meat characterization had shown that the Xeq 

determined in order to predict cooking loss has to be measured on samples with usual pH0 and 

X0 (e.g. for pork SM: X0 ~ 3.0 g/gDM and pH0 ~ 5.7). The prediction will then be accurate for 

a limited range of X0 and pH0. This is coherent with simulation of cooked ham production, 

since industry selects raw meat based on pH0 (at 5.6–5.9). For “unusual” pH0 and X0, 

prediction will nevertheless be able to highlight the relative influence of processes on cooking 

loss. Xeq has to be determined on several temperatures, and a smoothing function (Eq. 1) 

makes it possible to assess Xeq at each temperature. We investigated the influence of 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 5: Influence of the determination of Xeq on the prediction of cooking loss from Eq. 4, 

with X0 = 3.0 g/gDM. 

 T (°C) 
Experimental 

Xeq (g/gMS0) 
CLeq1* (%) 

CLeq2** 

(%) 

CLeq1 - 

CLeq2 (%) 

CLeq3*** 

(%) 

CLeq1 -

CLeq3 (%) 

30 mm 

cubes  

50 2.36 15.9 13.2 -2.7 26.0 10.1 

70 1.69 32.9 34.5 1.6 39.4 6.5 

90 1.45 38.8 39.5 0.7 45.9 7.0 

50 mm 

cubes  

50 2.58 10.4 13.2 2.7 26.0 15.6 

70 1.56 36.0 34.5 -1.6 39.4 3.3 

90 1.39 40.2 39.5 -0.7 45.9 5.7 

* CLeq1 predicted from experimental Xeq 

** CLeq2 predicted from the mean of Xeq for cubes 

*** CLeq3 predicted from the Xeq for discs 
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dimension-related variation of Xeq in the prediction of CLeq (Table 5). Predicted CLeq from the 

mean Xeq found on cubes (30 x 30 x 30 mm cubes plus 50 x 50 x 50 cm cubes) led to a 

maximal absolute difference of 2.7% compared to the CLeq predicted from the measured Xeq. 

The maximal difference was reached at 50°C and was lower at higher temperature. Xeq has to 

be determined on cubes to be able to predict cooking loss whatever the meat dimension. 

Determining Xeq on small samples, as Goni and Salvadori (2010) did, could introduce a bias 

in the predicted cooking loss that may reach 15% at low temperature (Table 5). Because Xeq 

was dependent on muscle type, on cooking process and on presence of salt, predictions have 

to factor in conditions such as cooking in-bag or directly in water (“court-bouillon”), and 

presence or absence of salt.  

 

4. Conclusion 

This study, working under fully controlled experimental conditions, highlighted the key 

influential factors of cooking loss and water content in cooked meat. Predictions of weight 

loss based on water content components are highly sensitive to the water content values used 

in the calculation. We identified a series of key conclusions to inform reliable predictions of 

cooking loss: the water content calculation needs to integrate dry matter loss, equilibrium 

water content needs to be determined using cube samples with at least 3 cm edges, an X0 and 

pH0 that are within a tight interval and boundary conditions close to those of the prediction 

(i.e. either in the water or the cooking juice). However, cooking loss is unaffected by 

constraints applied at the sample surface or whether or not the sample is pre-frozen. Unsalted 

and 0.8% salt content samples showed differences in water content and weight loss under our 

experimental conditions. However, samples with salt contents varying from 0.8% to 2% 

showed no quantifiable differences. If this finding is confirmed for injected and tumbled meat 

muscle, it would enable industry processors to reduce product salt content without having to 

use additives like polyphosphates. 
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Nomenclature: 

DM: dry matter 

X: water content 

CL: cooking loss 

LDM: loss of dry matter 

SEM: standard error of the mean  

Muscle type: 

SM: semimembranosus  

BF: biceps femoris  

RF: rectus femoris  

ST: semitendinosus  

LT: longissimus thoracis 

Subscripts: 

0: value for the raw sample 

eq: value at the equilibrium state 
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Tableau 32 : Perte de matière sèche lors de la cuisson au bain-marie à 90°C de disques de 5 mm 

identiques. Moyenne ± SEM sur 8 répétitions. 

 Matière sèche (% de MS par rapport à la 

masse totale de la viande crue) 

Perte de matière sèche (% de MS perdue 

par rapport à la masse de MS initiale) 

Type de cuisson avant cuisson après cuisson mesurée calculée 

Sans sac 25,3 ± 0,4 21,0 ± 0,4 16,8 ± 0,8 17,4 ± 0,8 

Sac sous vide 26,2 ± 0,7 23,2 ± 0,4 10,9 ± 1,1 11,7 ± 1,1 
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3. Lien entre l’observation des phénomènes à l’échelle tissulaire et 

le transfert de masse  

3.1.  Résultats complémentaires sur la perte de matière sèche à la cuisson 

Il a été vu dans le paragraphe 3.2 du chapitre matériels et méthodes que la perte de MS (LDM) 

pouvait être calculée à partir des teneurs en eau avant et après cuisson, et de la perte de poids 

totale de l’échantillon (Équation 29, p. 175). Lors d’un essai, la valeur de LDM calculée à 

partir de l’Équation 29 a été comparée à la valeur mesurée de la manière suivante. Deux 

disques de 5 mm d’épaisseur et de poids strictement identiques (0,01 g près) ont été découpés 

dans un muscle SM de porc. Les disques étaient prélevés l’un en dessous de l’autre et étaient 

supposés identiques. Un disque a été gardé cru et l’autre a été cuit au bain-marie à 90°C 

pendant 1 h. La matière sèche a été mesurée sur les deux disques (24 h à l’étuve à 104°C). La 

manipulation a été répétée 16 fois, la moitié des cuissons étant réalisée en sac sous vide, 

l’autre moitié sans sac. Les résultats confirment que la masse de matière sèche dans la viande 

cuite est bien systématiquement plus faible que celle de la viande crue (p < 0, 05, Tableau 32). 

La valeur de perte de MS obtenue par le calcul de l’Équation 29 est en accord avec la valeur 

mesurée : pour le cas étudié, le calcul surestime en moyenne la perte de matière sèche de 0,7 

± 0,1% (Tableau 32).  

 

La méthode de calcul de la perte de MS à partir de l’Équation 29, bien que séduisante, reste 

assez imprécise du fait des erreurs qui existent sur les mesures de X, X0 et CL. Il est toutefois 

possible de tirer des conclusions à partir du calcul de LDM à condition d’accumuler un nombre 

suffisant de répétitions. Ainsi, le fait que la perte de MS dépende de la nature du fluide 

environnant (Tableau 32) a été confirmé lors des répétitions faites par la suite avec des 

disques et des cubes cuits à différentes températures (tableau 2 de l’article). La répétition des 

conditions de cuisson montre que la perte de MS augmente avec la température. Sur des 

disques de 5 mm d’épaisseur cuits sans sac au bain-marie, l’article a montré que la perte de 

MS est de 16% entre 50 et 75°C et de 21% entre 80 et 90°C. Il est vraisemblable que ceci soit 

dû à la plus grande dénaturation des protéines à température élevée, qui passent dans le jus de 

cuisson. 

 



 

 

 

 

 

Figure 66 : Cartographie de la teneur en eau (g.gMS-1) dans un parallélépipède de SM de porc cru de 70 x 

30 x 23 mm. 

 

 

 

 

Tableau 33 : Impact du lieu de prélèvement (droite ou gauche sur une même tranche de 5 mm d’épaisseur 

de SM) sur la perte de matière sèche à la cuisson (60 min. au bain-marie à 90°C en sac). Moyenne ± SEM 

sur 4 répétitions. 

Lieu du prélèvement A B 

Teneur en eau dans la viande crue 

(g.gMS-1) 

2,6 ± 0,1 3,0 ± 0,1 

Appréciation visuelle de la distribution 

de la matière grasse dans le muscle 

Elevée 

 

Faible 

 

Perte de matière sèche mesurée (%) 13,6 ± 1,0 8,2 ± 0,5 

Perte de poids à la cuisson (%) 41,5 ± 0,6 38,0 ± 0,5 
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Le paragraphe 3.2. de l’article montre qu’il existe une variabilité de la teneur en eau initiale 

X0 au sein d’un même muscle (voir aussi Figure 66), qui se retrouve ensuite, bien qu’atténuée, 

sur la valeur de Xeq. Il est possible de lier cette variation à la perte de matière sèche au cours 

de la cuisson de l’échantillon. Afin d’approfondir l’état des connaissances sur la variabilité de 

la matière première et les conséquences lors de la cuisson, des disques de 5 mm d’épaisseur 

provenant d’un unique muscle, mais prélevés à des endroits différents ont été caractérisés et 

cuits. Le Tableau 33 montre que la variabilité de la teneur en eau au sein d’un unique muscle 

peut être liée à une teneur en matière grasse visiblement plus élevée pour l’échantillon le 

moins riche en eau. Ces différences dans la matière première se répercutent sur la perte de 

poids à la cuisson et la perte de matière sèche : cette dernière est plus élevée quand la teneur 

en eau initiale est plus faible et que le taux de lipides est plus élevé (Tableau 33). Ceci peut 

indiquer une perte plus importante des lipides dans le jus de cuisson. 

 

3.2.  Quantification de la répartition de la teneur en eau et de la 

déformation par IRM 

La teneur en eau et la répartition de la matière grasse ne peuvent cependant pas expliquer 

complètement les variations de perte de poids, de teneur en eau et de perte de MS observées. 

La structure du muscle (type de fibres, composition en collagène et protéines myofibrillaires) 

pourrait également avoir un impact. En effet, le tableau 4 de l’article montre que les valeurs 

de Xeq et les pertes de poids à l’équilibre dépendent du type de muscle. Outre la variation de 

la teneur en eau initiale entre les différents types de muscle, les différences observées à 50°C 

pourraient être liée partiellement au type de fibre ou à la composition en protéines 

myofibrillaires. Les différences observées à 70°C pourraient quant à elles être liées à la teneur 

en collagène. 

L’IRM nous avait semblé être un outil de choix pour analyser l’effet de la structure à l’échelle 

tissulaire sur la migration du jus. Des observations microstructurales avaient également été 

prévues mais n’ont pu être effectuées dans le cadre de cette thèse. Elles ont fait l’objet d’une 

étude en parallèle de cette thèse, qui a été réalisée sous la responsabilité de Thierry Astruc, 

afin de visualiser leur évolution au cours des étapes de transformation du jambon cuit. En ce 

qui concerne les expérimentations en IRM, il s’agissait d’observer la déformation de la trame 

collagénique, marquée par l’élastine, et de la relier aux variations locales de teneur en eau. 

Malheureusement, les résultats n’ont pu être valorisés. La quantification de la teneur en eau 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 67 : Effet du pH sur la perte de poids à la cuisson, comparaison avec la littérature. Valeurs 

expérimentales obtenues pour la cuisson de disques de SM de porc de 5 mm d’épaisseur cuits sans sac au 

bain-marie pendant 1 h. Bouton et al. (1982) : muscles pectoraux profonds de mouton (12 x 4 x 1-2 cm) 

cuits au bain-marie à 80°C pendant 1 h. 
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dans l’échantillon se fait par quantification de la densité de protons. Or, cette dernière requiert 

une correction du champ radiofréquence (champs B1), car ce dernier n’est pas homogène dans 

tout le volume de l’antenne (Figure 49, p. 176). Or, l’antenne n’est pas réciproque en certains 

points, c'est-à-dire que des différences de fonctionnement existent entre l’excitation et la 

réception. Il s’est donc avéré que la correction du champ radiofréquence n’est pas possible 

dans tout le volume de l’antenne, ce qui biaise la quantification de la densité de protons. Des 

travaux sont en cours dans l’unité pour délimiter dans chaque antenne les zones où la 

correction est effectivement possible et où l’imagerie quantitative est donc réalisable. En ce 

qui concerne l’analyse des déformations, malgré toutes les précautions mises en œuvre pour 

replacer le cube cuit au même endroit dans l’antenne que le cube cru, il était impossible de 

retrouver deux positions strictement identiques. La difficulté de repositionnement était 

d’autant plus grande que l’échantillon s’était rétracté à la cuisson. La matrice de déformation 

alors obtenue correspondait à la fois à la déformation de la viande et à son mauvais 

repositionnement (déplacement) dans l’antenne.  

 

3.3.  Résultats complémentaires sur l’effet du pH 

Les observations des différences de structure à l’échelle tissulaire n’ont finalement pu être 

observées dans le travail de cette thèse, ni par IRM, ni en microscopie. Il apparaît néanmoins 

que la variation de la structure due au type de muscle ne serait pas seule responsable des 

variations de perte de poids observées. En effet, il apparaît, dans le tableau 4 de l’article, que 

les différences entre muscles sont en grande partie corrélées à des variations de pH. L’effet du 

pH de la viande sur la perte de poids à la cuisson avait déjà été mis en évidence par Bouton et 

al. (1982) qui avaient obtenu des pH de viande extrêmes grâce à une injection d’adrénaline 

avant l’abattage des animaux. La Figure 67 reprend les résultats développés dans l’article sur 

l’effet du pH du muscle SM sur CL (Table 3 de l’article) ainsi que ceux de Bouton et al. 

(1982). Concernant les résultats de Bouton et al. (1982), la pente de la courbe de la perte de 

poids en fonction du pH y est de -12,4 sur la totalité de leurs résultats et de -8,8 sur la gamme 

de pH correspondant à celle que nous avons étudiée. Concernant nos résultats expérimentaux, 

la pente de la courbe obtenue à 75°C est en accord avec celle obtenue par Bouton et al. (1982) 

(cuisson à 80°C). La Figure 67 permet également de visualiser une des conclusions de 

l’article : la dépendance à la température de l’effet pH. En effet, la pente dépend de la 

température de cuisson : plus cette température est faible, plus la courbe est importante, c'est-

à-dire que l’effet pH y est plus important. 



 

Figure 68 : Variation du flux de chaleur mesuré par MDSC en fonction de la température et du taux de sel 

dans la viande (semimembranosus de porc).  

 

Tableau 34 : Température maximale des pics de transition thermiques en fonction de la teneur en sel dans 

la viande (semimembranosus de porc). Moyenne ± SEM sur 3 ou 4 répétitions. 

Echantillon T pic 1 (°C) T pic 2 (°C) T pic 3 (°C) 

Non salé 56,7 ± 0,6 63,4 ± 1,6 70,7 ± 2,1 

Sel = 0,9% 57,0 ± 0,4 65,8 ± 0,1 - 

Sel = 1,8% 54,8 ± 0,8 65,8 ± 0,2 - 

 

Tableau 35 : Enthalpie globale de dénaturation des protéines en fonction de la teneur en sel dans la viande 

(semimembranosus de porc). Moyenne ± SEM sur 3 ou 4 répétitions. 

Echantillon Enthalpie globale (J.g-1) 

Non salé 2,54 ± 0,09 

Sel = 0,9% 3,58 ± 0,65 

Sel = 1,8% 2,50 ± 0,39 

 

 

Figure 69 : Variabilité du comportement d’un broyat issu d’un unique muscle semimembranosus de porc 

lors de la mesure en ATG (7 répétitions sur l’échantillon non salé). 
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Pour aller plus loin dans l’analyse des différences observées en terme de teneur en eau, des 

analyses thermiques et physicochimiques ont été réalisées pour caractériser l’état des 

protéines et pour tenter de les relier aux pertes de poids mesurées. 

 

4. Lien entre les caractéristiques physico-chimiques de 

l’échantillon et le transfert de masse  

4.1.  Analyses à partir de méthodes thermiques 

L’effet de la température et de la teneur en sel sur la dénaturation protéique a été analysé par 

calorimétrie différentielle à balayage modulée (MDSC). Trois pics de transitions thermiques 

apparaissent en MDSC pour des échantillons de SM de porc non salé (Figure 68). Le premier 

pic qui a son maximum à 57°C correspond à la dénaturation de la myosine, le deuxième à 

63°C à la dénaturation des protéines sarcoplasmiques et du collagène et le troisième à 71°C à 

celle de l’actine. Lorsque la viande est salée à 0,9 ou 1,8%, seulement deux pics sont présents, 

le dernier pic disparaissant (Figure 68). Par contre, les températures maximales des pics 1 et 2 

ne sont pas modifiées par la présence de sel (p > 0,10, Tableau 34). Ainsi, quelle que soit sa 

teneur, le sel décale le pic de dénaturation de l’actine à des températures plus faibles que pour 

la viande crue. Le pic de dénaturation des protéines sarcoplasmiques et collagène est fusionné 

avec le pic 1 ou 2. Ceci confirme les résultats de DSC de la littérature qui ont montré que 

l’actine était la protéine la plus sensible au sel (Graiver et al., 2006 ; Tomaszewska-Gras & 

Konieczny, 2012 ; Villamonte et al., 2013).  

L’enthalpie globale des protéines a été déterminée entre 40 et 85°C en calculant l’aire sous la 

courbe de flux de chaleur (Tableau 35). Elle ne dépend pas de la teneur en sel dans la viande 

(p = 0,27). Contrairement à la littérature (Villamonte et al., 2013) qui montre une diminution 

de l’enthalpie globale en présence de sel (1,5% dans la viande), notre étude indique que 

l’intensité globale de la dénaturation protéine n’est pas affectée par la teneur en sel. La 

contradiction peut venir de la variabilité élevée d’une mesure à l’autre, à cause de 

l’hétérogénéité de la viande. La micro-DSC pourrait alors se révéler plus appropriée pour 

l’analyse des dénaturations protéiques dans la viande car permet l’utilisation d’échantillons de 

taille plus importante que ceux utilisés ici : ~ 1g vs. ~30 mg. 

 



 

 

 

 

Figure 70 : Influence de la la teneur en sel dans la viande, de la température et de la durée de cuisson sur 

la perte de poids à la cuisson de cubes de muscle semimembranosus de porc (30 x 30 x 30 mm). Moyenne ± 

SEM sur trois répétitions. Les lettres indiquent des valeurs significativement différentes (p < 0,05) pour 

une durée de chauffage. 

 

 

Tableau 36 : Influence de la teneur en sel, de la température et de la durée de cuisson sur la perte de poids 

à la cuisson et les modifications physicochimiques des protéines. p : p-value, S : significativité de 

l’ANOVA. 

  CL Hydrophobie Solubilité 

(sarco) 

Solubilité 

(myof) 

Carbonyles Thiols libres 

Sel (NaCl) p 0.000 0.000 0.000 0.000 0.626 0.396 

 S *** *** *** *** NS NS 

Température 

(T) 

p 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.606 

S *** *** *** *** *** NS 

Durée (t) p 0.000 0.001 0.000 0.000 0.049 0.000 

 S *** ** *** *** * *** 

Interaction 

(NaCl x T) 

p 0.000 0.581 0.000 0.000 0.179 0.518 

S *** NS *** *** NS NS 

Niveau de significativité (S) : p > 0.05, NS ; p < 0.05, * ; p < 0.01, ** ; p < 0.001, ***. 
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Une étude en ATG avait également été entreprise afin d’étudier l’effet du sel sur la déliaison 

de l’eau. Les résultats de ces analyses n’ont pas pu être exploités du fait de la très forte 

variabilité du comportement de la viande crue non salée (Figure 69), bien que la mesure ait 

été effectuée sur un broyat d’un unique muscle. Cette variabilité provient sûrement de 

l’hétérogénéité de la viande. En effet, bien que l’échantillon ait été homogénéisé par broyage 

au turax, la présence d’une quantité plus ou moins importante de trame de gras ou de 

conjonctif dans le prélèvement (~100 mg) peut être responsable de la variabilité observée. 

Une des solutions à envisager pour des manipulations futures serait de broyer l’échantillon à 

l’azote liquide, ce qui permet une bien meilleure homogénéisation. 

 

4.2.  Analyses biochimiques 

L’effet de la température et de la teneur en sel sur la dénaturation protéique a également été 

suivi à partir d’analyses biochimiques en analysant les liens potentiels entre la modification 

physicochimique des protéines et la perte de poids à la cuisson. 

Des cubes de 30 mm de côté qui provenait de muscles semimembranosus de porc ont été 

malaxés avec une saumure contenant 110 ou 220 g de NaCl, 1,1 g de nitrite de sodium, 3,3 g 

d’ascorbate de sodium et 27,5 g de saccharose par litre. Ces deux saumures ont permis 

d’atteindre des teneurs en sel moyennes de 0,93 ± 0,05 et 1,31 ± 0,08% dans les cubes. Ces 

cubes ont ensuite été cuits en sac sous vide pendant 20, 60 ou 120 au bain-marie à 50 ou 70°C 

puis refroidis 10 min. dans un bain d’eau glacée. La perte de poids a été mesurée et les 

protéines de la viande ont été caractérisées par leur hydrophobie de surface, leur oxydation 

(taux de thiols libres et carbonyles) et leur solubilité.  

Dans le plan d’expériences considéré, un muscle a été utilisé par condition sel-température, ce 

qui a entraîné une forte variation dans la caractérisation des protéines de la viande crue, due à 

un effet muscle. Pour remédier à cela, les résultats sont présentés en valeurs relatives, à 

savoir que la valeur mesurée dans la viande cuite a été divisée par celle mesurée dans la 

viande crue salée. D’autre part, un biais est apparu dans la mesure de la solubilité du fait des 

circonstances expérimentales. Les muscles ont en effet été conservés six mois à -20°C avant 

leur utilisation, ce qui a conduit à une diminution importante de la solubilité (sarcoplasmique 

et myofibrillaire) dans la viande crue, comme cela avait été observé par Paredi, Roldan & 

Crupkin (2006), qui ont mesuré une perte de solubilité de 45% après six mois de conservation 

à -20°C.  

 



a)  

b) c)  

d) e)  

Figure 71 : Influence de la teneur en sel dans la viande, de la température et de la durée de cuisson sur la 

caractérisation physicochimique des protéines de semimembranosus de porc. a) hydrophobie de surface, b) 

taux de carbonyles, c) taux de thiols libres, d) solubilité des protéines sarcoplasmiques et e) des protéines 

myofibrillaires. Moyenne ± SEM sur trois répétitions. Les lettres indiquent des valeurs significativement 

différentes (p < 0,05) pour une durée de chauffage. 
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Les résultats montrent que la perte de poids à 50°C est faible (environ 2%) et qu’elle ne 

dépend pas de la teneur en sel de la viande (Figure 70). A 70°C, la perte de poids est 

nettement plus élevée, à cause de la migration du jus provoquée par la contraction du 

collagène. A cette température, l’effet du sel est significatif : les échantillons salés à 0,9% ont 

une perte de poids significativement plus élevée que ceux qui contiennent 1,6% de sel (Figure 

70). Cet effet significatif du taux de sel va à l’encontre des résultats présentés dans l’article. 

Elle peut être expliquée par le fait que dans le cas présent, un plus faible nombre de teneurs en 

sel et de températures a été considéré, ce qui rend ici l’analyse statistique significative. En 

effet, pour une erreur expérimentale donnée, la précision sur la valeur moyenne obtenue (écart 

à la moyenne) diminue avec la racine carrée du nombre de répétitions. La contradiction entre 

les deux campagnes de résultats montre aussi que dans la gamme considérée, l’effet lié au sel 

est faible et que les conclusions ne sont valables que si le nombre de répétitions a été 

suffisant.  

 

L’évolution de l’état physicochimique des protéines de la viande lors du chauffage est 

présentée sur la Figure 71 et dans le Tableau 36. Dans la viande crue salée, le taux de 

carbonyles est de 1,88 ± 0,05 nanomol de DNPH fixé.mg-1 de protéines et le taux de thiols 

libres est de 40,9 ± 0,8 nanomol.mg-1 de protéines. La teneur en sel n’a pas d’influence sur 

l’évolution de l’oxydation des protéines (Tableau 36). Le taux de thiols libres varie 

significativement (Tableau 36) avec la durée de cuisson : son évolution est biphasique avec 

une augmentation du taux de thiols libres entre 0 et 20 min. de cuisson (+13%) puis une 

diminution entre 20 et 120 min. de chauffage (Figure 71c). Cette évolution biphasique a déjà 

été observée et discutée par Gatellier, Kondjoyan, Portanguen & Sante-Lhoutellier (2010) lors 

du chauffage d’échantillons de bœuf. Les auteurs ont expliqué ce phénomène, dans un 

premier temps, par la réduction des ponts disulfures préexistants et, dans un deuxième temps, 

par la modification de la structure de la protéine durant le traitement thermique conduisant à 

une exposition des thiols aux radicaux libres. En ce qui concerne les carbonyles, leur taux 

n’évolue quasiment pas à 50°C (+2% en moyenne) alors qu’il augmente à 70°C (+19% en 

moyenne). Cet effet de la température sur les carbonyles avait déjà été mis en évidence par 

Promeyrat, Daudin & Gatellier (2013). Néanmoins, même à 70°C, le taux de carbonyles est 

inférieur à 2,5 nanomol.mg-1 de protéines, ce qui demeure une faible oxydation en 

comparaison du taux usuellement trouvé dans de la viande fraîche (0,5 à 2 nanomol.mg-1 de 

protéines) (Mercier et al., 1998). Ainsi, l’oxydation des protéines à la cuisson évolue 

faiblement (Figure 71b et c), due à la présence d’antioxydants (ascorbate de potassium et 



 

 

 

 

 

 

 

Tableau 37 : Influence du sel sur la diminution de la solubilité protéique lors de l’étape de salage 

malaxage. Les valeurs sont exprimées par rapport à la solubilité dans la viande crue. 

Teneur en sel (%) 
Diminution de la solubilité des 

protéines sarcoplasmiques (%) 

Diminution de la solubilité des 

protéines myofibrillaires (%) 

0,9 82 63 

1,5 47 47 

 

 

 

 

 

Tableau 38 : Corrélations entre la perte de poids à la cuisson et l’évolution des modifications 

physicochimiques des protéines. Les corrélations significatives (p < 0,05) portent un astérisque. 

  
Hydrophobie Carbonyles 

Thiols 

libres 

Solubilité 

myofibrillaire 

Solubilité 

sarcoplasmique 

Perte de poids à la 

cuisson 
0,82* 0,80* -0,02 -0,79* -0,83* 
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nitrite) et à la cuisson sous vide qui réduit la teneur en oxygène dissout, et limite par 

conséquent la production de radicaux oxygénés.  

Les évolutions de l’hydrophobie et de la solubilité des protéines sarcoplasmiques et 

myofibrillaires dépendent de la température de cuisson, de sa durée et de la teneur en sel 

(Tableau 36). Dans la viande crue salée, l’hydrophobie est de 47,6 ± 1,3% de BBP fixé. La 

solubilité des protéines y est faible à cause du stockage de la viande pendant 6 mois à -20°C 

avant expérimentation et de la diminution de la solubilité lors du malaxage (Tableau 37) : la 

solubilité dans la viande crue salée est en effet de 12,6 ± 0,6% pour les protéines 

sarcoplasmiques et 8,3 ± 0,6% pour les protéines myofibrillaires. L’hydrophobie de surface 

augmente au cours de la cuisson, et son augmentation est plus importante à température de 

cuisson plus élevée. Le sel réduit significativement l’augmentation de l’hydrophobie de 

surface à la cuisson (Figure 71a). Cela pourrait être dû à l’effet oxydant du sel sur les acides 

aminés aromatiques de surface. En effet, la phénylalanine, le tryptophane et la tyrosine sont 

très sensibles à l’oxydation, leur constante d’oxydation étant 40 fois supérieure à celle de la 

lysine (Davies, 2005). L’oxydation de ces acides aminés aromatiques forme des produits 

d’hydroxylation (hydroxytryptophane et di- et tri- hydroxyphénylalanine) qui sont moins 

hydrophobes que les acides aminés non oxydés correspondants. La solubilité des protéines 

diminue au cours de la cuisson et sa diminution est fortement impactée par la température de 

cuisson (Figure 71d et e). Le taux de sel influence significativement l’évolution de la 

solubilité des protéines sarcoplasmiques et myofibrillaires uniquement à 50°C avec une 

diminution plus importante de la solubilité pour le taux de sel le plus élevé (Figure 71d et e). 

Ceci confirme que l’effet du sel sur la solubilité des protéines est dépendant de la température, 

comme l’avait montré Sheard (2002) pour des gammes de températures plus faibles. 

 

Le Tableau 38 montre les corrélations entre la perte de poids à la cuisson et l’évolution de la 

caractérisation physicochimique des protéines. Seule l’évolution du taux de thiols libres n’est 

pas corrélée avec la perte de poids à la cuisson. Ainsi, le taux de thiols libres, mesuré sur les 

résidus de cystéine, n’a pas d’impact sur la déliaison de l’eau. En effet, la cystéine est un 

acide aminé peu polaire avec un pKa est de 8,1, ce qui signifie que les groupements thiols de 

la cystéine sont non chargés au pH de la viande (~pH 6 pour la viande cuite). De plus, la 

cystéine est principalement orientée vers l’intérieur de la protéine (Rose, Geselowitz, Lesser, 

Lee & Zehfus, 1985) et est donc peu accessible à l’eau. 
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Bien que l’évolution des carbonyles soit moindre à la cuisson, une corrélation positive 

significative est mise en évidence entre la perte de poids à la cuisson et le taux de carbonyles 

(Tableau 38). Ce résultat confirme l’étude de Liu et al. (2010) qui ont montré que du muscle 

longissimus lumorum de porc oxydé par de l’acide ascorbique, du chlorure de fer (FeCl3) et 

du peroxyde d’hydrogène (H2O2) avait une perte de poids à la cuisson plus élevée que de la 

viande non-oxydée. Dans notre étude, la corrélation est essentiellement due à la température 

puisque la teneur en sel n’influence pas le taux de carbonyles. L’augmentation de la perte de 

poids à la cuisson avec l’augmentation plus importante du taux de carbonyles peut s’expliquer 

par la perte de charges positives lors de la carbonylation : le groupement chargé de la lysine et 

de l’arginine (NH3
+) est transformé en groupement carbonyle non chargé (CHO), ce qui 

diminue les interactions entre l’eau et les protéines. 

La corrélation significative négative entre la perte de poids et l’évolution de la solubilité est 

elle aussi uniquement due à un effet de la température : une forte diminution de la solubilité 

des protéines sarcoplasmiques et myofibrillaires est associée à une perte de poids élevée. Il 

existe une corrélation négative non significative (-0,40) entre la perte de matière sèche et 

l’évolution de la solubilité des protéines myofibrillaires et sarcoplasmiques. Quand les 

protéines sont moins solubles, elles sont plus facilement expulsées dans le jus de cuisson, 

d’où la tendance à l’augmentation de la perte de de matière sèche. 

La perte de poids à la cuisson est corrélée significativement avec l’évolution de l’hydrophobie 

de surface. En effet, l’augmentation de l’hydrophobie de surface des protéines favorise 

l’agrégation des protéines (Promeyrat, Gatellier et al., 2010), ce qui réduit le nombre de sites 

de fixation potentiel de l’eau sur les protéines, d’où une déliaison de l’eau. Le sel, en limitant 

l’augmentation de l’hydrophobie de surface à la cuisson, pourrait expliquer une partie des 

variations de la perte de poids à la cuisson. Cette étude permet donc de montrer, qu’outre 

l’impact du sel sur les phénomènes électrostatique et osmotique (Hamm, 1972 ; Offer & 

Knight, 1988), son effet sur la dénaturation des protéines pouvait également expliquer la 

capacité des protéines à lier l’eau. 

 



 

 

 

 

 

Figure 72 : Evolution de la teneur en eau à l’équilibre avec la température pour des cubes de 3 x 3 x 3 cm 

salés ou non (cuisson en sac). Les points représentent les valeurs expérimentales et la courbe la fonction 

entrée dans le modèle : pour T ≥ 50°C, fonction sigmoïde définie par l’Équation 17 (p. 147) ; pour T < 

50°C, fonction linéaire entre X0 et X50°C. 

 

 

Tableau 39 : Valeur des paramètres de la fonction sigmoïde en fonction de la présence de sel ou non dans 

la viande cuite en sac sous vide. 

 Sans sel Avec sel 

a0 2,76 g.gMS-1 2,79 g.gMS-1 

a1 1,40 1,12 

a2 5,55 5,26 

a3 -0,28 -0,41 

Tr 59,74°C 62,18°C 
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5. Optimisation des traitements thermiques des produits 

charcutiers 

5.1.  Adaptation du modèle  

La présente adaptation est parti du modèle préalablement établi par Kondjoyan et al. (2013) 

pour prédire la perte de poids (CL) lors de la cuisson humide de la viande de bœuf.  

 

5.1.1. Variation de la teneur en eau à l’équilibre avec la température 

L’étude expérimentale détaillée précédemment a permis de quantifier les effets de certains 

facteurs lors de la cuisson et de mettre en évidence l’importance de la perte de matière sèche 

pour la prédiction de la perte de poids. Elle a montré que les teneurs en eau à l’équilibre 

définies dans le modèle doivent être mesurées sur des échantillons de taille supérieure ou 

égale à un cube de 3 cm de côté et dépendent principalement de la température. En présence 

de sel, la teneur en sel n’influence pas la teneur en eau à l’équilibre. Seules deux possibilités 

ont donc été retenues dans le modèle : présence ou absence de sel. La fonction Xeq=f(T) a 

alors été introduite dans le modèle : les valeurs expérimentales de Xeq ont été décrites par une 

fonction sigmoïde (Équation 17, p. 147) entre 50 et 90°C et par une fonction linéaire entre T0 

et 50°C (Figure 72). Les valeurs des paramètres de la fonction sigmoïde ajustée sont 

indiquées dans le Tableau 39. 

 

5.1.2. Prise en compte du refroidissement dans la prédiction de la perte de poids 

lors du traitement thermique 

La littérature montre un gain de masse lorsque le jambon est refroidi au contact de son jus de 

cuisson (Ripoche, 2000), il est donc nécessaire de le prendre en compte dans la simulation de 

la perte de poids totale au cours de l’étape de cuisson-refroidissement. Une série 

d’expérimentations a été entreprise afin de mieux comprendre comment évolue ce 

phénomène. L’influence de trois refroidissements sur la variation de masse lors du 

refroidissement a été testée :  

- R1 : 30 min. dans un bain-marie à 20°C, 

- R2 : R1 suivi de 4h30 en chambre froide à 4°C, 

- R3 : R1 suivi de 23h30 en chambre froide à 4°C.  



 

 

 

 

 

Figure 73 : Influence du refroidissement et du taux de sel dans la viande sur le gain de masse lors du 

refroidissement après une cuisson à 70°C en sac sous vide de cubes de semimembranosus de porc (3 x 3 x 3 

cm). R1 : refroidissement de 30 min. dans un bain-marie à 20°C. R2 : R1 suivi de 4h30 en chambre froide 

à 4°C. R3 : R1 suivi de 23h30 en chambre froide à 4°C. Moyennes ± SEM sur 3 répétitions. Les barres 

portant un astérisque ont une valeur significativement différente de 0. 

 

 

 

Tableau 40 : Valeur des coefficients de transferts de chaleur (W.m-2.K-1) mesurés en bain marie ou en four 

en fonction de la dimension du bloc d’aluminium : C cylindre de 12 cm de hauteur et 5 cm de rayon, P 

parallélépipède de 10 x 5 x 5 cm, J bloc de 23 x 22 x 15 cm. 

 Bain marie statique Four humide Four sec 

 C P J C P C P 

T = 50°C 820 1300 750 390 420 36 41 

T = 70°C 970 1110 880 690 720 40 53 

T = 80°C 970 1500 970 nd nd nd nd 

T = 90°C nd nd nd 1100 1000 nd nd 

nd : non déterminé 
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Les cubes 30 x 30 x 30 mm de SM de porc étaient préalablement cuits en sacs sous vide en 

bain-marie à 50, 60, 70 ou 90°C de 120 min. Le refroidissement avait lieu en présence du jus 

de cuisson. A 70°C : l’effet du taux de sel sur la modification du poids lors du refroidissement 

a été étudié (0, 1, 1,5 ou 2% de sel).  

 

Après une cuisson à 50 et 60°C, aucune variation significative de la masse de la viande n’est 

observée. Lors d’un long refroidissement, la perte de poids diminue de 4 ou 7% après une 

cuisson de respectivement 70 ou 90°C (Figure 73). Ces chiffres sont en concordance avec 

l’étude de Ripoche (2000) qui montrait en moyenne 4,5% de gain de masse lors du 

refroidissement du jambon cuit. La teneur en sel dans la viande n’influence pas la variation de 

poids lors du refroidissement (p = 0,16). Le gain de masse lors du refroidissement en présence 

du jus de cuisson peut être dû à la gélification du collagène. En effet, la dénaturation du 

collagène lors d’une cuisson à température supérieure à 70°C rend possible sa gélification au 

cours du refroidissement. L’eau s’insère alors dans le réseau tridimensionnel de collagène, 

d’où un gain de masse. Par contre, lors d’une cuisson à 50 ou 60°C, le collagène n’est que très 

faiblement dénaturé, donc incapable de gélifier lors du refroidissement. 

 

La majorité des simulations ayant été réalisée à 70°C avec des refroidissements longs, il a 

suffi de déduire 4% à la perte de poids après chauffage afin d’obtenir la perte de poids totale 

après le traitement thermique. Néanmoins, la prédiction de la perte de poids totale avec des 

temps de refroidissement plus courts est possible. Le phénomène de gain de masse lors du 

refroidissement (GR) peut alors être représenté par la fonction suivante : 

 

Équation 43 

GRmax étant le gain de masse maximal (4% après une cuisson à 70°C) mesuré pour les temps 

de refroidissement les plus longs. Les constantes a et b ont été déterminées par minimisation 

de la somme des carrés des écarts entre les valeurs prédites et les valeurs expérimentales (a = 

3,93 et b = -4,5 10-4 après une cuisson à 70°C). 

 

5.2.  Détermination des coefficients de transfert thermique 

Les coefficients de transfert de chaleur ont été déterminés en utilisant des blocs d’aluminium 

de plusieurs dimensions placés en bain-marie ou en four. Les valeurs obtenues pour ce 

coefficient sont indiquées dans le Tableau 40. Les valeurs de h dépendent légèrement de la 



 

Tableau 41 : Valeurs des paramètres utilisées dans les analyses de sensibilité. 

Paramètre Valeur de base Gamme des valeurs utilisées pour 

l’étude de sensibilité sur ce 

paramètre 

hc : coefficient de transfert de chaleur lors du 

chauffage 

700 W.m-2.K-1 [10-1500] W.m-2.K-1 

X0 : teneur en eau initiale de la viande 3,0 g.gMS-1 [2,9-3,0] g.gMS-1 

T0 : température initiale de la viande 10°C [5-15]°C 

Text : température du bain-marie 70°C [68-72]°C 

Dimension de la viande 26,5 x 12 x 9 cm [26,3 x 11,8 x 8,8 – 26,7 x 12,2 x 

9,2] cm 

Tf : température de refroidissement 4°C  

tc : durée de chauffage 3h30  

tf : durée de refroidissement 16h  

hf : coefficient de transfert de chaleur lors du 

refroidissement 

10 W.m-2.K-1  

Epaisseur du moule (aluminium) 5 mm  

 

 

Tableau 42 : Influence du maillage sur la prédiction de la température, de la perte de poids (CL) et des 

valeurs pasteurisatrices à cœur (VP), dans le cas d’une cuisson de 3h30 à 70°C. En rouge, les valeurs 

variant de plus ou moins 5% par rapport au maillage retenu (en gras, 4399 mailles). 

Nombre 

de mailles 

Durée du 

calcul 

Tcoeur 

(°C) 

CL 

(%) 

VP listeria  

(min.) 

VP clostridium 

(min.) 

VP « industrielle »** 

(min.) 

fc* fc* fr* fr* fr* 

219 3 min. 65,8 19,1 33,3 1892 50,1 

587 5 min. 65,9 18,2 26,4 1335 42,6 

1262 6 min. 65,8 18,1 25,4 1275 41,1 

2128 8 min. 65,8 18,0 24,8 1194 40,8 

4399 11 min. 65,8 18,0 24,4 1178 40,3 

7265 16 min. 65,8 18,0 22,7 1094 37,8 

16416 27 min. 65,8 18,0 24,8 1198 41,2 

65247 1h30 65,8 18,0 23,7 1152 39,2 

91573 9h 65,8 18,0 22,6 1090 37,8 

*fc : fin chauffage, fr : fin refroidissement 

** Valeur pasteurisatrice suivie en pratique par les industries du jambon cuit et correspondant aux paramètres 

d’inactivation d’E. faecalis 

 



Chapitre 4 : Résultats et discussion –Etude des transferts d’eau et d’ions lors du traitement thermique de la 

viande de porc 

 

151 

 

forme et de la dimension de l’objet. Une tendance à l’augmentation de la valeur de h avec la 

température de cuisson est observée. Elles sont cohérentes avec celles obtenues par Ly (2012). 

Les valeurs de h retenues pour les simulations sont 960 W.m-2.K-1 pour les cuissons en bain-

marie statique et 700 W.m-2.K-1 pour celles en four humide. La valeur du coefficient de 

transfert thermique lors de la phase de refroidissement a été estimée à 10 W.m-2.K-1 dans une 

chambre froide du laboratoire. 

 

5.3.  Etude de sensibilité 

Lors de l’élaboration d’un modèle mathématique, le comportement du modèle peut être 

appréhendé par une analyse de sensibilité. Elle vise à identifier les paramètres qui contribuent 

le plus à la variabilité du modèle. Dans un premier temps, l’analyse de sensibilité s’est 

intéressée à l’influence du maillage afin de pouvoir optimiser la durée et la précision du 

calcul. Puis, elle a porté sur les paramètres d’entrée du modèle : le coefficient de transfert de 

chaleur, la température initiale, la géométrie et la teneur en eau de la viande, la température de 

cuisson et les teneurs en eau à l’équilibre. Les valeurs des paramètres utilisés pour ces 

analyses de sensibilité sont indiquées dans le Tableau 41. Le fichier des teneurs en eau à 

l’équilibre employé est celui correspondant à la viande salée. Les valeurs d’inactivation 

microbienne sécuritaires définies dans le Tableau 8 (p. 78) sont utilisées. 

 

5.3.1. Sensibilité au maillage 

Différentes tailles de mailles sont proposées dans le logiciel, avec un maillage du plus grossier 

au plus raffiné. Avec une dimension de la viande de 26,5 x 12 x 9 cm, le nombre de mailles 

peut varier entre 219 à plus de 91 000 pour un calcul réalisé sur 1/8 du volume. Le logiciel 

génère la taille des mailles hexaédriques automatiquement. Le Tableau 42 présente les 

variations de la température à cœur, de la perte de poids après chauffage et des valeurs 

pasteurisatrices en fonction du maillage. A part pour le plus faible nombre de mailles, la perte 

de poids après cuisson ne varie pas en fonction du maillage. La température à cœur de la 

viande en fin de la phase de chauffage n’est pas sensible au maillage. Par contre, les valeurs 

pasteurisatrices y sont sensibles : pour les maillages les plus grossiers, elles diminuent avec le 

raffinement du maillage. En effet, la valeur pasteurisatrice étant une intégrale qui dépend de la 

température au sein du produit, une très faible différence dans la température se répercute sur 

la valeur pasteurisatrice. En dessous de 4399 mailles, les valeurs pasteurisatrices fluctuent 



 

 

 

 

 

Tableau 43 : Influence de la valeur du coefficient de transfert de chaleur (h) sur la prédiction de la 

température, de la perte de poids (CL) et des valeurs pasteurisatrices à cœur (VP), dans le cas d’une 

cuisson de 3h30 à 70°C. 

Type d’installation Valeur de h 

(W.m-2.K-1) 

Tcoeur 

(°C) 

CL 

(%) 

VP listeria 

(min.) 

VP clostridium 

(min.) 

VP « industrielle »** 

(min.) 

fc* fc* fr* fr* fr* 

Four air sec ou 

cuisson ménagère 

10 45,5 3,4 0,0 0,0 0,0 

40 61,2 12,7 6,2 197 13,8 

50 62,3 14,0 8,2 291 17,3 

Four air humide 400 65,6 17,8 21,4 1015 36,1 

500 65,7 17,9 24,3 1166 40,2 

600 65,8 17,9 24,0 1161 39,7 

700 65,8 18,0 24,5 1193 40,2 

Bain-marie 800 65,9 18,0 25,0 1221 41,2 

900 65,9 18,0 25,6 1266 41,9 

1000 65,9 18,1 25,6 1264 41,4 

1500 66,0 18,2 26,3 1311 42,6 

*fc : fin chauffage, fr : fin refroidissement 

** Valeur pasteurisatrice suivie en pratique par les industries du jambon cuit et correspondant aux paramètres 

d’inactivation d’E. faecalis 
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faiblement sans qu’une tendance n’apparaisse. Quel que soit le maillage choisi, l’inactivation 

de L. monocytogenes et C. perfringens est totale. Le maillage dit « normal » (4399 mailles 

pour la dimension étudiée) a alors été choisi pour la suite des simulations : il fait un 

compromis entre la durée du calcul (11 min.) et la précision de la simulation. 

 

5.3.2. Influence du coefficient de chaleur h 

Le coefficient de transfert de chaleur h dépend de la technologie utilisée pour le traitement 

thermique. Le Tableau 40 montre que sa valeur varie entre 40 W.m-2.K-1 pour une cuisson en 

four sec à 1500 W.m-2.K-1 pour une cuisson au bain-marie. Il définit la qualité du transfert de 

chaleur entre le milieu extérieur et la viande et peut donc influencer fortement la température 

au sein du produit. Le Tableau 43 montre l’effet de la variation de h en fonction du type 

d’appareil de chauffage utilisé. Pour les cuissons au bain-marie, la valeur de h varie entre 800 

et 1500 W.m-2.K-1 en fonction de la température du bain et de la dimension de l’objet. Mais 

cette forte variation n’influence pas les transferts thermiques au sein du produit, et elle a peu 

d’effet sur la perte de poids à la cuisson ainsi que sur l’inactivation microbienne (Tableau 43). 

Pour les cuissons en four humide, h est environ de 400 W.m-2.K-1 à 50°C et 700 W.m-2.K-1 à 

70°C (Tableau 40). Pour des valeurs de h ≤ 700 W.m-2.K-1, les résultats calculés dépendent 

légèrement de h, mais ces variations restent négligeables : 0,2°C pour la température à cœur, 

0,2% pour la perte de poids en fin de chauffage et 4 min. pour la valeur pasteurisatrice 

« industrielle » (Tableau 43). Pour les cuissons en four sec et des valeurs de h inférieures à 

50 W.m-2.K-1, le transfert de chaleur en surface du produit devient limitant : la température 

dans la viande dépend alors fortement de la valeur de h, ce qui a des conséquences sur la perte 

de poids à la cuisson, les valeurs pasteurisatrices et la destruction des micro-organismes. En 

effet, dans le cas d’un coefficient de transfert thermique très faible (ici, 10 W.m-2.K-1), la 

température à cœur n’atteint pas la température d’inactivation de L. monocytogenes et de C. 

perfringens, ce qui entraîne une valeur pasteurisatrice nulle (Tableau 43) et aucune 

inactivation de ces deux pathogènes. Ainsi, l’étude montre qu’une détermination précise de la 

valeur du coefficient de transfert de chaleur n’est pas nécessaire pour les cuissons en bain-

marie ou en four humide, mais elle le serait dans le cas d’une simulation en four à air sec. 

 



Tableau 44 : Influence de la teneur en eau initiale sur la prédiction de la perte de poids à la fin du 

chauffage (CL), dans le cas d’une cuisson de 3h30 à 70°C. 

X0 (g.gMS-1) CL (%) 

2,90 16,4 

2,91 16,6 

2,92 16,7 

2,93 16,9 

2,94 17,1 

2,95 17,2 

2,96 17,4 

2,97 17,5 

2,98 17,7 

2,99 17,8 

3,00 18,0 

 

 

Figure 74 : Représentation graphique de la variation de la fonction Xeq=f(T) prise en compte dans l’étude 

de sensibilité. 

 

Tableau 45 : Influence de la valeur des teneurs en eau à l’équilibre sur la prédiction de la perte de poids à 

la fin du chauffage (CL), dans le cas d’une cuisson de 3h30 à 70°C.  

 

CL (%) 

Xeq-2% 18,8 

Xeq-1% 18,4 

Xeq 18,0 

Xeq+1% 17,5 

Xeq+2% 17,2 
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5.3.3. Sensibilité aux teneurs en eau 

Le Tableau 44 montre l’influence de la valeur de la teneur en eau initiale X0 sur la perte de 

poids simulée, dans le cas d’une variation de X0 comprise entre 2,9-3,0 g.gMS-1, qui 

correspond à l’erreur expérimentale moyenne. Cette étude de sensibilité montre que, même 

dans le cas d’une faible variation de la teneur en eau initiale, l’impact sur la perte de poids 

prédite est notable (ΔCL = 1,6%). La diminution de X0 pour des valeurs extrêmes (2,5-

3,3 g.gMS-1) entraîne une variation de la perte de poids simulée qui va à l’encontre de celle 

observée expérimentalement. Ceci s’explique par une variation de Xeq qui compense la 

variation de X0. Dans notre modèle, il est supposé que Xeq ne dépend pas de X0, ce qui n’est 

pas vrai pour les cas extrêmes où il est influencé par la structure du muscle, son pH, etc. 

En général, la variation de Xeq est plus faible que celle de X0. Même en multipliant les 

répétitions expérimentales (12 répétitions), l’erreur expérimentale moyenne sur Xeq est de 

2,3%. Cette variation potentielle de Xeq (± 1 ou 2%, Figure 74) a une influence sur la perte de 

poids prédite (Tableau 45) qui peut aller jusqu’à 1,6%.  

Néanmoins, la variabilité de X0 et Xeq entraîne des variations de la perte de poids prédite plus 

importantes que celle observées expérimentalement. L’utilisation de la relation 𝐶𝐿 =
𝑋0−𝑋

1+𝑋0
 a 

tendance à exacerber la variation de la perte de poids.  

 

5.3.4. Sensibilité aux températures 

La température initiale de la viande (T0) est une des entrées du modèle. Lors des expériences 

de validation, elle varie entre 7 et 16°C. Cette variation a des conséquences sur la prédiction 

de la température à cœur et les valeurs pasteurisatrices : plus la température initiale est faible, 

plus la température finale est faible, ce qui engendre une valeur pasteurisatrice moins élevée 

(Tableau 46). L’effet de T0 sur la perte de poids est restreint (ΔCL = 0,6%, Tableau 46). 

Lors des expériences au laboratoire, la température du bain-marie et du four varie au 

maximum de 1,5°C de part et d’autre de la valeur de consigne. L’étude de sensibilité a donc 

été réalisée pour des températures de cuisson de 68 à 72°C, soit ± 2°C de part et d’autre de la 

valeur de consigne de 70°C (Tableau 47). La maîtrise de la température de l’appareil de 

cuisson est primordiale car une variation de 1°C entraîne des différences dans la perte de 

poids à la cuisson pouvant aller jusqu’à 1,8% dans l’exemple présenté. Pour être plus près des 

conditions expérimentales, les relevés de températures mesurées dans l’appareil de cuisson 



Tableau 46 : Influence de la température initiale sur la prédiction de la température, de la perte de poids 

(CL) et des valeurs pasteurisatrices à cœur (VP), dans le cas d’une cuisson de 3h30 à 70°C. 

T0 (°C) Tcoeur (°C) CL (%) VP listeria  

(min.) 

VP clostridium  

(min.) 

VP « industrielle »** 

(min.) 

fc* fc* fr* fr* fr* 

5 65,5 17,7 22,2 1036 37,5 

10 65,8 18,0 24,6 1185 40,8 

15 66,2 18,3 27,0 1349 43,5 

*fc : fin chauffage, fr : fin refroidissement 

** Valeur pasteurisatrice suivie en pratique par les industries du jambon cuit et correspondant aux paramètres 

d’inactivation d’E. faecalis 

 

Tableau 47 : Influence de la température de l’appareil de cuisson sur la prédiction de la température, de 

la perte de poids (CL) et des valeurs pasteurisatrices à cœur (VP). La gamme de température correspond 

à la variation expérimentale autour de la valeur de consigne de 70°C. 

T (°C) Tcoeur (°C) CL (%) VP listeria  

(min.) 

VP clostridium  

(min.) 

VP « industrielle »** 

(min.) 

fc* fc* fr* fr* fr* 

68 64,0 14,5 12,7 501 25,0 

69 64,9 16,3 16,7 722 30,4 

70 65,8 18,0 22,6 1093 37,8 

71 66,8 19,5 33,3 1818 50,7 

72 67,7 20,8 45,2 2726 63,4 

*fc : fin chauffage, fr : fin refroidissement 

** Valeur pasteurisatrice suivie en pratique par les industries du jambon cuit et correspondant aux paramètres 

d’inactivation d’E. faecalis 

 

Tableau 48 : Influence de la dimension sur la prédiction de la température, de la perte de poids (CL) et 

des valeurs pasteurisatrices à cœur (VP), dans le cas d’une cuisson de 3h30 à 70°C. 

Dimension Tcoeur (°C) CL (%) VP listeria  

(min.) 

VP clostridium  

(min.) 

VP « industrielle »** 

(min.) 

fc* fc* fr* fr* fr* 

26,3 x 11,8 x 8,8 cm 66,4 18,4 28,7 1477 45,5 

26,4 x 11,9 x 8,9 cm 66,1 18,2 25,9 1269 43,4 

26,5 x 12 x 9 cm 65,8 18,0 22,4 1079 37,3 

26,6 x 12,1 x 9,1 cm 65,6 17,8 22,8 1081 39,0 

26,7 x 12,2 x 9,2 cm 65,3 17,6 20,0 927 34,0 

*fc : fin chauffage, fr : fin refroidissement 

** Valeur pasteurisatrice suivie en pratique par les industries du jambon cuit et correspondant aux paramètres 

d’inactivation d’E. faecalis 
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ont été directement entrés comme conditions limites pour les simulations effectuées sous 

Comsol. 

 

5.3.5. Sensibilité aux dimensions de la viande  

Enfin, la sensibilité du modèle aux dimensions de la viande a été testée. Expérimentalement, 

chaque morceau de viande est découpé au millimètre près. Mais l’erreur globale lorsque les 

morceaux sont superposés peut être supérieure à 2 mm. L’influence de cette erreur sur la 

prédiction de la perte de poids est faible (ΔCL = 0,8% dans l’exemple présenté dans le 

Tableau 48). Par contre, cette variation de la dimension entraîne des écarts sur la prédiction de 

la température au sein du produit, et donc des différences sur les valeurs pasteurisatrices qui 

peuvent être importantes (Tableau 48). 

 

5.3.6. Bilan de l’étude de sensibilité 

L’étude de sensibilité montre que tous les paramètres d’entrée du modèle ont une influence 

plus ou moins importante sur les résultats calculés. Pour les cuissons considérées, la valeur de 

h a une influence très faible sur la perte de poids, la température et les valeurs pasteurisatrices. 

En ce qui concerne la prédiction de la perte de poids à la cuisson, le facteur le plus important 

est la température de l’appareil de cuisson. Ces variations expérimentales peuvent mener à des 

différences de prédiction de la perte de poids de 6%. Les valeurs de Xeq et les valeurs initiales 

de la teneur en eau et de la température ont un effet plus faible, de 1,6% maximum. En ce qui 

concerne la prédiction de la température et de la valeur pasteurisatrice, les facteurs les plus 

importants sont la température de l’appareil, la dimension de la viande puis sa température 

initiale.  

Cette étude de sensibilité montre qu’une mauvaise caractérisation des paramètres d’entrée 

peut conduire à des prédictions peu fiables. Afin de prédire la perte de poids de façon 

quantitative, des précautions ont été prises au cours des expériences de validation pour entrer 

dans le modèle les valeurs correspondantes aux conditions expérimentales : température de 

l’appareil de cuisson et teneur en eau initiale de la viande. Une forme simple a été choisie 

pour la géométrie des échantillons (parallélépipède) car permet une meilleure maîtrise de sa 

dimension. Dans le cadre des simulations des cuissons industrielles, il s’agissait de comparer 

les scenarii entre eux. Les valeurs moyennes mesurées au cours de nos expériences ont donc 

été entrées dans le calcul pour pouvoir discuter de l’influence relative de chaque barème de 

cuisson.



Tableau 49 : Comparaison des pertes de poids mesurées et simulées pour les cuissons réalisées au bain-

marie à 70°C jusqu’à ce que la température à cœur atteigne 67°C. La dimension des moules était de 26,5 x 

12 x 9 cm. Moyenne ± écart-type. 

Teneur en sel visée X0 (g.gMS-1) CLexp (%) CLpred (%) CLpred - CLexp (%) 

Sans sel ajouté 2,94 ± 0,12 17,6 18,8 1,2 

3,08 ± 0,12 17,9 19,0 1,1 

2,81 ± 0,12 17,2 15,0 -2,2 

2,92 ± 0,16 20,6 16,3 -4,3 

2% 2,97 ± 0,05 12,3 13,7 1,4 

 

 

 

Figure 75 : Comparaison entre la température prédite et la température mesurée en différents points de 

l’échantillon. Exemple pour une des cuissons réalisée au bain-marie. Les traits pleins représentent les 

valeurs expérimentales et les traits pointillés les valeurs simulées. Noir : température du bain-marie, bleu : 

à cœur, vert : à mi-distance entre la surface et le cœur et rouge : à 15 mm sous la surface de la viande. 

 

 

Tableau 50 : Comparaison des pertes de poids mesurées et simulées pour les cuissons réalisées dans des 

moules de 36 x 18 x 12 cm chauffés au four humide à 70°C jusqu’à ce que la température à cœur atteigne 

67°C. La teneur en sel visée dans la viande était de 2%. Moyenne ± écart-type. 

X0 (g.gMS-1) CLexp (%) CLpred (%) CLpred - CLexp (%) 

2,94 ± 0,17 10,6 14,6 4,0 

3,10 ± 0,17 15,0 17,6 2,6 

3,06 ± 0,16 17,7* 17,1 -0,6 

*panne du four : la durée de cuisson a été allongée  
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5.4.  Validation du modèle 

Plusieurs séries de manipulations sont réalisées pour valider le modèle de prédiction de perte 

de poids à la cuisson, soit au bain-marie, soit en four humide. Lors de ces expériences, la 

température de chauffage, la teneur en sel dans l’échantillon et sa dimension sont également 

modifiées. Les dimensions sont proches de celles utilisées par les charcutiers lors de la 

fabrication artisanale de jambon cuit. Toutes les cuissons sont réalisées en sac sous vide. 

Chaque moule contient forcément des échantillons provenant de différents muscles SM. Les 

valeurs de X0 entrées dans le modèle correspondent à la moyenne des X0 mesurées sur chacun 

des échantillons. Chaque muscle est découpé en cubes de 3 cm de côté ou en parallélépipèdes 

de 9 x 6 x 4 ou 4,5 cm. Il a été vérifié que la dimension des pièces de viande dans le moule 

n’avait pas d’influence sur la perte de poids à la cuisson. La température est mesurée en 

différents points des échantillons avec les sondes présentées dans le Tableau 23 (p. 52) et la 

perte de poids est mesurée après refroidissement du produit cuit.  

 

La dimension des moules en aluminium utilisés lors des cuissons au bain-marie sont de 26,5 x 

12 x 9 cm. Pour la viande non salée, la perte de poids moyenne est de 18,3 ± 1,5% (écart-

type). Seule une des répétitions, sur les quatre réalisées, donne une perte de poids légèrement 

plus élevée (20,6% vs. 17,6%, Tableau 49). Cette différence pourrait être due à un pH 

légèrement plus faible (5,59 vs. 5,76 dans les autres cas) ou pourrait refléter un effet de la 

structure de la viande. La Figure 75 montre sur un exemple que la prédiction de la 

température concorde avec les mesures réalisées en trois points de l’échantillon par des 

thermoboutons. Les pertes de poids mesurées et prédites sont données dans le Tableau 49. La 

moyenne de la valeur absolue de la différence entre la perte de poids prédite et la perte de 

poids mesurée est de 2,0%. Elle est de 1,5% en retirant la cuisson dont la perte de poids 

expérimentale diffère des autres. La précision de la prédiction est donc ici du même ordre que 

l’erreur expérimentale faite sur la perte de poids. 

 

Lors des cuissons en four, les dimensions du moule en aluminium sont de 36 x 18 x 12 cm. La 

perte de poids expérimentale est moins répétable que pour les cuissons précédentes (Tableau 

50). Le pH des muscles étant similaire d’une cuisson sur l’autre, cette variabilité peut refléter 

les caractéristiques de la matière première. De plus, une des valeurs plus élevée peut être 

expliquée par une panne du four, ce qui a abouti à une cuisson plus longue pour atteindre la 

température désirée à cœur. Comme le relevé de températures du four est entré dans le 



 

Figure 76 : Comparaison entre la température prédite et la température mesurée en différents points de 

l’échantillon. Exemple pour la cuisson sur moule de 36 x 18 x 12 cm chauffé en four humide, en présence 

d’une panne du four. Les traits pleins représentent les valeurs expérimentales et les traits pointillés les 

valeurs simulées. Noir : température du four, bleu : à cœur, vert : à mi-distance entre la surface et le cœur 

et rouge : à 15 mm sous la surface de la viande. 

 

Tableau 51 : Comparaison des pertes de poids mesurées et simulées pour les cuissons réalisées dans des 

moules de 24,7 x 9,3 x 8,5 cm chauffés au four humide. Trois répétitions expérimentales ont été réalisées 

avec les mêmes teneurs en eau initiale. Moyenne ± écart-type. 

Température de 

chauffage (°C) 

Température à 

cœur fin 

chauffage (°C) 

Teneur en 

sel visée 

X0 (g.gMS-1) CLexp (%) CLpred 

(%) 

CLpred - 

CLexp (%) 

70°C 67°C 2% 2,90 ± 0,12 8,4 ± 2,5 11,8 3,4 

70°C 67°C 1% 3,04 ± 0,14 15,7 ± 1,1 14,1 -1,6 

67°C 65°C 2% 2,90 ± 0,15 10,9 ± 2,0 10,9 0,0 

 

 

Figure 77 : Comparaison entre la température prédite et la température mesurée à cœur de l’échantillon 

avant et après la correction de la conductivité du milieu. Exemple pour une cuisson sur moule de 24,7 x 

9,3 x 8,5 cm chauffé en four humide à 70°C. Trait plein noir : température du four. Trait plein bleu : 

moyenne ± écart-type de la température à cœur mesurée lors des trois répétitions. Traits pointillés : 

températures simulées avant (bleu) et après correction (marron) en tenant compte de la conductivité 

thermique des capteurs métalliques. 
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modèle, il a été tout de même possible de simuler cette cuisson. La Figure 76 montre que la 

simulation de la température, pour cette cuisson avec panne du four, est conforme à la 

température mesurée dans la viande. Pour cette série de cuissons, la moyenne de la valeur 

absolue de la différence entre la perte de poids prédite et la perte de poids mesurée est un peu 

supérieure à la série précédente : elle est de 2,4%.  

 

La dernière série de manipulations de validation est réalisée en cuisant la viande en four 

humide dans des moules en polypropylène. Trois conditions sont étudiées, qui varient par la 

teneur en sel et la température du four (Tableau 55). La Figure 77 montre sur un exemple que 

la température simulée au cœur de la viande est bien inférieure à celle mesurée. Cette 

tendance se retrouve pour toutes les conditions de cette série expérimentale. Dans cette série 

de manipulation, la température a été mesurée par des capteurs de taille supérieure aux séries 

précédentes : ces sondes de températures représentent 0,5% du volume de la viande. Or, ces 

sondes sont en métal et elles conduisent donc la chaleur beaucoup plus facilement que la 

viande, d’où la différence entre les températures prédites et mesurées (Figure 77). Afin de 

corriger cet effet, la conductivité thermique a été modulée en introduisant une conductivité 

apparente qui tient compte du volume occupé par la viande et de celui occupé par les capteurs 

métalliques. Ainsi, la conductivité thermique varie de 0,45 W.m-1.K-1 pour la viande à 

0,67 W.m-1.K-1 pour le milieu contenant les capteurs. La Figure 77 montre que la température 

prédite avec cette conductivité thermique corrigée concorde avec la mesure. En ce qui 

concerne la perte de poids, la moyenne de la valeur absolue de la différence entre les valeurs 

expérimentales et simulées est de 1,7%. 

 

Lors de ces trois séries d’expériences, la moyenne des différences absolues entre la perte de 

poids prédite et la perte de poids expérimentale est de 2,0%, ce qui est très légèrement 

supérieur à l’écart-type expérimental moyen, et permet donc de valider le modèle de perte de 

poids dans le cas de la cuisson du jambon de porc. 

 

5.5.  Exploitation du modèle 

Industriellement, deux modes de traitement thermique existent pour la fabrication du jambon 

cuit supérieur : en bain d’eau ou en vapeur. La viande est placée dans des moules, qui sont 

empilés les uns sur les autres, et dont le nombre et la dimension varient en fonction des 

entreprises. Trois types de moules existent : des barres d’environ 1 m de long, des demi-barres 



 

 

Tableau 52 : Barèmes de traitement thermique utilisés pour la fabrication du jambon cuit supérieur chez plusieurs industriels. Les dimensions étaient les suivantes : 

barre : 105 x 16,5 x 14 cm, demi-barre : 57 x 16,5 x 13 cm et moule unitaire : 25 x 20,5 x 15,5 cm. Text : température du milieu. 

Entreprise A B C D E F G H J 

Moule Barre Barre Barre Barre Barre Demi-barre Demi-barre Moule unitaire Moule unitaire 

Chauffage : 

Durée totale 

Eau 

9h30 

Eau 

10h 

Vapeur 

22h 

Eau 

9h10 

Eau 

11h10 

Vapeur 

24h 

Eau 

7h45 

Eau 

22h 

Vapeur 

16h 

Palier 1 
Text = 67°C 

9h30 

Text = 85°C 

10 min. 

Text = 50°C 

5h 

Text = 66,5°C 

9h10 

Text = 66,5°C 

11h10 

Text = 59°C 

10h 

Text = 62°C 

2h 

Text = 50°C 

5h 

Text = 62°C 

8h 

Palier 2 / 
Text = 55°C 

4h 

Text = 65°C 

17h 
/ / 

Text = 67°C 

14h 

Text = 69°C 

2h 

Text = 65°C 

17h 

Text = 74°C 

8h 

Palier 3 / 
Text = 68,5°C 

5h50 
/ / / / 

Text = 73°C 

3h45 
/ / 

Refroidissement :  

Durée totale 

Eau 

9h 

Eau 

7h40 

Air 

24h 

Eau 

7h 

Eau 

7h 

Air 

24h 

Eau 

5h35 

Eau 

24h 

Air 

24h 

Palier 1 
Text = 15°C 

2h 

Text = 7°C 

1h 

Text = 4°C 

24h 

Text = 15°C 

2h 

Text = 15°C 

2h 

Text = 3°C 

24h 

Text = -7°C 

5h35 

Text = 4°C 

24h 

Text = 3°C 

24h 

Palier 2 
Text = 0,1°C 

7h 

Text = -1,5°C 

6h40 
/ 

Text = 0,1°C 

5h 

Text = 0,1°C 

5h 
/ / / / 
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ou des moules unitaires. Globalement, si les modes de cuisson et les dimensions de moule 

sont peu variables d’un industriel à l’autre, le barème de traitement thermique est lui propre à 

chaque entreprise. Dans le cadre du projet Na-, une enquête a été réalisée auprès des 

industriels du jambon cuit pour connaître la diversité des barèmes de traitement thermique 

utilisés (Carlier & Garry, 2010) : différentes conditions ont ainsi pu être relevées (Tableau 

52). Dans un premier temps, le modèle va permettre de comparer l’influence de ces différents 

barèmes sur la perte de poids et sur la qualité microbiologique du jambon cuit. Dans un 

deuxième temps, il va être utilisé pour simuler des scenarii fictifs afin d’étudier leur impact 

sans avoir recours à des manipulations coûteuses pour les industriels.  

 

Le Tableau 53 présente les résultats des simulations des cuissons industrielles. La perte de 

poids prédite lors du traitement thermique varie entre 9 et 24%. Le rendement technologique a 

pu être calculé en supposant un taux d’injection de 10% lors du salage, taux usuellement 

utilisé pour la fabrication du jambon cuit supérieur. Il est compris entre 83 et 100% en 

fonction du traitement thermique utilisé, ce qui correspond bien aux rendements annoncés par 

les industriels lors de l’enquête (Carlier & Garry, 2010). Pour les industries, de faibles 

différences de rendement technologique (par exemple 2%) peuvent avoir des conséquences 

économiques importantes. Malgré la variété des barèmes utilisés, les pertes de poids finales 

peuvent être similaires. Par exemple, dans le cas des cuissons en barres et avec des 

températures finales du fluide et des durées de chauffage similaires, les rendements 

technologiques sont du même ordre pour les entreprises ayant un barème avec (B) ou sans 

paliers (A, D, E) (Tableau 53). Cependant, le rendement technologique est légèrement plus 

faible pour l’entreprise B que pour les autres (A, D, E) Ceci pourrait être dû au premier palier 

de température, certes très court (10 min.), mais à température élevée (85°C), qui conduit à 

une perte de poids de 2,2% au cours des dix premières minutes de chauffage contre 0,5% en 

moyenne pour les autres entreprises. Toujours pour les plus grandes dimensions de moules, 

l’entreprise C propose un traitement thermique différent de celui des autres entreprises, avec 

une très longue cuisson de 22 h, mais à température du milieu plus faible (65°C). Ce long 

traitement thermique n’entraîne pas de grande différence dans le rendement technologique des 

jambons (Tableau 53). Pour les moules de dimensions plus petites, les rendements 

technologiques sont généralement plus faibles que pour les barres entières (Tableau 53). Ceci 

peut s’expliquer par le fait que la température du produit est rapidement plus proche de celle 

du milieu, ce qui se traduit par des pertes de poids plus élevées. Néanmoins, l’exemple de 

l’entreprise H montre qu’il est possible d’obtenir, en moule unitaire, des rendements 



 

 

Tableau 53 : Simulations des traitements thermiques industriels. Elles ont toutes été réalisées avec T0 = 10°C, X0 = 3,0 g.gMS-1, hchaud = 960 W.m-2.K-1 dans le cas 

d’une cuisson dans l’eau, et 700 W.m-2.K-1 pour une cuisson sous vapeur. Quel que soit le type de refroidissement utilisé par les industriels, l’influence d’un 

refroidissement lent à l’air (hfroid = 10 W.m-2.K-1) et rapide à l’eau (hfroid = 350 W.m-2.K-1) a été étudié pour la croissance de C. perfringens. 

Entreprise A B C D E F G H J 

CLa frc (%) 10,8 12,5 10,8 9,4 11,2 16,2 17,8 10,7 24,2 

RTb frc (%) 98,1 96,3 98,1 99,6 97,7 92,1 90,4 98,2 83,4 

VP « industrielle » d à cœur frc 

(min.) 
75 67 225 63 103 345 108 211 544 

Durée à partir de laquelle la 

destruction à cœur de L. 

monocytogenes et C. perfringens 

est totale (N < 10-10 ufc.g-1) 

7h50 9h00 11h20 8h00 8h10 12h00 6h40 12h20 10h40 

Croissance de C. perfringens 

lors du refroidissement (log10 

ufc.g-1) pour hfroid = 

 10 W.m-2.K-1 

350 W.m-2.K-1 

2,9 

0,8 

2,1 

0,2 

3,5 

0,5 

2,4 

0,8 

2,4 

0,8 

2,7 

0,8 

1,2 

0,0 

3,4 

0,0 

3,0 

0,8 

aCL : perte de poids. 

bRT : rendement technologique, en supposant un taux d’injection de 10% lors du salage 

cfr : fin refroidissement. 

dValeur pasteurisatrice suivie en pratique par les industries du jambon cuit et correspondant aux paramètres d’inactivation d’E. faecalis  
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technologiques similaires à ceux obtenus avec les plus grandes dimensions en diminuant la 

température de chauffage. Le fait d’avoir des pertes de poids plus élevée peut être sciemment 

accepté par certaines entreprises qui cherchent à produire un jambon d’aspect artisanal plus 

sec que celui de leurs concurrents.  

Au niveau de la qualité microbiologique du jambon, il a été considéré que l’inactivation de L. 

monocytogenes et C. perfringens (forme végétative) était complète dès que leur concentration 

passait en dessous de 10-10 ufc.g-1. Pour tous les cas simulés, l’inactivation est totale avant la 

fin de la phase de chauffage (Tableau 53). De même, la valeur pasteurisatrice « industrielle » 

à cœur est bien supérieure aux 42 min. préconisée par la profession. La réduction de la teneur 

en sel ne devrait pas influencer le calcul de l’inactivation microbiologique au cours du 

traitement thermique (Aaslyng et al., 2014). Les produits allégés en sel seront donc aussi sûrs 

que les jambons produits actuellement.  

Les formes sporulées de C. perfringens peuvent se multiplier lors de la phase de 

refroidissement. Dans le domaine de la restauration hors-foyer, un seuil strict de croissance 

d’un log10 est jugé acceptable. Un seuil moins strict peut être considéré en se basant sur le 

niveau à partir duquel un effet néfaste sur la santé des personnes exposées est observé, soit 

105 ufc.g-1. Ce second seuil correspond à une croissance de 2 à 3 log10, en considérant une 

contamination initiale de 10-100 ufc.g-1 (Cornu, Prénom, Rosset & Bergis, 2009 ; Jaloustre, 

2011). Dans le cas d’un refroidissement lent, seul un scenario (entreprise G) répond aux 

préconisations avancées pour la restauration hors-foyer (Tableau 53). Pour tous les autres cas, 

la croissance simulée de C. perfringens est comprise entre 2,1 et 3,5 log10. Cette limite reste 

acceptable si la contamination initiale du produit est faible et en considérant la résistance 

moyenne de la population par rapport au pathogène considéré. Toutefois, cette situation n’est 

pas complètement satisfaisante d’un point de vue sécuritaire si on considère qu’il reste une 

probabilité non nulle d’avoir certains lots initialement plus fortement contaminés par le 

pathogène et/ou si le produit est distribué à des consommateurs plus immunodéprimés. Par 

contre, pour un refroidissement sous eau plus rapide, la croissance de C. perfringens est, dans 

tous les cas, inférieure au seuil sécuritaire de 1 log10 (Tableau 53). Cette étude confirme 

l’importance de la maîtrise du refroidissement pour maintenir la sécurité microbiologique du 

jambon cuit. Cette simulation de la croissance de C. perfringens ne prend en compte que 

l’effet de la température. Elle pourrait être, en réalité, plus faible du fait de l’effet inhibiteur 

des nitrites sur la croissance de ce pathogène (Redondo-Solano et al., 2013), effet qui n’est 

pas pris en compte dans le modèle. 

 



 

Tableau 54 : Influence de la teneur en sel sur l’aw dans la viande salée cuite. Calcul réalisé à partir de 

l’équation définie par Rougier, Bonazzi & Daudin (2007) (voir ci-dessous) avec 𝑿𝒆𝒂𝒖
𝑴𝑺  = 2,2 g.gMS-1 et 

aw,viande cuite = 0,99. 

Teneur en sel dans la viande (%) aw dans la viande salée cuite 

2,0 0,974 

1,5 0,977 

1,0 0,981 

0,5 0,985 

Calcul de l’aw (Rougier et al., 2007) :  

 

Avec 𝑋𝑁𝑎𝐶𝑙
𝑀𝑆  et 𝑋𝑒𝑎𝑢

𝑀𝑆  les teneurs en sel et en eau dans la viande en g.gMS-1. 

 

 

 

Figure 78 : Représentation schématique de l’emplacement de la prise de température dans une barre de 

jambon.  

 

 

Tableau 55 : Variation de la valeur pasteurisatrice simulée en fonction de l’emplacement dans la barre de 

jambon. Simulation réalisée pour une barre parallélépipédique de 105 x 16,5 x 14 cm chauffée au bain-

marie pendant 9h30 et refroidie dans l’air pendant 9h. 

Valeur pasteurisatrice (min.) « A cœur » 15 cm de la  

face latérale A 

10 cm de la  

face latérale A 

L. monocytogenes 40 43 50 

C. perfringens 1643 1828 2192 

« industrielle »*  75 79 89 

* Valeur pasteurisatrice suivie en pratique par les industries du jambon cuit et correspondant aux paramètres 

d’inactivation d’E. faecalis 
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Les simulations précédentes ne se sont intéressées qu’à l’inactivation des flores pathogènes au 

cours du traitement thermique. Or, le tranchage du jambon constitue une étape critique quant 

à la recontamination microbienne. Cette recontamination éventuelle est à prendre en compte 

pour L. monocytogenes qui se développe bien à 4°C, contrairement à C. perfringens qui ne 

croît pas en dessous de 10°C. La réduction de la teneur en sel de 2% à 1% dans le jambon 

entraîne l’augmentation de son aw de 0,974 à 0,981 (Tableau 54). Cette faible variation de l’aw 

a un impact fort sur la probabilité de croissance de L. monocytogenes lors du stockage du 

jambon à 4°C (Augustin, Zuliani, Cornu & Guillier, 2005), qui devra être considéré par la 

suite. Des simulations seraient importantes pour prédire la croissance microbienne dans le cas 

d’une réduction conjointe de la teneur en sel et en nitrite. Elles devraient permettre de 

déterminer l’impact d’une telle réduction d’ingrédients sur le temps nécessaire à L. 

monocytogenes pour atteindre 100 ufc.g-1. Il s’agit du critère microbiologique retenu pour les 

aliments prêts à consommer, défini dans le règlement CE (2073/2005) (cf. Tâche 2.3 du projet 

Na- Partenaire Anses). 

 

Chez la plupart des industriels, une sonde est placée dans le jambon afin de suivre la 

température au sein du produit lors du traitement thermique, et de calculer la valeur 

pasteurisatrice correspondante. Cette sonde est positionnée sur l’axe médian de la barre et à 

une distance de l’extrémité comprise entre 10 et 15 cm (Figure 78). Les industriels 

considèrent que la température mesurée à cet emplacement est la même que celle qui existe au 

cœur du jambon. Grâce au modèle 3D, il est possible de simuler la valeur pasteurisatrice en 

tout point de la barre de jambon. Le Tableau 55 présente les valeurs pasteurisatrices simulées 

au centre géométrique de la barre de jambon (« à cœur ») et à l’emplacement utilisé pour la 

mesure industrielle (10 ou 15 cm de la face latérale). La valeur pasteurisatrice calculée à partir 

du point de mesure précédent surestime la valeur pasteurisatrice qui existe au centre 

géométrique du jambon. Dans l’exemple présenté dans le Tableau 55, les valeurs 

pasteurisatrices industrielles restent très supérieures à celles préconisées par la profession, que 

ce soit au centre de la barre ou à 10-15 cm de la face latérale. Par contre, la valeur 

pasteurisatrice propre à L. monocytogenes reste limite (Carlier et al., 1996) au centre de la 

barre, tandis qu’elle paraît acceptable au point de mesure de contrôle classiquement utilisé 

dans l’industrie. 

 



 

 

 

 

 

 

Tableau 56 : Influence d’une variation de la température du bain d’eau sur la perte de poids et 

l’inactivation microbienne lors du traitement thermique. Simulation basée sur le barème de l’entreprise A 

décrit dans le Tableau 52, dont la durée de chauffage est de 9h30. Refroidissement : h = 10 W.m-2.K-1. 

Température 

ambiante 

CL (%) RT* (%) VP « industrielle »** à 

cœur (min.) 

Durée à partir de laquelle la 

destruction à cœur de L. 

monocytogenes et C. perfringens 

est totale (N < 10-10 ufc.g-1) 

63°C 3,9 105,7 31 9h50 

64°C 5,2 104,3 40 9h10 

65°C 6,8 102,5 50 8h30 

66°C 8,7 100,4 61 7h50 

67°C 10,8 98,1 75 7h50 

70°C 16,9 91,4 153 7h00 

*RT : rendement technologique, en supposant un taux d’injection de 10% lors du salage  

** Valeur pasteurisatrice suivie en pratique par les industries du jambon cuit et correspondant aux paramètres 

d’inactivation d’E. faecalis 
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A partir du barème thermique de l’entreprise A (Tableau 52), l’influence de la température de 

chauffage sur la perte de poids et l’inactivation microbienne a été simulée à durée de 

chauffage constante (Tableau 56). Une diminution de la température de l’eau du bain a une 

forte incidence sur la perte de poids à la cuisson et sur le rendement technologique. En effet, 

une réduction de la température du bain de 67°C à 63°C entraîne une augmentation du 

rendement technologique de 98 à 106%. Le calcul des réductions microbiennes montre que, 

même en réduisant la température de l’eau du bain à 63°C, l’inactivation de L. monocytogenes 

et C. perfringens est totale (Tableau 56). Mais dans ce cas, la destruction ne devient complète 

qu’après 9h50 de traitement, soit après la fin de la phase de chauffage (9h30). Un 

refroidissement lent est alors primordial pour maintenir la viande suffisamment longtemps à 

une température supérieure à 50°C lors de la phase de refroidissement, pour achever la 

destruction des micro-organismes. Une diminution de la température du bain à 63°C n’est 

donc pas conseillée car est limite, la valeur pasteurisatrice « industrielle » étant inférieure à 42 

min. (Tableau 56). Dans l’exemple donné, une diminution de la température de cuisson serait 

donc possible, mais jusqu’à 64°C uniquement, afin de diminuer la perte de poids tout en 

maintenant le niveau de sécurité microbiologique préconisé.  

Les simulations précédentes illustrent la capacité du modèle à améliorer le contrôle du 

traitement thermique lors de la fabrication du jambon cuit. Il pourra être utilisé à l’avenir pour 

optimiser les barèmes thermiques industriels. Mais les calculs thermiques ne sont, pour le 

moment, effectués que sur un seul moule, sans prendre en compte la configuration des 

appareils industriels. Dans l’industrie, les barres sont en effet empilées les unes sur les autres 

avant d’être placées au contact de l’eau chaude ou de la vapeur. Une hétérogénéité des 

températures en fonction de l’emplacement de la barre dans l’appareil est donc fortement 

probable. Par exemple, si l’introduction du fluide se fait par les coins de l’enceinte, il est 

raisonnable de penser que la température au sein d’une barre placée au centre de toutes les 

autres reste plus faible qu’une barre placée en périphérie, pendant une partie du traitement. 

Une étude sur les différences maximales de températures en fonction de l’emplacement de la 

barre dans l’appareil est donc nécessaire avant d’optimiser le contrôle des installations 

industrielles. 
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Ce travail avait pour but de réduire le taux de sel dans les charcuteries de type jambon cuit 

tout en maintenant le rendement de cuisson et la tenue de tranche, et sans utiliser de substitut. 

Un focus a été réalisé sur une des étapes clés du procédé de fabrication : le traitement 

thermique (cuisson et refroidissement du produit). La compréhension des mécanismes a été 

nécessaire pour pouvoir proposer des solutions fiables et donc généralisables à différents 

scenarii de fabrication. 

 

En ce qui concerne la tenue de tranche, l’étude s’est focalisée sur l’adhésion entre deux pièces 

de viande. La littérature ne proposant pas de mécanismes pour cette adhésion, la 

compréhension en a composé l’objectif premier, avec une attention particulière portée au rôle 

du sel. Pour ce faire, un test normalisé de mesure de la contrainte à la rupture a été mis au 

point. La caractérisation de l’état physicochimique des protéines a montré que le sel favorise 

la formation de liaisons protéiques (liaisons hydrophobes, ponts disulfures et précurseurs des 

liaisons imines) responsables de la gélification protéines dans le limon mais n’a pas d’impact 

sur les caractéristiques des protéines de la viande. Dans les conditions expérimentales 

étudiées, les liaisons entre les protéines de surface de la viande et les protéines du limon sont 

donc limitantes, ce qui conduit à une rupture adhésive qui se situe entre la surface de la viande 

et le limon. Cette rupture adhésive, mise en évidence suite à un malaxage dans nos conditions 

de laboratoire, pourrait être confirmée par microscopie. La viscosité du gel de limon avant 

cuisson a un effet important sur l’adhésion car elle permet de maintenir plus ou moins de 

limon en surface de la viande, or il a été montré qu’une certaine quantité de limon est 

nécessaire pour assurer l’adhésion entre deux pièces de viande. La majorité des essais de cette 

thèse a été réalisé sur de la viande malaxée en conditions douces de laboratoire. Quelques 

essais prospectifs ont été effectués sur des muscles malaxés industriellement et semblent 

indiquer que l’intensité du malaxage améliore l’adhésion entre deux pièces de viande. Nous 

avons interprété en considérant que le malaxage favoriserait la dénaturation des protéines en 

surface de la viande, là où elle est limitante pour l’adhésion. La dénaturation des protéines à la 

surface de viandes malaxées industriellement reste à analyser. 

 

En ce qui concerne les transferts de masse et la perte de poids à la cuisson, l’influence de la 

teneur en sel sur la perte de poids à la cuisson, qui constitue un des objectifs clés de la thèse 

s’est avéré peu marquée contrairement à ce que la littérature laissait présager. Dès que l’on est 

en présence de sel, l’effet de sa teneur est moindre par rapport à celui lié à la variabilité de la 

matière première. Ainsi, dans nos conditions expérimentales, la perte de poids à la cuisson ne 
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dépend pas de la teneur en sel, pour une gamme comprise entre 0,8 et 2,0%. Notre travail s’est 

alors orienté vers la prédiction de l’effet des autres facteurs sur la perte de poids. Un modèle a 

été adapté pour prédire ces pertes. La littérature ayant montré une forte sensibilité des 

modèles aux teneurs en eau initiales X0 et à l’équilibre Xeq dans la viande, une étude 

expérimentale a d’abord été mise en place afin de quantifier l’effet des facteurs qui ont le plus 

d’influence sur ces valeurs. Notre étude a confirmé que la température est le facteur 

prépondérant sur la perte de poids à la cuisson, et qu’elle masque partiellement l’effet des 

autres facteurs dès qu’elle dépasse le seuil de contraction du collagène (60-70°C). En effet, 

pour des faibles températures de chauffage (50-60°C), la dénaturation des protéines entraînant 

la déliaison de l’eau est la principale responsable de la perte de jus, alors que pour des 

températures plus élevées, c’est la contraction de la viande, liée au collagène, qui entraîne la 

migration du jus, responsable de l’augmentation de la perte de poids. Les résultats ont 

également montré que la perte de matière sèche lors du chauffage de la viande n’est pas 

négligeable et dépend des conditions de cuisson. La forte variabilité de la matière première 

(X0 et pH notamment) a des conséquences sur la perte de poids à la cuisson et est donc à 

prendre en compte dans l’interprétation des résultats. Afin de pouvoir conclure sur l’effet des 

paramètres étudiés, il faut toujours veiller à répéter de nombreuses fois les expériences. En 

effet, des études préliminaires ont montré que des résultats contradictoires peuvent être tirés 

en fonction du nombre de répétitions. Une fois le modèle de transfert de chaleur de matière 

constitué, celui-ci a été validé dans des conditions de cuisson plus proches de la pratique. Un 

modèle d’inactivation microbienne a été ajouté pour simuler l’’inactivation de deux 

pathogènes – Listeria monocytogenes et Clostridium perfringens – susceptibles de se 

développer dans la viande et d’entraîner des intoxications alimentaires. Une étude de 

différents scenarii de cuissons industrielles a été réalisée. Dans le cas des simulations de 

cuissons industrielles, certains paramètres ne sont pas connus avec précision, comme par 

exemple X0. Le modèle est alors utilisé pour hiérarchiser les performances des scenarii 

étudiés en prenant des caractéristiques moyennes pour le produit. Il permet de prédire l’effet 

des différents scenarii sur le rendement à l’issue des procédés thermiques. Il montre aussi, que 

dans la totalité des cas étudiés, la destruction des flores pathogènes végétatives est complète. 

Lors du refroidissement, une germination des spores de C. perfringens a été mise en évidence. 

Il est donc important pour les industriels de bien maîtriser la vitesse de refroidissement car un 

refroidissement trop lent peut conduire à une croissance des spores de C. perfringens à des 

niveaux susceptibles d’avoir des conséquences néfastes sur des populations fragiles. 
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Le modèle mis au point pour prédire les transferts de masse et la sécurité microbienne est à 

l’heure actuelle un modèle simplifié : il considère un seul type de muscle (le 

semimembranosus) et ne prend pas en compte l’hétérogénéité de la température dans les 

installations industrielles. Il pourra être complexifié en l’adaptant aux principaux muscles du 

jambon et en prenant en compte la configuration des installations industrielles. 

 

Savoir jusqu’où il est possible de réduire la teneur en sel dans les charcuteries de type jambon 

cuit supérieur sans altérer la qualité du produit a constitué le principal but de ce travail. 

L’étude montre l’importance de la présence de sel, mais dès que le sel est présent, sa teneur a, 

dans nos conditions expérimentales, un effet limité sur l’adhésion entre deux muscles et sur la 

perte de poids à la cuisson. De plus, la littérature montre que l’inactivation des populations 

microbiennes au cours du traitement thermique n’est que peu affectée par des teneurs en sel 

inférieures à 2%. Il semble donc, à priori, possible de réduire de plus de moitié la teneur en sel 

sans trop altérer le rendement cuisson, la tenue de tranche et la qualité microbiologique du 

jambon cuit supérieur. Toutefois, notre étude ne concerne que l’étape de cuisson-

refroidissement, tandis que la réduction de la teneur en sel nécessite de maîtriser la fabrication 

du produit tout au long de la transformation. D’autres étapes de la fabrication peuvent affecter 

la qualité du jambon cuit, comme nous l’avons partiellement mis en évidence pour le 

malaxage. Une thèse est notamment en cours à l’INRA QuaPA sur l’influence du malaxage 

sur la microstructure et la dénaturation des protéines.  

En ce qui concerne la sécurité microbiologique du produit, notre étude n’a pas pris en compte 

l’étape ultérieure de tranchage, qui est une étape critique pour la recontamination microbienne 

du jambon, et qui peut être suivie d’une croissance de cette flore de recontamination. En effet, 

en cas de recontamination par L. monocytogenes, la bactérie peut se développer 

ultérieurement à 4°C lors de la conservation ultérieure du produit.  

En ce qui concerne ses qualités organoleptiques, le conditionnement sous atmosphère 

modifiée du jambon prétranché est adapté au maintien d’un faible niveau d’oxydation. Mais, 

une fois le paquet ouvert, les réactions d’oxydation s’accélèrent, ce qui peut dégrader la 

couleur et la flaveur du produit. Une étude avait initialement été envisagée pour suivre 

l’altération de la couleur en lien avec l’oxydation de tranches de jambon sorties de leur 

emballage. Elle n’a pu être réalisée faute de temps, mais elle serait à mener dans le cadre 

d’une réduction conjointe de la teneur en sel et en nitrite dans la viande.  

 

Même si la thèse s’est focalisée sur la fabrication du jambon cuit de qualité supérieure, la 

plupart des conclusions obtenues peuvent être étendues à toutes les pièces de charcuterie 
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cuites industriellement comme les rôtis ou les épaules. Un élargissement des conclusions aux 

viandes salées cuites dans le cadre de la restauration hors-foyer peut également être envisagé. 

Mais des études de validation complémentaires seraient alors nécessaires. En effet, dans les 

circuits de la restauration hors-foyer, la viande peut être précuite, emballée et réchauffée, ce 

qui a des conséquences importantes en terme de sécurité microbiologique. Les fours à air sec 

sont souvent utilisés en restauration hors foyer, ce qui entraîne un croûtage de surface, et qui 

modifie la perte de poids. Enfin, la sélection des viandes en fonction du pH est moins 

drastique en restauration hors foyer qu’en condition industrielle, ce qui nécessitera d’adapter 

le modèle de perte de poids à des variations de pH plus importantes. 
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Annexe 

Prise en compte de la perte de matière sèche par le calcul de la teneur en eau dans la 

viande cuite.  

 

La masse de la viande crue peut se calculer à partir de la teneur en eau et de la matière sèche :  

𝑚0 = (1 + 𝑋0) ∙ 𝑀𝑆0 

 

L’Équation 26 (p. 173) indique que 𝑋𝑐 = 𝑋0 −
𝐶𝐿

100
∙ (1 + 𝑋0). En remplaçant (1+X0), elle 

devient :  

𝑋𝑐 = 𝑋0 −
𝐶𝐿

100
∙
𝑚0

𝑀𝑆0
. 

 

Or, CL dépend de la masse de la viande avant et après cuisson : 𝐶𝐿 =
𝑚0−𝑚𝑓

𝑚0
 (Équation 21, p. 

171). L’équation précédente devient alors :  

𝑋𝑐 = 𝑋0 −
𝑚0−𝑚𝑓

𝑀𝑆0
. 

 

Soit, en développant avec les masses d’eau (eau) et les matières sèches :  

𝑋𝑐 =
𝑒𝑎𝑢0

𝑀𝑆0
−

𝑒𝑎𝑢0 +𝑀𝑆0 − (𝑒𝑎𝑢 +𝑀𝑆)

𝑀𝑆0
 

 

En réarrangeant :  

 

Soit, 𝑋𝑐 = 𝑋(𝑔/𝑔𝑀𝑆0) − 𝐿𝐷𝑀 

 

Avec X (g/gMS0) la teneur en eau dans la viande cuite exprimée en g d’eau par g de MS dans 

la viande crue. 

 





 

 

 



Analyse des transferts de masse et de l’adhésion entre muscles lors de la fabrication 

de charcuteries cuites à faible teneur en sel – Effet du traitement thermique et 

modélisation des pertes de poids 

 
Résumé : Pour répondre à un enjeu de santé publique, les entreprises de charcuterie ont fortement réduit 

la teneur en sel dans leurs produits cuits. Cette thèse avait pour objectif d’apporter des éléments 

scientifiques qui permettent de répondre à la question suivante : jusqu’où est-il possible de diminuer la 

teneur en sel sans affecter la qualité du jambon cuit supérieur fabriqué sans polyphosphate ? Le travail 

s’est intéressé au traitement thermique et à deux phénomènes clés pour la qualité du jambon cuit : 

l’adhésion entre les muscles, qui permet d’assurer ensuite la tenue de tranche, et le transfert de masse qui 

définit le rendement à la cuisson de l’opération. L’adhésion de deux pièces de viande est liée à la 

formation d’un limon qui gélifie lors du traitement thermique. Notre étude confirme que la présence 

d’une faible teneur en sel améliore significativement l’adhésion. Par contre, dès que la concentration en 

sel dans la viande dépasse 0,8%, l’adhésion ne varie plus dans les conditions de malaxage imposées. Les 

résultats ont été interprétés par le fait que l’augmentation de la teneur en sel n’était pas suffisante pour 

modifier l’état de liaison entre le gel et la surface de la viande, là où se situerait la rupture. L’étude sur les 

transferts de masse confirme que la présence de sel entraîne une diminution des pertes de poids à la 

cuisson. Mais, dès que du sel est ajouté, l’effet de sa concentration sur la perte de poids est négligeable. 

Ainsi, dans nos conditions expérimentales, il serait possible de réduire la teneur en sel dans le jambon cuit 

jusqu’à 0,8% sans affecter le rendement de l’opération et l’adhésion. Un modèle a été développé afin de 

prédire, d’une part, les pertes de poids à la cuisson de produits faiblement salés et, d’autre part, leur 

sécurité microbiologique à l’issue du traitement thermique. Le modèle a permis de prédire l’effet des 

différents scenarii de fabrication sur le rendement et la valeur pasteurisatrice. Il pourra être utilisé pour 

optimiser la fabrication de produits de charcuterie cuite à faible teneur en sel. 

 

Mots clés : adhésion, transfert de masse, jambon cuit, tenue de tranche, rendement cuisson, modélisation, 

inactivation microbienne 

 

 

Analysis of mass transfer and adhesion between muscles during the processing of 

cooked ham slightly salted – Effect of the heat treatment and modeling of the cooking 

loss 
 

Abstract: Faced to public health issues, the charcuterie industries have begun to decrease salt content of 

the cooked products. This phD-work aimed at bringing scientific responses to know how far the salt 

content can be reduced in the cooked ham made without polyphosphate. The work was focused on the 

thermal treatment and on two key phenomena for the cooked ham quality: adhesion between muscles, 

which ensures ham sliceability and mass transfer, which determines the cooking yield. Adhesion between 

meat pieces is related to the tumbling exudate, which forms gel during the thermal treatment. Our study 

confirms that a low added salt content significantly increases adhesion, comparing to no added salt. 

However, as soon as the salt concentration in meat is greater than 0.8%, no impact on adhesion is 

observed under our tumbling conditions. The results have been interpreted by the fact that the increase of 

salt content is not sufficient to reinforce the bindings between the gel and the meat surface, where the 

rupture certainly takes place. The study of mass transfer confirms that adding salt leads to a decrease in 

the cooking loss. But, as soon as salt is added, the effect of its concentration is negligible. Under our 

experimental conditions, it would thus be possible to reduce the salt content in cooked ham to 0.8% 

without affecting cooking yield and adhesion. A model was built to predict the cooking loss in low salted 

pork meat and microbial safety after the thermal treatment. This model was used to predict the cooking 

yield and the pasteurizing value during different scenarios issued from the industries. Model can be used 

to optimize the industrial production of cooked ham which has been slightly salted. 

 

Keywords: adhesion, mass transfer, cooked ham, sliceability, cooking yield, model, microbiological 

inactivation 


