
TEXEL® NatuRed

Un ferment aux qualités uniques,
pour adapter les salaisons cuites d’hier

aux procédés d’aujourd’hui

Caractéristiques Avantages

Activité nitrate réductase unique en matière : 
• d’efficacité

Permet d’optimiser les doses de nitrite/nitrate mises en œuvre 
Convient aux salaisons naturelles
Développe une couleur attrayante pour le consommateur
Efficace dans les recettes à faible concentration de nitrite/nitrate (par exemple : <150 mg/kg) 
conformément à la plupart des législations*

• d’action à basse température 
  (4°-10°C)

Compatible avec les températures, équipement et procédés standards
Réduit les risques microbiologiques des montées en températures normalement préconisées 
lors de l’utilisation de ferments (mésophiles à sub-thermophiles)

• de vitesse Compatible avec les procédés les plus rapides (par exemple : jambon de volaille)
Ne nécessite pas de temps de repos ce qui n’affecte pas la capacité de production
Permet le développement précoce de la couleur, réduit les risques de génération de nitrosamine, 
ce qui contribue à améliorer la sécurité du produit

Activité de la catalase Améliore la stabilité de la couleur et prévient les défauts de couleur
Ne nécessite pas l’ajout d’antioxydant de synthése (par exemple : ascorbate, erythorbate…)

Activité enzymatiques productrices d’arômes 
et de précurseurs d’arômes

Contribue au goût typique des salaisons

Solution naturelle et sans OGM Peut porter la mention « Entièrement naturel »* 
Convient aux produits bios*

Flexible et facile d’utilisation Ferment prêt à l’emploi
*Veuillez consulter la règlementation locale en vigueur dans chaque pays en ce qui concerne le statut de ce produit, la législation concernant l’usage prévu pouvant varier d’un pays à l’autre.

(E300-304), additifs synthétiques dont la présence sur l’étiquette du 
produit est désormais mal perçue par des consommateurs de plus en 
plus soucieux de leur santé. Par conséquent, les fabricants de charcute-
rie doivent désormais conjuguer la sécurité et l’attrait du produit avec 
une demande pour des aliments plus naturels. Aujourd’hui, Danisco leur 
apporte une solution efficace pour une couleur attrayante et un goût 
authentique sans compromettre la conservation ou la processabilité.

   Ces dernières années, pour des raisons de commodité, le consom-
mateur se détourne de plus en plus des produits à la coupe au profit 
d’aliments emballés prêts à servir tels que le jambon, le bacon, les sau-
cisses de Francfort ou de Bologne, qui représentent aujourd’hui le plus 
gros marché d’aliments réfrigérés à l’échelle mondiale.
   Dans les procédés classiques, les salaisons cuites sont traitées avec 
des sels nitrités (par exemple : E 249, E 250) et des agents anti-oxygène 
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Facile à mettre en oeuvre 
TEXEL® NatuRed est un ferment prêt à l’emploi pouvant être 
utilisé conjointement avec des nitrites, des nitrates ou des sour-
ces naturelles de nitrate comme solution innovante de salaison. 
TEXEL® NatuRed peut être ajoutée à la viande ou à la saumure.
TEXEL® NatuRed LT garde en effet sa viabilité dans la saumure 
et est inactivé par la cuisson (cuisson par palier, jusqu’à 70°C à 
cœur).

La gamme TEXEL® NatuRed est idéale pour le jambon de porc et de volaille cuit, ainsi que les viandes émulsifiées (par ex. : saucisse 
à pâte fine). Outre TEXEL® NatuRed, Danisco propose également pour les viandes cuites au naturel les extraits de thé vert et les 
extraits de romarin GUARDIAN™. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur nos produits.

Tous les résultats présentés ont été obtenus dans les conditions suivantes : traitement rapide (<6 heures avant cuisson) et à basse température (4-12°C avant cuisson).

Développement naturel d’une couleur attrayante et stable
Le nitrite réagit avec les protéines carnées pour développer la 
couleur habituelle des jambons cuits.
Les jambons cuits produits avec TEXEL® NatuRed associé à une 
source de nitrate ont développé une intensité de coloration si-
milaire à celle des jambons témoins produits avec des quantités 
équivalentes de sel nitrité et de l’ascorbate de sodium. L’activité
de la catalase et la consommation d’oxygène de TEXEL® 
NatuRed contribuent à stabiliser la couleur et l’arôme tout au 
long de la durée de conservation.

Mesures de couleur (a*valeur=rougeur) réalisées avec le VideometerLab 2 

Développement et stabilité de la couleur

Témoin: Sel nitrité (52 ppm N03)
+ Ascorbate de sodium (500 ppm)

TEXEL® NatuRed LT 
+ Nitrate (70 ppm NO3)

Jour 0 a* valeur : 26 a* valeur : 27

Jour 21 a* valeur : 19 a* valeur : 19

Les informations figurant dans cette publication sont basées sur notre travail de recherche et développement et sont, à notre connaissance, fiables. Les utilisateurs devraient cependant mener leurs propres tests pour 
déterminer la convenance de nos produits à leurs besoins spécifiques et le statut légal quant à l’utilisation qu’ils souhaitent faire du produit. Les formulations y figurant ne devraient en aucune façon être considérées comme 
une garantie, exprimée ou insinuée, et nous rejetons toute responsabilité pour la contrefaçon de brevets quelconques.
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Convient aux procédés rapides, même à basse température
Grâce à son activité nitrate réductase efficace, TEXEL® NatuRed
convertit rapidement le nitrate en nitrite, permettant un déve-
loppement de couleur optimale dans les recettes à faible doses 
de nitrite ou à base de source naturelle de nitrate.
TEXEL® NatuRed agit aux températures de traitement standard
du jambon cuit (4°-10°), pendant le barattage et jusqu’aux 
premiers stades de cuisson. Il ne nécessite pas de modifications 
des temps et températures de procédés.

Conversion de NO3 à l’aide de TEXEL® NatuRed LT 
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Niveaux de NO3 mesurés par CLHP et exprimés en % de NO3 convertis NO3 

Ajout initial de NO3: 70 ppm 
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