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VERBESSERUNG DER MESSUNGSMETHODE DER HORNSEY-PIGMENTE 
A. FROUIN.. M. THENOT 
SOCIETE OLIDA ET CABY ASSOCIES 
FORSCHUNGSABTEILUNG

Zufolge ihrer vorherigen Arbeiten über die Nitroaohaeme, 
schlagen die Autoren eine Verbesserung der HORNSEY-Methoden 
vor, die darin besteht, während des Auszuges des Nitrosopigments 
durch das Gluicoso-Delta_Laktomon auf pH 4,2 zu versauern.
Sie schlagen vor, die Säuremenge zu erhöhen, und die Messungen 
auf 540 nm für die Totalpigmente vorzunehmen.
Der Umwandlungsprozentsatz ist dann das Verhältnis der 
optischen Densität.
Diese Verbesserungen vermindern um mehr als 5 mal die Ver- 
streuung der Resultate.
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A. FROUIN, M. THENOT

SOCIETE PLIDA ET CABY ASSOCIES 

SERVICE DE RECHERCHE

A la suite de leurs travaux antérieurs sur le nitrosohème, 
les auteurs proposent une amélioration des méthodes de 
HORNSEY, consistant à acidifier à pH 4,2 par le G D L 
lors de l'extraction du pigment nitroso.
Ils proposent d'augmenter la quantité d'acide et d'effectuer 
les mesures à 540 nm pour les pigments totaux. Le % de con
version est alors le rapport des D.O.
Ces améliorations réduisent de plus de 5 fois la dispersion 
des résultats.
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IMPROVEMENT OF THE PIGMENT MEASUREMENT METHOD OF HORNSEY.

A.FROUIN, M.THENOT

After their previous works on nitrosohème, the authors suggest an 
improvement of the Hornsey's method, consisting in the acidifica
tion to pH 4,2, by G D L when they extract the nitroso-pigment. 
They suggest to increase the acidic quantity and to make the 
measures at 540 nm for the total pigments. The conversion percen
tage is then the ratio of the two D.O.
These improvements decrease more than five times the results dis
persion.
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AMELIORATION DE LA METHODE DE MESURE DES PIGMENTS DE HORNSEY 

A. FROUIN, M. THENOT

La coloration des viandes salées se produit grâce à la transformation 
de la myoglobine par l'oxyde d'azote NO provenant de la réduction du
nitrite.

Le moyen de contrôle de la formation de ce pigment nitrosé est l'ex
traction acétonique selon la méthode de HORNSEY.
0r» différents auteurs, K.BUNNING et R. HAMM, ainsi que C. CANTONI 
Privent aux memes difficultés que nous en utilisant cette méthode, 
a savoir que les résultats obtenus sont plus ou moins reproductifs 
et bien souvent ne vont pas dans le même sens que l'observation 
Usuelle.
HORNSEY disait d'ailleurs lui-même que l'extraction n'était pas 
complète et qu'une partie des pigments restait liée aux tissus.
Nos précédentes études ont montré que le pigment nitrosé obtenu 
etait du nitrosohème dont la formation exige la rupture de la 
liaison hême-globine.
11 en découle que la difficulté d'extraction observée avec la mé
thode de HORNSEY pxdvient des attractions par polarité qui subsis
tent entre le nitrosohème et la globine.
es attractions proviennent essentiellement des deux radicaux 
fiClde propionique du hème et ,scorbyle seront donc réduites si
' abaisse le pH.
a courbe n° 1 le confirme : elle exprime la quantité de pigment 
extrait selon HORNSEY en fonction du pH.
^  note un pH minima voisin de 4,5, au-dessous duquel il ne faut 
Pas descendre, car il y a oxydation du fer du hème qui passe au 
stade ferrique.
ne étude plus précise montre que le pH optimum est à 4,2, que 
le ? _* eau-acetone préconisé par HORNSEY est le meilleur ( 20-80 ). 
°Us av°ns également trouvé que la quantité d'acide préconisée 
Par HORNSEY pour le dosage des pigments totaux était insuffisante 
R°ur obtenir une dénaturation toujours totale.

Par ailleurs, HORNSEY obtient le % de pigment transformé par mesure 
des pigments nitroso à 540 nm, et totaux à 640 nm; or, les spectres 
photométriques montrent que le hème transformé sous les deux formes 
précédentes, garde la même résonnance, donc la même absorption à 
540 nm.
Il vaut donc mieux faire toutes les mesures à cette longueur d'onde, 
on évite ainsi tout calcul avec un coefficient peu certain.
Les tableaux qui suivent donnent la méthode de HORNSEY modifiée que 
nous proposons.
Ces tableaux montrent qu'en répétant l'analyse sur un même produit, 
l'écart type est très fortement réduit : la dispersion sur le % de 
conversion passe de 10,7 a 1,2 sur le nitrosohème formé à partir 
d'hemoglobine, de 14,5 à 2,3 sur celui formé in situ dans la viande. 
On notera que nous acidifions le milieu viande par le G D L pour 
le dosage du pigment nitroso, car l'apport direct d'acide provoque
rait une acidification locale excessive et un virage du pigment.

■ Tableaux 1 et 2 : en page - 3
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