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 Analyse 

Au cours d'un programme européen piloté par l'Islande (Matra) et auquel ont participé la Norvège, l'Espagne et 
la France, plusieurs procédés de fumage ont été appliqués à des matières premières différentes. Pour chacun des 
traitements, plusieurs paramètres ont été suivis : le rendement, la couleur, la teneur en sel et en phénols ainsi que 
les propriétés sensorielles. 

Trois matières premières ont été étudiées : un lot de saumons "sauvages" (sea-ranch) d'Islande pêchés en juillet 
98 et deux lots de saumons d'élevage, fournis en octobre 98 et avril 99 et provenant de deux sites en Norvège. 
Sept traitements ont été appliqués sur ces matières premières, traitées en frais ou en congelé, combinant un 
salage en sel sec ou en saumure avec un fumage à froid, à 20°C ou 30°C. Un fumage par voie électrostatique a 
également été testé en parallèle sur des filets salés en sel sec. 

Les résultats ont montré de plus faibles rendements après filetage et parage pour les poissons "sauvages". Bien 
que l'étape de congélation ait peu d'effet sur le rendement global, les pertes totales sont légèrement plus fortes, en 
particulier pour les poissons à faible teneur en lipides. Des différences sensorielles apparaissent également. 

Le salage en saumure conduit à des pertes plus faibles. Les poissons qui ont des teneurs en lipides élevées 
donnent de meilleurs rendements après transformation ; il faut toutefois contrôler avec soin la phase de fumage 
pour éviter tout problème de croûtage du produit (en particulier à 30°C). 

Lorsqu'un salage en saumure est appliqué, la prise de sel dans la chair est supérieure pour les poissons plus petits 
en taille et plus maigres. 

La teneur en phénol de la chair dépend de la technique ou de la température de fumage utilisée, quelle que soit la 
matière première traitée. Cependant, dans le cas de poissons maigres et de petite taille, un fumage à 30°C conduit 
à des teneurs en phénols plus élevées. Les paramètres de fumage et les traitements préliminaires tels que la 
congélation conduisent à des différences sensorielles similaires quelle que soit la matière première ; cependant 
des poissons plus petits et plus maigres sont plus sensibles aux procédés. 
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