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 Résumé 

Une cause majeure de la dégradation de la qualité concernant la production de saumon fumé concerne la 
présence de taches de sang (hématomes) dans la chair. L’article présente la méthode développé pour quantifier la 
présence de ces taches de sang et déterminer les effets des différentes méthodes de saignée en relation avec 
l’apparition de ces hématomes dans le cas du saumon Atlantique. 

Une méthode basée sur le salage, le découpage en tranches et le comptage direct des spots de sang a été 
appliquée pour évaluer le problème dans le cas du saumon atlantique. Cette méthode s’est révélée supérieure à 
l’examen direct des filets frais ou congelés pour la l’évaluation des produits avant commercialisation. La saignée 
réduit les taches de sang, comparativement au saumon non saigné, mais il n’a pas été constaté de tendances 
claires entre les différentes méthodes de saignée et l’observation du nombre d’hématomes. 

Cependant si le fait de saigner le saumon peut affecter de manière significative le nombre d’hématomes dans le 
cas du saumon fumé, il est estimé que d’autres facteurs inconnus peuvent jouer un rôle plus important dans 
l’apparition de ce phénomène. 


