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 Résumé 

Dans le cadre du projet européen QLK1-2000-01575-Eurosalmon- concernant la qualité du saumon fumé, des 
lots de saumon fumé à froid de différentes marques commerciales ont été achetés en supermarchés dans six pays 
européens différents (Belgique, Danemark, France, Allemagne, Italie et Grand Bretagne). L’objectif était 
d’identifier les différentes classes de produits existantes sur le marché, pour faire ensuite une sélection 
d’échantillons, en vue d’une étude de préférence des consommateurs.  

Parmi les 117 lots reçus, 60 ont été sélectionnés pour analyser les caractéristiques des produits disponibles sur le 
marché européen. Ces produits ont été commandés directement auprès des fabricants. 57 produits ont finalement 
été reçus, entreposés à +4°C et analysés 2 et 3 semaines après fabrication. Tous les échantillons ont été soumis à 
des évaluations sensorielles par un jury entraîné, des analyses chimiques (teneur en eau, lipide, sel, phénol, 
ABVT, TMA), des mesures physiques (texture, couleur) ainsi que des analyses microbiologiques (flore totale, 
flore lactique, lactobacillus, brochotrix, levures et entérobactéries). 

Les résultats montrent que les produits se répartissent en 11 groupes différents sur la base de critères sensoriels 
évalués par un panel entraîné. Les principaux facteurs de discrimination sont la couleur, l’intensité et les 
caractéristiques de la note fumée, la note aminée et la perception salée. 

Certains des paramètres physiques ou chimiques se révèlent être de relativement bons indicateurs des propriétés 
sensorielles. L’article présente les modèles polynomiaux qui ont été testés pour trouver des relations entre 
certaines propriétés sensorielles et les mesures physiques ou chimiques. 


