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 Résumé 

Les paramètres de qualité de filets de saumon Atlantique fumés à froid ont été étudiés, suite à un fumage à froid.  

Des saumons Atlantique (Salmo salar) d'élevage provenant de six fermes de Norvège et des îles Féroé ont été 
fumés à froid selon un procédé "doux" (filetage manuel, salage au sel sec) ou "sévère" (filetage mécanique, 
salage par injection, séchage prolongé). La composition globale des différentes matières premières, leur couleur 
et leur texture ont été mesurées; la qualité des filets fumés a été évaluée par leurs teneurs en eau, en sel et en 
phénols, par la couleur, la texture et par la capacité de rétention de liquide. 

Les teneurs en lipides des différentes matières premières (15,6-21,1%) et leurs compositions en caroténoïdes 
(astaxanthine 5,7-10,6 mg/kg, canthaxanthine 0-4,0 mg/kg) sont différentes. La clarté de la surface des filets est 
corrélée à une forte teneur en canthaxanthine ou en lipides. Comparés aux filets salés en sel sec, les filets salés 
par injection ont des rendements et une teneur en eau plus élevés (p<0,001) ; ils présentent également plus de 
gaping et une texture moins ferme (p<0,001).  

Les différences observées au niveau de la couleur, de la texture, du gaping et des pertes de liquide entre les 
différentes matières premières ne sont pas nécessairement conservées après le fumage, ce qui signifie que les 
caractéristiques de la matière première permettent difficilement de prédire celles du produit fumé. Les 
coefficients de variation des critères de qualité ne sont pas significativement différents pour les produits ayant 
subi une même procédure de fumage, ce qui indique que la qualité du produit fini est relativement stable pour 
une méthode donnée, quelle que soit la matière première. 

En conclusion, la procédure de fumage à froid de filets de saumon Atlantique a plus d'influence sur la qualité du 
produit fini que sur les caractéristiques ou la composition de la matière première utilisée. 
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