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 Résumé 

Cette revue traite des effets des facteurs environnementaux et physico-chimiques influençant l'élimination des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) issus des produits carnés fumés et des arômes de fumée liquide 
(liquid smoke flavoring – LSF). Les principes du fumage et la formation des HAP lors de la génération de 
fumée, du fait d'une combustion incomplète du bois, sont exposés dans l’introduction. L'aromatisation par la LSF 
est brièvement présentée, ainsi que la législation européenne, les effets biologiques et les aspects analytiques des 
HAP. 

La partie principale est consacrée aux facteurs physico-chimiques qui influencent la teneur en HAP des produits 
carnés fumés. Une cuisson additionnelle légère et un conditionnement peuvent diminuer la teneur en HAP. Lors 
de l'emploi de fumée liquide, le mode de conditionnement a un effet majeur, l'emploi de polyéthylène basse 
densité (LDPE) réduit notablement le taux de HAP du fait de son absorption de surface suivie de sa diffusion 
dans la masse du plastique. Le térephtalate de polyéthylène (PET), est moins efficace, car seule une adsorption 
en surface se produit, de plus ce phénomène est influencé par la présence d'autres composés dans le milieu 
liquide qui peuvent entrer en compétition lors de l'adsorption des HAP à la surface du PET. 


