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 Résumé

P

armi les nombreux composés déposés au cours du fumage, les phénols et des hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) ont été ciblés dans cette étude, les phénols en tant qu’antioxydants alimentaires et les
HAP à cause de leurs effets cytotoxiques et mutagènes.
Deux espèces de poissons, la dorade coryphène et la sardine ont été salées en saumure et fumées à froid. Les
conditions d'obtention d'un niveau similaire convenable de salage et fumage diffèrent selon l’espèce traitée en
fonction de plusieurs facteurs, la taille, l'épaisseur de la peau et le taux de matières grasses. Deux traitements
de fumage à froid (faible et fort) ont été sélectionnés pour chaque espèce afin de comparer les taux de phénol
et l'activité antioxydante de la chair.
Les deux traitements
s’oxydent moins que
présence de phénol,
moléculaire, mais pas

de fumage augmentent la stabilité oxydative des lipides du poisson (les poissons fumés
les poissons salés). Les analyses des poissons fumés les plus intensément révèlent la
de dérivés carbonylés, de quelques produits d'oxydation et de HAP de faible poids
de benzo(a)pyrène ni d’autres HAP de haut poids moléculaire.

