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L’objectif de cette étude était d’évaluer l’utilisation de fumée filtrée pour préserver la qualité de steaks de
thon albacore (Thunnus albacores) stockés de trois manières : à température ambiante (21 à 22°C), réfrigérés
(4 à 5°C), et glacé (0°C).
La fumée filtrée est obtenue par distillation de fumée de feu de bois de manière à enlever la quasi totalité du
goût et de l’odeur de ses composants pour ne conserver que le monoxyde de carbone (CO). Ce gaz est ensuite
utilisé préalablement à l’emballage final des produits sous vide.
Le traitement au CO est appliqué dans le sac plastique contenant le poisson : l’air est d’abord extrait, puis le
CO est injecté, ici à hauteur de 16 %. Le produit est placé en chambre froide pendant 48 heures pour laisser le
traitement agir. A l’issue des 48 heures, le sac est ouvert et scellé sous vide pour être livré dans le circuit
commercial.
L’intérêt de cette pratique est de limiter l’oxydation de la chair de poissons riches en myoglobine (thon,
marlin, dorade coryphène, tilapia…) et de conserver jusqu’à la consommation un aspect de fraîcheur.
Cependant, cette pratique est interdite dans de nombreux pays et dans l’Union Européenne, car elle peut
masquer une altération et présenter à la vente des produits potentiellement pathogènes. C’est aussi la
conclusion de ce travail.

