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 Résumé

La composition et la qualité de truites arc-en-ciel  (Oncorhynchus  mykiss) issues d'élevages biologiques ou 
conventionnels et les produits fumés à chaud correspondants présents sur le marché allemand ont été étudiées. 

Les taux de graisse de la matière première diffèrent, de 1,7 % (élevage bio) à 4,7 % (élevage conventionnel  
semi-intensif). Tous les échantillons sont riches en EPA et DHA ; les différences des teneurs en acides gras en 
fonction du mode d’élevage sont insignifiantes. Tous les niveaux de contaminants (dioxine, PCB) sont bien 
inférieurs aux limites nationales allemandes. 

Les  analyses  microbiologiques  de  tous  les  échantillons  étaient  correctes  et  une  bonne  qualité  générale 
(organoleptique, chimique et physique) a été observée. Les différences dans les attributs de qualité ont été 
observées entre les différentes fermes, mais pas entre l'élevage biologique et l’élevage conventionnel. 

L'effet du stockage à 4°C des produits fumés à chaud emballés sous vide, a été analysé pendant 24 jours : suivi  
des  modifications  microbiologiques,  chimiques,  physiques  et  sensorielles.  Le  mode  de  production  (bio  ou  
conventionnel) n’influe pas sur la conservation du produit fumé. La qualité sensorielle a diminuée pendant la 
période de stockage, mais aucun des échantillons n’était altéré en fin du stockage (24 j).


