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 Analyse 

Un test non destructif pour détecter les parasites au cours du filetage des poissons est nécessaire dans l'industrie. 

Les infections de parasites rendent les poissons non commercialisables pour des raisons de santé humaine et 
d'esthétisme. 

Le mirage, méthode traditionnelle de détection des parasites pendant le filetage est consommatrice de temps et 
onéreuse (50% des coûts de production), de plus il ne peut détecter que 60 à 70% des nématodes présents car 
ceux qui sont enfoncés de plus de 6 mm ne sont pas décelables. 

Plusieurs autres méthodes : laser, rayons UV, rayons X, ultra sons... se sont révélées inefficaces. 

Les méthodes électro-magnétiques ont paru plus intéressantes et l'objectif du travail est d'évaluer l'utilisation 
d'un magnétomètre pour une détection rapide des parasites dans les filets. 

La différence de conductivité électrique entre le poisson et le parasite encapsulé a été une hypothèse de base 
pour la fabrication d'un instrument qui aurait le potentiel de détecter automatiquement les parasites. 

Un faible courant électrique est envoyé à travers un filet parasité et le champ magnétique est enregistré par un 
magnétomètre SQUID. 

Les résultats indiquent une détection potentielle efficace à l'aide de l'appareil. 
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