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 Résumé 

Des filets de saumon atlantique d’élevage sont évalués par spectroscopie visible/proche infra-rouge, par mesure 
de la force de cisaillement en presse de Kramer et par analyse du profil de texture (méthode TPA). La 
correspondance entre les mesures en visible / proche infra-rouge et les mesures en cellules de Kramer est 
significative. La régression PLS a été utilisée pour établir les corrélations entre mesures. Une distinction peut 
même être réalisée en différenciant des échantillons en pré-rigor mortis et en post rigor-mortis. Aucune 
correspondance nette n’a été établie entre les mesures de profil de texture (TPA) et le visible / proche infra-rouge 
(VIS/NIR). La précision d’une mesure VIS/NIR pour prédire la force de cisaillement en presse de Kramer étant 
jugée insuffisante pour une distinction très précise, les auteurs ont effectué un classement des produits en trois 
classes (faible, moyen et dur) obtenues à partir des mesures sur cellule de Kramer et une analyse discriminante 
avec les données VIS/NIR. 80 % des échantillons ont ainsi été classés correctement. Il semble donc possible d’en 
conclure que la mesure rapide du spectre de réflectance en visible / proche infra-rouge fournit une indication 
correcte pour classifier la texture des filets analysés. 
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