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 Résumé 

La méthode d’indice de qualité (QIM) est un système de classement permettant d’estimer la fraîcheur et la 
qualité des produits de la mer. C’est une méthode rapide mais qui demande d’être mise au point séparément pour 
chaque espèce de poisson. 

Le but de l’étude est de développer un modèle QIM pour le saumon atlantique d’élevage (cru) et d’évaluer ce 
modèle dans une étude de la durée de vie du produit. Le QIM étant basé sur l’évaluation sensorielle de 
paramètres-clés de la détérioration du poisson, un certain nombre de points d’inaptitude est attribué aux 
différents niveaux de chaque paramètre selon leur importance. Par exemple, le paramètre « pupille » présente 3 
niveaux : « couleur vive et noire, brillante » (0 point), « couleur gris foncé » (1 point), « couleur mate, grise » (2 
points). Un indice de qualité (QI) est ensuite établi en additionnant les résultats. 

Par ailleurs, une durée maximale de stockage dans la glace est déterminée par évaluation sensorielle des 
échantillons de saumon cuit : 20 – 21 jours. Cette durée est utilisée pour établir une relation linéaire entre le QI 
et le temps restant de stockage du saumon cru dans la glace : QI = 0,82 x (jours restants) + 0,18 avec R2 = 0,97. 
Une analyse multivariée permet de montrer qu’en mesurant le QI de 5 saumons par lot, on arrive à une 
prédiction du temps de stockage restant avec une précision de ± 1,5 jour. 
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