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 Résumé 

Le spectre de réflectance proche infra-rouge a été réalisé sur 105 échantillons de pulpe de cabillaud préparés à 
partir de filets de cabillaud, de différentes qualités, réfrigérés sous atmosphère modifiée après décongélation. Les 
méthodes traditionnelles (chimiques, physiques, microbiologie et sensorielle) d'évaluation de la qualité pour 
estimer la fraîcheur du poisson ont été réalisées sur ces mêmes filets de cabillaud. Le but était d'estimer le 
potentiel de la spectrométrie proche infra-rouge (NIR) pour évaluer la température d'entreposage congelé, la 
durée de l'entreposage congelé et la durée d'entreposage réfrigéré après décongélation des filets de cabillaud. Par 
ailleurs, le potentiel pour mesurer la qualité liée à la perte à l'égouttage, la capacité de rétention d'eau et la teneur 
en diméthylamine par NIR est appliqué.  

Les résultats de ces expérimentations sont présentés en utilisant les méthodes de modélisation multivariée telles 
que la régression des moindres carrés (PLSR) et la régression discriminantes des moindres carrés (DPLSR). Les 
différences systématiques dans les mesures de NIR sur la pulpe de cabillaud sont dues principalement à la durée 
d'entreposage réfrigéré (nombre de jours à 2°C). Les modèles PLSR basés sur les longueurs d'onde sélectionnées 
par une nouvelle méthode (Jack-knife) donnent un coefficient de corrélation de 0.90 entre la durée mesurée et la 
durée prédite de l'entreposage réfrigéré. Le RMSECV (erreur liée à la validation croisée) est de 3,4 jours à 2°C. 
Les mesures NIR fournissent des résultats prometteurs pour l'évaluation de la fraîcheur des filets de cabillaud 
décongelés et réfrigérés sous atmosphère modifiée en complément des méthodes traditionnelles d'évaluation de 
la qualité. Toutefois, il est nécessaire d'étudier l'effet de la préparation de l'échantillon, de la saison, du lieu de 
pêche et de la taille du cabillaud à l'aide de pré-traitements plus sophistiqués des spectres NIR avant que cette 
méthode puisse être intégrée comme une méthode d'évaluation des filets de cabillaud décongelés et réfrigérés 
sous atmosphère modifiée. 


