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 Analyse 

Afin d’identifier les défauts dans les produits agroalimentaires, des méthodes de contrôle non destructives se 
sont développées rapidement pendant la dernière décennie, et ce en particulier en utilisant la spectroscopie (600-
1100 nm) dans le visible ou le proche infra-rouge à ondes courtes. Cette technique est par exemple utilisée pour 
repérer les défauts de taches dans les fruits et légumes, mais dans le cas d’animaux entiers, elle reste limitée. 

Les hématomes sont un problème dans le cas des produits marins, dans la mesure où ce type de défaut ne peut 
pas être décelé par une observation directe : le plus souvent, les hématomes sont localisés le long de la colonne 
vertébrale et provoqués par une saignée mal réalisée. D’autres hématomes peuvent se situer en plus ou moins 
grande profondeur dans le muscle. Dans ce cas, l’origine peut être imputable aux manipulations pendant la 
récolte ou après abattage. Ces défauts ne sont, bien sûr, apparents qu’au moment du filetage. 

La spectroscopie (600-1100 nm) dans le visible ou le proche infra-rouge à ondes courtes (SW-NIR) a été utilisée 
pour détecter les hématomes, dans le cas de saumon rose Pacifique entier (Oncorhynchus gorbuscha). Les 
mesures ont été effectuées de manière non invasive à travers la peau par diffusion en mode de réflexion. Les 
images digitales des régions avec et sans hématomes ont été obtenues après filetage des échantillons de poisson. 
L’analyse d’image a été conduite en utilisant un logiciel d’images avec des valeurs relatives de gris utilisées 
comme valeurs de référence dans un modèle partiel de moindre carrés. Approximativement 84% des spectres de 
filets sans hématomes et 81% des autres spectres avec hématomes furent correctement classifiés. Ces résultats 
suggèrent que la spectroscopie (600-1100 nm) dans le visible ou le proche infra-rouge à ondes courtes (SW-NIR) 
pourrait être utilisée pour contrôler de manière non destructive et ce, rapidement, les défauts dus aux hématomes. 
L’application pourrait s’effectuer en ligne pendant le procédé de transformation, et par là améliorer la régularité 
de la qualité du produit. Selon les auteurs, il serait cependant nécessaire de valider cette technique de détection 
sur d’autres espèces de saumon (à l’exemple de Salmo Salar) avant de l’utiliser de manière industrielle, en 
particulier pour les poissons destinés à la transformation par le fumage. 
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