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 Résumé 

La prédiction de la teneur en chlorure de sodium dans des portions commerciales de filets de saumon royal et de 
saumon keta fumés à chaud par la spectroscopie dans le proche infra-rouge à ondes courtes a été évaluée. Les 
produits prêt à consommer de type saumon fumé à chaud en emballage sous atmosphère modifiée connaissent un 
développement important. La plupart de ces produits sont conservés à une température positive qui peut 
permettre la croissance microbienne de certains pathogènes.  

D’autre part, ces produits représentent un risque s’ils n’ont pas subi un procédé d’élaboration rigoureux. L’un 
des points clés du contrôle HACCP concerne le contenu en sel dans le cas des produits fumés. La spectroscopie 
dans le proche infra-rouge à ondes courtes (SW-NIR) peut permettre d’analyser à distance les tissus du poisson, 
et ce, à travers la peau. Avec cette technique, il est ainsi possible de mesurer la teneur en eau et en sel. La teneur 
en sel sur du saumon king du Pacifique fumé à chaud présente couramment une différence de 1% entre la partie 
dorsale et ventrale sur un même échantillon. La méthode SW-NIR a permis une prédiction acceptable des 
résultats sur du saumon royal avec un coefficient de corrélation (R²) de 0.83 et dans le cas du saumon chum de 
0.82. 


