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 Résumé 

Dans le cadre d’un projet de recherche sur le développement d’une méthode de détermination de la qualité du 
poisson frais et congelé, les auteurs se sont intéressés à la mesure des effets temps/température au cours de la 
conservation à l’état congelé du merlu blanc du Cap (Merluccius capensis), à l’aide d’une méthode d’analyse 
physique.  

Des échantillons (poissons entiers) sont prélevés régulièrement pendant leur stockage, pour des analyses 
physico-chimiques et pour des mesures diélectriques (micro-ondes). Des analyses sensorielles sont également 
réalisées sur les poissons crus et cuits, selon la méthode de l’indice de qualité (QIM). Les mesures de propriétés 
diélectriques sont effectuées par réflectométrie. Les données enregistrées sont soumises à une analyse en 
composantes principales, de façon à réduire le nombre de variables. Les résultats obtenus sont ensuite utilisés 
pour prédire certaines valeurs comme la durée et la température de conservation, ainsi que les caractéristiques 
sensorielles.  

D’autres données comme la capacité de rétention d’eau, la texture, la viscosité et la concentration de 
formaldéhyde libre sont aussi exploitées en parallèle avec les valeurs diélectriques, de manière à améliorer la 
prédiction de ces variables. Les variables sensorielles, notamment, présentent une bonne corrélation avec les 
mesures diélectriques. De plus, en triant les poissons dans des groupes (par exemple, par saison de capture) et en 
associant les composantes principales trouvées, on arrive ensuite à prédire la saison de capture d’un merlu avec 
plus de 92% de succès, à condition d’avoir bien réalisé l’étape de calibration. 


