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 Résumé
Ce chapitre d’ouvrage présente et discute en détails les techniques d’évaluation de la qualité du poisson, puis
dégage une opinion sur l’évolution des pratiques et l’avenir.
La nécessité de techniques rapides d'analyse de la qualité et de la fraîcheur des produits de la mer est plus
importante que jamais. Des études de consommation indiquent que la qualité constitue toujours un facteur
clef dans l’acte d'achat des poissons. L'évaluation sensorielle est considérée comme la technique la plus
efficace pour mesurer la qualité du poisson ; cependant, l'évolution de l'instrumentation et de la
compréhension des phénomènes d’altération ainsi que les développements en méthodes statistiques ont créé
des nouvelles opportunités prometteuses. Si les modèles proposés par les techniques statistiques complexes
font preuve de répétabilité et de reproductibilité, ils pourraient permettre une augmentation rapide de
l'utilisation potentielle de cette nouvelle approche dans la filière. Le domaine émergent de la nanotechnologie
et des biocapteurs a le potentiel de révolutionner la chaîne d'approvisionnement de l’ensemble des produits de
la mer.
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