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 Résumé

L’article présente différentes technologies d’imagerie appliquées au contrôle des poissons et produits de la 
mer. Quatre technologies d’imagerie ont été plus particulièrement étudiées : l’imagerie du visible/proche 
infrarouge  (VIS/NIR),  la  spectroscopie  du visible/proche infrarouge,  la  scanographie  aux  rayons  X  (CT)  et 
l’imagerie par résonance magnétique (IRM). 

Quatre  domaines  majeurs  d’application  des  techniques  d’imagerie  ont  été  examinés  :  la  recherche,  la 
compréhension et l’optimisation des procédés, l’automatisation du tri et du calibrage ainsi que le traitement 
automatisé. 

L’étude  recense  les  technologies  employées  par  espèce  et  portion  en  fonction  des  critères  inspectés 
(composition, teneur en sel, couleur,  rigor mortis, poids…) depuis le stade de la recherche à l’application 
industrielle. 

L’analyse  de  ces  technologies  montre  que  l’IRM  est  principalement  utilisée  pour  l’optimisation  et  la  
compréhension  des  procédés.  L’IRM  et  le  CT  ne  sont  pas  utilisés  pour  le  tri  et  le  calibrage,  ni  pour 
l’automatisation  du traitement  en raison  de leurs  coûts  et  temps de traitement élevés.  La  spectroscopie 
VIS/NIR et les rayons X sont utilisés principalement pour le tri et le calibrage automatisés.

Ainsi les techniques d’imagerie sont devenues des outils fiables pour le contrôle en ligne et en différé de la 
fraîcheur  et  des  teneurs  en  graisse,  eau  et  sel  des  produits  de  la  mer.  Elles  sont  également  devenues  
précieuses à l’ensemble de la chaîne de transformation du poisson pour optimiser la rentabilité et la qualité 
des produits. 

Les  futures  tendances  d’utilisation  de  ces  techniques  s’orientent  vers  une  meilleure  compréhension  et  
optimisation  des  procédés  et  vers  une  automatisation  plus  flexible  de  l’industrie  de  la  pêche  et  de 
l’aquaculture.


