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 Résumé 

Dans cette étude, une nouvelle méthode pour évaluer les teneurs en sel et en eau des poissons fumés par 

spectroscopie d'impédance électrochimique a été testée sur un prototype développé à l’Université 
Polytechnique de Valence, Espagne.  

Deux espèces de poissons commerciaux, saumon et morue, ont été analysées. En parallèle, des mesures non 
destructives d’impédance, des analyses chimiques (humidité, lipides, sel et activité de l’eau ou aw) ont été 
effectuées. Les mesures d'impédance ont été prises à différents endroits du produit fumé à l'aide d'une aiguille 
coaxiale. Elles ont été acquises entre 1 Hz et 1 MHz. Les résultats ont été traités statistiquement (méthode 
PLS). Des modèles prévisionnels ont été établis pour tous les échantillons étudiés individuellement et aussi 
pour chaque type de produit (saumon et morue). 

Les résultats en humidité et sel ont montré une grande variabilité entre les lots d'un même produit. Une 
modélisation par type de produit est préférable à une modélisation unique appliquée à l’ensemble des 
échantillons. Le paramètre aw est le mieux prédit, suivi de l’humidité. 

Les meilleures corrélations ont été obtenues à partir des échantillons de morue. Les résultats moins 
satisfaisants obtenus sur le saumon peuvent s’expliquer par l'effet isolant de la graisse. 

 


