Manutention
Des produits de la pêche

1. Introduction
Le présent document traite des aspects pratiques liés à la manutention des produits de la
pêche à travers la chaine de distribution.
On mettra l’accent, également, sur quelques notions de base, tel que les composants
biochimiques du poisson et leur évolution après la capture, la qualité et les méthodes de son
évaluation.
À la fin du module, les participants devront savoir :
 la composition biochimique du poisson.
 l'importance de la qualité du poisson et la manière de l'évaluer.
 les principales causes de détérioration du poisson et expliquer comment éviter qu'il
ne s'altère.
 les principes de la manutention des produits de la pêche
 l'importance de la glace et les différentes méthodes de réfrigération.

1. Diagramme général de production et de la commercialisation des produits
halieutiques
Du producteur au consommateur, le chemin de distribution des produits de la pêche est se
présente comme suit :

Fig.1 : Réseaux de distribution des produits de la pêche

2. Composition chimique des produits halieutiques
La composition chimique du poisson varie considérablement d’une espèce et d’un individu à
l’autre selon l’âge, le sexe, l’environnement et la saison.
Les principaux composants des poissons peuvent être classés selon les mêmes catégories et
le Tableau suivant donne des exemples des différences entre les composants des divers
poissons.
Tableau 1 : Principaux composants (en %) des muscles de poisson.
Constituants
Protéines
Lipides
Hydrates de carbone
Cendres
Eau

Minimum
6%
0,1 %
0,4 %
28 %

Poisson (filet)
Intervalle normal
16-21 %
0,2-25 %
<0,5 %
1,2-1,5 %
66-81 %

Maximum
28 %
67 %
1,5 %
96 %

La teneur en vitamines et sels minéraux est spécifique aux espèces et peut, de plus, varier
selon la saison. En général, la chair du poisson est une bonne source de vitamines B et
également, dans le cas des espèces grasses, de vitamines A et D. Quelques espèces d’eau
douce comme la carpe ont une grande activité thiaminase et, de ce fait, leur teneur en
thiamine est généralement basse. En ce qui concerne les éléments minéraux, la chair du
poisson est considérée comme une source appréciable de calcium et de phosphore en
particulier mais également de fer, cuivre et sélénium. Les poissons d’eau de mer ont une
forte teneur en iode. Les Tableaux 2 et 3 donnent une liste des teneurs en vitamines et en
éléments minéraux. A cause de la variation naturelle de ces éléments, il est impossible de
donner des chiffres exacts.
Tableau 2 : Vitamines du poisson
A
D
B1
Vitamine (UI/g) (UI/g) (thiamine)
(mg/g)
Teneur
0-400 0-300
0,4-0,7

B2
(riboflavine)
(mg/g)
0,8-3,4

Niacine
(mg/g)
15-40

Acide
pantothénique
(mg/g)
1,7-10

B6
(mg/g)
1,7-4,5

Tableau 3 : Quelques minéraux présents dans le muscle du poisson
Elément
Sodium
Potassium
Calcium
Magnésium
Phosphore

Moyenne (mg/100g)
72
278
79
38
190

Intervalle (mg/ 100g)
30-134
19-502
19-881
4,5-452
68-550

3. Evolution du produit après la capture
3.1. Changements sensoriels
Les premières modifications sensorielles du poisson pendant le stockage concernent
l’apparence et la texture. Le goût caractéristique des espèces se développe normalement
pendant les deux premiers jours de la conservation sous glace.
Le changement le plus important est l’établissement de la rigor mortis. Immédiatement
après la mort, le muscle est totalement détendu et la texture élastique et souple dure
habituellement quelques heures, après quoi le muscle se contracte. Quand il durcit, le corps
se raidit et le poisson est alors en état de rigor mortis. Cet état dure habituellement un jour
ou plus et alors la rigor disparaît, ce qui détend le muscle à nouveau et le rend souple mais il
n’est plus aussi élastique qu’avant la rigor.
Le rapport entre l’apparition et la disparition de la rigor varie d’une espèce à l’autre et est
affecté par la température, la manutention, la taille et la condition physique du poisson.
L’effet de la température sur la rigor n’est pas uniforme. Dans le cas du cabillaud, une
température élevée crée l’apparition rapide d’une rigor mortis très forte. On doit l’éviter car
des fortes tensions pendant la rigor peuvent créer des discontinuités, c’est-à-dire des
affaiblissements du tissu conjonctif et une rupture du filet.
On admet généralement que l’apparition et la durée de la rigor mortis sont plus rapides à
température élevée mais des observations, surtout sur le poisson tropical, ont montré un
effet inverse de la température sur l’apparition de la rigor. Il est évident que, dans ces
espèces, l’apparition de la rigor est accélérée à 0°C par rapport à 10°C, ce qui correspond
bien à une stimulation des changements biochimiques à 0°C (Poulter et al., 1982;
Iwamoto et al., 1987). Cependant Abe et Okuma (1991) ont fourni une explication à ce
phénomène en démontrant que l’apparition de la rigor mortis chez la carpe (Cyprinus
carpio) dépend de la différence entre la température de l’eau et celle du stockage. Quand la
différence est importante, le délai entre la mort et l’apparition de la rigor est court et vice
versa.
La rigor mortis s’installe immédiatement ou très rapidement après la mort quand le poisson
est affamé et que les réserves de glycogène sont épuisées ou si le poisson est fatigué. La
méthode utilisée pour étourdir et tuer le poisson influence également l’apparition de
la rigor.Si on étourdit et tue le poisson par hypothermie (le poisson est tué par l’eau glacée),
la rigor survient très rapidement, alors qu’un coup sur la tête donne un délai de 18 heures
(Azam et al., 1990; Proctor et al., 1992).
La signification technologique de la rigor mortis a une importance majeure si le poisson est
fileté avant ou pendant la rigor. Pendant la rigor, le corps du poisson sera complètement
raide; le rendement du filetage sera très mauvais et une manutention brutale peut produire
des déchirures. Si les filets sont levés pre-rigor, le muscle peut se contracter librement et les
filets rétréciront à l’apparition de la rigor. Les muscles rouges peuvent se réduire de 52% et
les muscles blancs jusqu’à 15% de leur longueur originale (Buttkus, 1963). Si le poisson est
cuit pre-rigor, la texture sera très molle et pâteuse. Au contraire, si le poisson est cuit en état
de rigor la chair sera dure mais pas sèche. Post-rigor, la chair deviendra ferme, élastique et
succulente.

3.2. Causes
Il a été établi, depuis de nombreuses années, qu’il existe au moins deux types d’altération du
poisson : enzymatique et bactérienne.
i. Autolyse
Autolyse signifie "autodigestion". Uchyama et Ehira (1974) ont montré que dans le cabillaud
et l’albacore, les changements enzymatiques affectant la fraîcheur du poisson précédaient
les changements de qualité microbiologique et étaient sans rapport avec ceux-ci. Dans
certaines espèces (encornets, harengs), les altérations enzymatiques précèdent et par
conséquent dominent la détérioration du poisson réfrigéré. Chez d’autres espèces, l’autolyse
contribue, à des degrés différents, à l'altération de la qualité et s’ajoute au processus de
dégradation microbienne.
ii. Flore microbienne
Les microo-organismes se trouvent sur toute la surface externe (peau et branchies) et dans
les intestins des poissons vivants et fraîchement pêchés. Le nombre varie énormément allant
de 102 à 107UFC (unités formant colonies)/cm² de surface de peau (Liston, 1980) et de 10 3 à
109 UFC/g de branchies ou d'intestins (Shewan, 1962).
La chair du poisson sain, vivant ou fraîchement pêché est stérile car le système immunitaire
du poisson empêche les bactéries de se multipliproliférerer dans sa chair (Figure 5.8 aa). A la
mort du poisson, le système immunitaire s’effondre et les bactéries peuvent proliférer
librement. A la surface de la peau, les bactéries colonisent largement les alvéoles des
écailles. Pendant le stockage, elles envahissent la chair en se déplaçant entre les fibres
musculaires.
Les bactéries du poisson pêché dans les eaux tempérées entreront dans la phase de
croissance exponentielle presque immédiatement après la mort du poisson. Ceci est
également vrai quand le poisson est glacé, probablement parce que la microflore s’est déjà
adaptée aux basses températures. Pendant la conservation sous glace, les bactéries vont
doubler pratiquement chaque jour et, après 2 à 3 semaines, elles auront atteint 10 8 109 UFC/g de chair ou par cm² de peau. Pendant la conservation à température ambiante,
elles atteignent près de 107 -108 UFC/g en 24 heures.
4. Méthodes d’évaluation de la « qualité »
La plupart du temps le mot "qualité" se réfère à l’aspect esthétique et à la fraîcheur ou au
degré d’altération que le poisson a subi. Il peut aussi comprendre des aspects de sécurité
tels que l’absence de bactéries et parasites pathogènes ou produits chimiques toxiques. Il
est important de se souvenir que la notion de "qualité" implique des choses différentes pour
des gens différents et que c’est un terme qui doit être défini en association avec le produit
concerné. Par exemple, on pense souvent que c’est le poisson consommé dans les quelques
heures post mortem qui possède la qualité la meilleure. Cependant les poissons très frais qui
sont en rigor mortis sont difficiles à fileter et peler et sont souvent impropres au fumage. Par

conséquent, pour le transformateur, les poissons un peu plus vieux qui ont dépassé la rigor
mortis sont plus appréciés.
Tableau 4 : Schéma d’évaluation de la qualité utilisé pour noter l’indice de qualité par une
échelle de défauts
Paramètres
Aspect général

Caractère
Peau

Tâches de sang sur les ouïes

Rigidité

Ventre

Odeur

Yeux

Clarté
Forme

Branchies

Couleur
Odeur

Total des points

Points (glace/eau de mer)
0 Brillant luisant
1 Brillant
2 Terne
0 Sans
1 Petit 10-30%
2 Gros 30/50%
3 Très important / 50-100%
0 Raide en rigor mortis
1 Elastique
2 Ferme
3 Mou
0 Ferme
1 Mou
2 Eclaté
0 Fraîche, algue/métallique
1 Neutre
2 Moisi/aigre
3 Viande pas fraîche/rance
0 Claires
2 Brumeux
0 Normaux
1 Plats
2 Concaves
0 Caractéristique, rouge
1 Pâle, décolorée
0 Fraîche, algue/métallique
1 Neutre
2 Douceâtre/légèrement rance
3 Aigre puante, pas fraîche/rance
(min. 0 et max. 20)

5. Principes de manutention des produits de la mer
5.1. Définition :
Le mot manutention vient de « main » et signifie qu'une personne manipule, déplace et
traite des charges de façon manuelle. La manutention des espèces aquatiques (Poissons,
Crustacés, Mollusques et autres) consiste à les conserver immédiatement après leur capture
pour conserver la qualité nutritionnelle du produit et empêcher la détérioration et le
développement des microorganismes. Actuellement, la principale technique de manutention

se base sur la baisse de la température du produit aussi rapidement que possible à 0 °C
(32 °F).
5.2. Chaine de froid :
Le principe de base de manutention des poissons est l’utilisation de froid tout le long de la
chaine de distribution. On utilise généralement la glace dans la conservation du poisson,
permettant :
i.

la réduction de la température

En abaissant la température aux environs de 0oC, le développement des micro-organismes
d’altération et pathogènes est réduit, diminuant ainsi le taux d’altération et réduisant ou
éliminant certains risques de santé publique.
L’abaissement de la température réduit aussi la vitesse des réactions enzymatiques, en
particulier celles liées aux changements précoces post mortem, augmentant ainsi, s’il est
bien conduit, la période de rigor mortis.
ii.

le maintient l’humidité du poisson

Cette action évite surtout la déshydratation de la surface et réduit les pertes de poids. L’eau
de fusion augmente aussi l’échange de température entre la surface du poisson et de la
glace (l’eau est un meilleur conducteur de température que l’air): le taux de réfrigération
pratiquement le plus rapide est obtenu par un mélange d’eau et de glace fondante (par
exemple le système EMRG).
5.3. Réfrigération :
La réfrigération est une méthode de conservation du poisson pendant un temps très limité,
dont l'application du froid consiste à abaisser la température du produit en deçà de la limite
de congélation et dans des conditions hygrométriques appropriées. La température de
réfrigération se situe entre 2° et 0°C.
Utilisation de la glace alimentaire :
La glace présente plusieurs propriétés pratiques qui rendent son utilisation intéressante :
a) C’est un réfrigérant transportable. On peut facilement le stocker, le transporter et
l’utiliser. Suivant le type de glace, on peut le répartir uniformément autour du poisson.
b) La matière première de la glace est largement disponible. Bien qu’il soit de plus en plus
difficile de trouver de l’eau pure et propre, on peut encore considérer celle-ci comme une
matière première largement disponible. Quand on n’est pas certain que l’eau douce pour
fabriquer la glace soit potable, on doit la traiter en conséquence, par exemple chloration.
On peut aussi utiliser de l’eau de mer propre pour produire de la glace. Ceci est
généralement le cas dans les régions où l’eau douce est chère ou rare. On doit cependant
rappeler que l’eau des ports est rarement utilisable pour cet usage.

c) La glace peut être un moyen relativement bon marché pour conserver le poisson. Ceci est
particulièrement vrai si la glace est produite de façon convenable (en évitant les pertes
d’énergie au niveau de la fabrique de glace), bien stockée (pour éviter les pertes) et bien
utilisée (sans gaspillage).
d) La glace est une substance alimentaire sûre. Si elle est produite correctement et en
utilisant de l’eau potable, la glace est un produit alimentaire sûr, inoffensif pour le
consommateur et ceux qui la manipulent. La glace doit donc être manipulée comme un
produit alimentaire.
Tableau 5 : Caractéristiques physiques de la glace utilisée pour le refroidissement du
poisson.
Type
Ecaille
Plaque
Tube
Bloc
Bloc concassé

Dimensions
approximatives (1)
10/20 - 2/3 mm
30/50 - 8/15 mm
50 (D)-10/12 mm
Variable
(3)
Variable

Volume spécifique
(m3 /t) (2)
2,2
2,3
1.7
1,8
1,6
2,0
1,08
1,4 - 1,5

Poids spécifique
(t/m3)
0,45
0,43
0,59
0,55
0,62
0,5
0,92
0,71 - 0,66

5.4. Congélation :
La congélation est aussi une méthode de conservation du poisson pendant une longue
période, dont l'application du froid consiste à abaisser la température du produit en dessous
du point de solidification par changement d'état. La température est baissée jusqu'en
dessous de 0°C.
5.5. Surgélation :
La surgélation est une congélation rapide de poissons frais au moyen d'appareils
congélateurs qui diffèrent les uns des autres. Elle consiste donc à soumettre le produit à
l'action du froid à basse température, de façon à provoquer rapidement la cristallisation de
l'eau au poisson et abaisser la température à une valeur suffisamment basse pour que la
proportion d'eau non congelée soit très faible. La température recherchée est en général de
l'ordre de -18° à -20°C.


congélation par contact: produits à congeler pressés entre les plaques froides.



congélation par immersion: produits trempés dans un bain de liquide incongélable.



congélation par ventilation: produits congelés dans un tunnel où souffle un violent
courant d'air de 4 à 5 mètres par seconde à -35°C.



congélation par fluidisation: les produits sont en suspension sans se toucher dans un
très violent courant d'air.

Cette méthode de conservation par surgélation est beaucoup utilisée dans des industries de
conservation de poissons destinés à l'exportation dont les quantités à traiter sont de
plusieurs tonnes par jour.

6. Exercice : Méthodes de glaçage
 Objectif : Comparer l’efficacité de différentes méthodes de glaçage :
Glace en écailles - bain de glace
 Matériel :
3 caisses isothermes de 7kg,
10 kg de glace en écailles,
3 L d’eau,
thermomètre à sonde.
 Durée : 2h

