Technique de conservation, valorisation et traçabilité des produits
de la pêche

I-Introduction
Les produits de la pêche sont reconnus par leur haute valeur nutritionnelle. En effet ces
animaux présentent de fortes teneurs en protéines, en lipides, en vitamines et en sels
minéraux. Ces teneurs varient beaucoup avec l’espèce, le cycle sexuel, la température de
l'eau, la salinité et le lieu de pêche.
Les lipides de poisson se distinguent des lipides d’autres animaux ou de végétaux par leur
forte teneur en acides gras polyinsaturés (AGPI) de la série des w3, notamment les acides
eicosapentaenoïque (EPA) et docosahexaenoïque (DHA). Ces acides gras possèdent des
propriétés nutritionnelles recherchées et sont impliqués dans la prévention des maladies
cardiovasculaires, cancéreuses et inflammatoires.
Les protéines des poissons sont riches en protéines solubles et se caractérisent par une
protéine absente chez les animaux terrestres qui est l’oxyde de triméthylamine et qui va
permettre aux organismes aquatiques de survivre dans les conditions extrêmes ou la salinité
peut atteindre 37 g par litre puisque cette molécule joue un rôle majore dans l’osmorégulation.
Les Acides aminés des poissons pélagiques essentiellement les poissons bleus se caractérisent
par une forte richesse en histidine si on les compare aux produits carnés.
Ces organismes sont aussi riches en Iode et présente une chair tendre puisque toute la masse
musculaire est soutenue par la masse d’eau.
Toutes ces particularités rendent les produits de la pêche hautement altérables. Donc il est
primordial de bien conserver ces produits dés la pêche jusqu'à la consommation. Il faut
respecter les bonnes pratiques d’hygiènes et choisir la technique de conservation adéquate
pour préserver la qualité du produit d’une part et prolonger la durée de conservation d’autre
part afin de satisfaire le consommateur.
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II-Mécanismes d’altération des produits de la pêche
1-Introduction/ changements post mortem
Si les produits de la pêche sont mal conservés, s’ils ont été maintenus à température ambiante,
si les bonnes pratiques d’hygiènes n’ont pas été respecté, si dés la pêche, on n’a pas respecté
la réglementation de point de vue manutention, donc le produit va s’altérer rapidement, et
peut causer de forts problèmes de santé chez le consommateur et dans certains cas si
l’intoxication est intense il peut même provoquer la mort. Les modifications post mortem
concernent :
- Les caractéristiques organoleptiques de point de vue texture, couleur, odeur et forme.
-Les caractéristiques biochimiques et on assiste dans ce cas essentiellement à une dénaturation
des protéines et une oxydation des lipides qui ont un effet direct sur les caractéristiques
sensorielles ou organoleptiques du produit.
Ces modifications organoleptiques et biochimiques sont en relation direct avec la prolifération
des microorganismes et l’activation des enzymes et on parle dans ce cas de l’altération
autolytique ou bien d’une autodestruction.
Donc si les produits de la pêche sont mal conservés, on assistera à la détérioration de la
qualité Organoleptique, Nutritionnelle et Hygiénique.

2-Changements organoleptiques
Les modifications organoleptiques concernent la texture, l’odeur, la forme et la couleur.
La texture de la chair dépend de la phase Rigor mortis ou non. La phase post mortem se
caractérise par l’installation de la Rigor mortis ou bien la Rigidité cadavérique. On assiste
alors à trois phases :
a-La phase Pré-rigor : dans cette phase le poisson vient d’être pêché, il présente un muscle
élastique, comme pour le cas du poisson en vie, cette phase dure quelques heures après la
mort de l’animal suivant la température de conservation et l’espèce.
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b-La phase Régor-mortis : Dans cette phase on assiste au durcissement du muscle par
l’accumulation des ions ca

2+

entre l’actine et la myosine. Le muscle dans ce cas devient

plastique.
c- La phase post-rigor : Dans cette phase le muscle redevient tendre grâce à l’altération
autolytique et jamais élastique comme pour le cas de la phase pré-rigor.
Dans les industries halioalimentaire, on manipule le poisson que dans la phase post-rigor car
pendant la phase pré-rigor le muscle est élastique, si on fait par exemple des filets de
poissons, on va perdre 50% de la taille des filets après l’installation de la Rigor-mortis.
Et si on manipule le produit pendant la phase où le muscle est plastique, il va y avoir
beaucoup de perte du produit puisque le muscle va se déchirer facilement lors de la
manipulation.
Le changement de la couleur, de la forme et de l’odeur sont en fortes relation avec les
modifications biochimiques et microbiologiques.
Les principales modifications observées correspondent à l’apparition à la surface du
tégument, des ouïes, d’une substance muqueuse, translucide puis laiteuse à forte odeur de
poisson puis à odeur ammoniacale, tandis que les couleurs des écailles se ternissent et
s’uniformisent vers des nuances grisâtres. De même le ramollissement des chairs,
l’affaissement de l’abdomen, le décollement du péritoine sont en partie d’origine bactérienne.
Il existe une méthode organoleptique codifiée pour l’évaluation de la fraîcheur ou de
l’altération. Celle-ci repose sur l’utilisation des barèmes de cotations et qui sont préconisés
par l’arrêté ministériel du 19 septembre 1998 modifié par l’AM du 02 novembre 2006 en
application du Règlement CE N° 2406/96.

3-Changements biochimiques
Les modifications biochimiques ont une influence directe sur la qualité nutritionnelle du
produit. Elles concernent essentiellement la dénaturation et décarboxylation des protéines et
l’oxydation des lipides.
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a-Dénaturations et décarboxylation des protéines
La dénaturation des protéines concerne principalement la dégradation des substances azotées.
Hydrolyse
Protéine

Acides Aminés
Désamination
1-NH3 Ammoniac

Décarboxylation
1-RNH2 Amines volatiles

2- RCH3 diverses chaines hydrocarbonées
Si les produits de la pêche sont mal conservés, les protéines vont se transformer en Azote
Basique Volatile totale (ABVT) qui englobe l’ammoniac et les amines volatiles. Ces
modifications concernent aussi bien les produits de la pêche que les produits carnés. La
particularité des produits de la pêche est la transformation de l’oxyde de triméthylamine
(OTMA) en Triméthylamine (TMA) à température réfrigérée (0-4°C) et en DMA à
température de congélation (-20°C). La TMA est responsable de l’odeur ammoniaquée et la
DMA est responsable du durcissement de la chair.
L’ABVT des produits de la pêche regroupe alors l’ensemble des produits intermédiaires ou
terminaux, issus de la dégradation des protéines et de l’OTMA (Oxyde de triméthylamine) et
qui sont représentés par la TMA (triméthylamine), l’ammoniac et une fraction de l’azote non
protéique telle que l’urée.
Le dosage de l’ABVT constitue un moyen d’appréciation de la fraîcheur des produits de la
pêche ; d’ailleurs la législation tunisienne l’exige en cas de moindre doute lors d’appréciation
organoleptique.
NB. Une teneur en ABVT faible ne signifie pas que le poisson n’est pas altéré.
Exemple : l’entreposage dans de la glace entraine une diminution de l’ABVT grâce au
lessivage pourtant le poisson est rejeté par les tests organoleptiques.
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Comme pour chaque indicateur de fraicheur ou bien d’altération, il existe des seuils
d’acceptabilité pour consommer le produit ou bien pour le rejeter.
ABVT (mg N /100g)

TMA/ABVT (%)

Etat de Fraicheur

≤ 20

≤17

Satisfaisant

20-25

17-40

Acceptable

≥25

≥40

Non satisfaisant

b-Hydrolyse et Oxydation des lipides
La forte teneur en AGPI rend les lipides des produits de la pêche très altérables. L’hydrolyse
et l’oxydation sont les principales voies d’altérations des lipides au cours de la conservation et
de la transformation des poissons. Ces modifications affectent la qualité physico-chimique et
sensorielle du poisson.
Les facteurs qui influencent l’oxydation sont essentiellement la température, la lumière, la
pression partielle en oxygène, l’activité de l’eau et les conditions de stockage et de
transformation. L’auto-oxydation des lipides est une réaction auto-catalytique. Il s’agit d’un
enchaînement de réactions radicalaires se déroulant en trois étapes : Initiation, propagation et
terminaison.
INITIATION : les lipides insaturés (RH) perdent un atome d’hydrogène pour former un
radical libre de lipide (R°) (radical, lipoyle).
RH

H° + R°

PROPAGATION : Les radicaux libres formés fixent l’oxygène moléculaire et forment des
radicaux libres peroxyles instables ROO° qui peuvent réagir avec une nouvelle molécule
d’acide gras pour former des hydroperoxydes qui sont les produits primaires d’oxydation.
R° + O2
ROO° + RH
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ROO° (réaction rapide)
ROOH + R° (réaction lente)

TERMINAISON :

Les radicaux formés réagissent entre eux pour conduire à un produit qui n’est

pas un radical libre et qui forment les produits secondaires d’oxydation.
ROO° + ROO°
R° + R°
ROO° + R°

[ROOOOR]

ROOR + O2

RR
ROOR

Les produits primaires et secondaires d’oxydation contribuent à la dégradation des propriétés
sensorielles du produit, la couleur devient jaune et le gout devient aigre par exemple. De plus,
des interactions entre les composés issus de la dégradation des lipides et des protéines peuvent
influencer la qualité sensorielle du produit au niveau de l’odeur, du goût, de la couleur et de la
texture. Le dosage des produits primaire d’oxydation se fait par l’indice de peroxyde et celui
des produits secondaires se fait par l’intermédiaire de l’acide thiobarbiturique.
c-Formation de l’histamine
L’histamine est une amine biogène produite après la mort du poisson sous l’action de
certaines bactéries. Ces dernières produisent une enzyme (histidine décarboxylase) qui va
transformer l’histidine en histamine. Cette enzyme se rencontre chez les bactéries appartenant
à la famille des Enterobacteriaceae. Ces bactéries ont normalement des températures de
croissance minimales d’environs + 8°C et se développent très rapidement au dessus de 15°C.
La cuisson détruit l’enzyme par contre l’histamine reste stable. L’histamine est une substance
toxique très caractéristique des poissons appartenant à la famille des scombridés (maquereau,
thon rouge, sardine, sarde). Elle provoque une intoxication particulière appelée intoxication
scombéroïde ou encore choc histaminique.
Les symptômes de l’intoxication à l’histamine sont surtout une éruption cutanée, des
rougeurs, une enflure du visage, nausée, vomissement, diarrhée, maux de tête et
étourdissement.
Les normes du codex alimentarus fixent deux seuils :
-Le premier est un seuil de qualité : indicateur d’altération du produit = 100 mg/kg.
-Le second est un critère de santé publique qui ne doit pas être dépassé = 200 mg/kg.
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4-Changements microbiologiques
Les micro-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 107 UFC (unités formant colonies)/cm² de surface de peau et de 103 à 109 UFC/g de
branchies ou d'intestins. Les bactéries du poisson pêché entreront dans la phase de croissance
exponentielle presque immédiatement après la mort du poisson. Le risque microbiologique
des produits de la pêche se traduit essentiellement par l’aptitude de ces derniers de provoquer
des toxi-infections alimentaires (TIA). En effet, les toxi-infections alimentaires sont des
maladies provoquées par la prolifération des germes accompagnés de sécrétion de toxines
dans le tube digestif.
L’importance des TIA en tant que problème majeur de santé publique à l’échelle mondiale, ne
s’explique pas uniquement par la morbidité accrue liée à ces affections mais également par le
coût économique du fléau et les conséquences négatives sur la commercialisation des
produits.

III-Techniques de conservation des produits de la pêche
1-Définition générale
La conservation des aliments vise à préserver leur comestibilité et leurs propriétés gustatives
et nutritives. Elle implique notamment d’empêcher la croissance de microorganismes et de
retarder l’oxydation des graisses qui provoque le rancissement. Les méthodes courantes de
conservation de la nourriture reposent principalement sur un transfert d’énergie ou de masse
qui ont pour objectif d'allonger la durée de vie des produits alimentaires (pasteurisation et
stérilisation, séchage, déshydratation osmotique, réfrigération et congélation) ou de les
transformer par le jeu de réactions biochimiques ou de changement d'état (cuisson,
fermentation, obtention d'état cristallisé ou vitreux…).
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2-Bonnes pratiques industrielles (Halioalimentaires)
La conservation des produits de la pêche vise à retarder les changements post mortem, à
prolonger la durée de conservation, ou bien la durée de vie pour que le produit puisse être
consommé ultérieurement notamment lors de l’interdiction de la pêche ou bien lors de
l’absence du produit frais. Le but est de satisfaire le consommateur et de fournir dans
certaines villes de l’intérieur du pays un produit d’origine marine. Dans certains cas la
technique de conservation adoptée pour les produits de la mer peut améliorer la qualité
nutritionnelle, changer les caractéristiques organoleptiques et inhiber la prolifération
microbienne. Les techniques de conservation ciblent essentiellement l’activité de l’eau pour
garantir la conservation du produit.
Ces techniques sont en relation direct avec les industrielles, donc la manutention et la
préparation doivent se faire dans de bonne conditions d’hygiène et de propreté. D’autant plus
qu’il est impossible d’améliorer la fraicheur ou la qualité du poisson en cours de
transformation. La priorité est donc d’utiliser des procédés qui réduisent au minimum la
dégradation du produit au cours des opérations de transformation.
Personnel et habillement
1. Obliger le lavage et la désinfection des mains lors de chaque retour au travail.
2. Porter des vêtements propres
3. Laver et désinfecter les gants et tabliers régulièrement
4. Obliger le port de la résille et de la barbe bien rasée, s’il y a lieu
5. Laisser les habits de travail à l’extérieur des toilettes
6. Interdire le port des bijoux et de vernis à ongle
7. Respecter les aires de travail pour éviter la contamination croisée
8. Bannir le transport de crayons, thermomètre, pinces, agrafes à l’intérieur des
vêtements de travail pour écarter la possibilité de perte sur la ligne de production.
9. Eviter de tousser et éternuer vers des endroits où il y a des aliments. Mettre la main
devant la bouche ou le nez puis se nettoyer les mains.
10. Eviter de manipuler des aliments lorsque des plaies ou des coupures peuvent entrer en
contact avec ceux-ci
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11. Interdire l’usage de tabac dans les aires de traitement
Salubrité de l’usine
1. Maintenir la température de la zone de travail la plus basse possible sans nuire au bien
être des employés
2. Proscrire l’emploi de poisson, d’ingrédients ou de glace ayant été en contact avec le
plancher
3. Eviter les attentes sur les lignes de production
4. Prohiber l’utilisation du bois dans le secteur alimentaire
5. Garder les contenants remplis d’aliments à plus de 15 cm du sol
6. Laisser les portes de l’aire de travail fermées
7. Eviter la présence de tuyaux ou de lumières au-dessus des postes de travail
8. Garantir de bonnes conditions d’entreposage
9. Tenir les planchers constamment propres
10. Bien identifier les bacs ou tout autre matériel servant à la collecte des déchets
11. Eliminer les ordures de l’aire de travail au moins une fois par jour au besoin
12. Equiper l’aire de traitement de brosses et de produits nécessaires au nettoyage
13. Alterner les assainisseurs pour éviter la mutagenèse
14. Interdire l’accès à l’établissement aux animaux
15. Entretenir les toilettes de façon satisfaisante
Ustensiles et équipements
1. Utiliser le matériel propre et adéquat
2. Laver les couteaux et désinfecter régulièrement
3. Nettoyer et désinfecter les équipements de travail durant les arrêts
4. Sécher à l’air libre et ranger de façon hygiénique
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Eau
1. Certifier la qualité de l’eau potable avant de l’utiliser pour toute transformation
2. Fabriquer la glace à partir d’eau sanitaire
3. Utiliser l’eau de nettoyage à 60°C
4. Utiliser les détergents et désinfectants approuvés selon les indications.
Principe de la marche en avant
La marche en avant correspond à une succession logique et rationnelle des différentes
opérations, depuis la livraison des marchandises jusqu’au leur consommation. Cette
progression doit être conçue de telle sorte qu’il ne puisse y avoir aucune possibilité de retour
ni de croisement entre le secteur des produits propre et le secteur des produits souillés.
Ce principe d’hygiène obligatoire, est mis en œuvre en tenant compte également de la
chronologie et des caractéristiques des opérations de nettoyage et de désinfection. Il permet
d’optimiser les flux de circulation et en évitant les croisements et retours en arrière.
Les différents procédés de transformation des poissons entrainent des modifications non
seulement d’un point de vue organoleptique mais également nutritionnel. Il est alors important
d’étudier ces modifications de plus prés.
Les techniques les plus utilisées sont la conservation par la chaleur par le froid ou bien par
séparation et élimination de l’eau.

3-Techniques de conservation par le froid
Le froid est une technique de conservation des aliments qui arrête ou ralentit l'activité
cellulaire, les réactions enzymatiques et le développement des microorganismes. Il prolonge
ainsi la durée de vie des produits frais, végétaux et animaux en limitant leur altération. Le
froid ne détruit ni les toxines ni les microorganismes éventuellement contenus dans les
aliments. La majorité des microorganismes présents peuvent donc reprendre leur activité dès
le retour à une température favorable. On distingue deux procédés qui utilisent cette
technique, la réfrigération et la congélation.
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a-Réfrigération/ Conservation sous glace
La réfrigération consiste à entreposer les aliments à une température basse, proche du point de
congélation, mais toujours positive par rapport à celui-ci. Généralement, la température de
réfrigération se situe aux alentours de 0°C à +4°C. La réfrigération permet donc la
conservation des aliments périssables à court ou moyen terme, elle doit être faite le plus tôt
possible après capture, elle doit s'appliquer à des aliments initialement sains et être continue
tout au long de la filière de distribution.
D’après l’arrêté du Ministre d l’Agriculture du 27 décembre 1995 fixant les conditions
générales d’hygiène applicables aux produits de la pêche à bord des embarcations de pêche :
Les produits de la pêche doivent être soumis dès leur mise à bord, à l’action du froid le plus
rapidement possible. La glace utilisée pour la réfrigération (0-4 °C) doit être fabriquée avec
de l’eau potable ou de l’eau de mer propre et être entreposée dans des conditions ne
permettant pas sa contamination. Pour une utilisation optimale de la glace et une conservation
efficace des produits de la pêche, il faut tenir compte des points suivants:
-La glace doit être fabriquée avec de l'eau potable ou de l'eau de mer propre et qu'elle soit
broyée en petites particules pour accroître son pouvoir réfrigérant et optimiser son contact
avec les produits de pêche.
-La glace doit toujours être propre et morcelée en petites particules pour permettre un contact
maximum avec le poisson. Les blocs de glace doivent être finement broyés pour éviter les
gros morceaux qui risquent d'endommager le poisson. Le poisson doit être protégé de toutes
parts par la glace.
La glace doit être stockée en glacière ou en compartiments prévus à cet effet assez loin des
points chauds (moteur) et loin de toute source de pollution. Les glacières ou les
compartiments de stockage doivent être nettoyés et désinfectés avant chaque usage. La glace
peut être aussi produite à bord par l’intermédiaire d’une fabrique ou bien d’une machine à
glace.
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Le temps écoulé entre la capture ou la mort du poisson et son glaçage doit être aussi court que
possible, et le poisson doit être le moins possible exposé à de fortes températures en évitant de
l’exposer au soleil et à la chaleur sur le pont.
Pour une utilisation optimale de la glace et une conservation efficace des produits de la pêche,
il faut tenir compte des points suivants:
• Le rapport poisson/glace doit être convenable pour assurer une réfrigération permanente et
continue du produit de la pêche jusqu'à son débarquement et son acheminement vers les halles
de criée. Le climat de la Tunisie étant tempéré, il faut veiller à un rapport de trois parties de
poisson pour une partie de glace.
• Il faut rajouter une bonne épaisseur de glace entre les dernières couches de poisson et le
vaigrage de plafond pour recouvrir parfaitement les captures et les protéger de toute
infiltration de chaleur depuis le pont.
• La glace et le poisson doivent être régulièrement et soigneusement répartis. Il ne faut pas
bourrer les caisses et les étagères pour ne pas risquer d'écraser la chair du poisson.
Il est aussi recommandé de ne pas surcharger les caisses en poisson et glace, un empilement
en masse des captures (caisses surchargées) endommage la qualité du produit. Pour une
réfrigération efficace, les prises doivent être soigneusement intercalées dans des couches de
glace, chaque caisse devrait contenir donc une couche de glace au fond, puis une couche de
poisson et de glace mélangés ensemble, et finalement une couche de glace au-dessus.
La proportion de glace à prendre en compte est au moins de 30 à 40 % du poids du poisson à
refroidir.
b-Congélation/ Surgélation
La congélation maintient la température au cœur de la denrée jusqu’à -18°C. On assiste alors
à une diminution importante de l'eau disponible, soit à une baisse de l'activité de l'eau (Aw).
La congélation permet donc la conservation des aliments à plus long terme que la
réfrigération.
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La congélation est alors un procédé physique de conservation qui vise à transformer en glace
l’eau que renferme les aliments et à les entreposer ensuite immédiatement à température
négative. Le principe consiste à réduire fortement la dégradation naturelle de l’aliment
résultant de l’activité bactérienne et enzymatique dans le produit en abaissant sa température à
une valeur au moins inférieure à son point de congélation et en diminuant la disponibilité en
eau libre de l’aliment.
Un produit surgelé est défini comme un produit de parfaite fraîcheur et salubrité dont la
température a été portée à une valeur inférieure ou égale à - 18° C en tout point du produit,
avec franchissement rapide de la zone de cristallisation maximum.
Cette température de - 18° C doit être maintenue en tous points du produit depuis sa
surgélation jusqu’à son utilisation finale, avec des fluctuations de température vers le haut
n’excédant pas plus de 3° C. La surgélation est généralement réalisée en utilisant des
températures inférieures à – 30° C, et les denrées sont ensuite stockées à une température
inférieure ou égale à – 18° C. les dénominations « produits congelés » et « produits surgelés »
font généralement référence aux mêmes produits. La pratique industrielle correspond
aujourd’hui quasi-exclusivement à la surgélation.
Différentes phases du processus de congélation
1ère phase : Diminution plus ou moins rapide de la température du poisson jusqu’au voisinage
du

point

de

cristallisation

commençante

du

produit

(vers

- 1° C).

2ème phase : Une fois le point de congélation commençante atteint la température à cœur du
produit rencontre un palier qui correspond au changement d’état eau/glace : c’est à ce moment
que débute la cristallisation de l’eau de constitution des tissus et une croûte de glace se forme
au niveau des couches superficielles du produit.
3ème phase : Une fois le palier de changement d’état dépassé, la température de la chair déjà
congelée continue de descendre et la cristallisation de l’eau de constitution des tissus se
poursuit avec avancement du front de congélation vers le centre du produit.
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Vitesse de congélation
Pour préserver les caractéristiques organoleptiques des produits, l’eau liquide contenue dans
le produit doit être transformée rapidement en un grand nombre de petits cristaux de glace
dans le milieu intra et extracellulaire. Le nombre, la taille, et la localisation des cristaux de
glace au sein du produit sont conditionnés par la vitesse de congélation du produit en début de
process (entre - 1 et - 5 °C). Plus le franchissement de la zone de température - 1/- 5° C est
rapide, et plus le taux de nucléation (formation de nouveaux cristaux de glace au sein du
produit) sera élevé et le taux de croissance des cristaux de glace déjà formés sera faible : on
obtiendra un grand nombre de petits cristaux de glace à l’intérieur et dans les cellules
musculaires, qui impliqueront peu de modifications de texture des aliments.
A l’inverse, plus le franchissement de cette zone de température est lent, et plus le taux de
nucléation sera faible et le taux de croissance des cristaux de glace élevé : un faible nombre de
cristaux de glace de grande taille se formera entre les cellules musculaires, susceptibles
d’endommager les structures cellulaires des aliments (déshydratation des cellules musculaires
par plasmolyse, lésions au niveau des structures cellulaires, pertes plus importantes en eau,
solutés et nutriments par exsudation lors de la décongélation des produits…).
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Par ailleurs, une cristallisation lente permet à l’eau située dans les cellules de migrer en
grande quantité vers le milieu extracellulaire dont la concentration en soluté augmente
progressivement avec la quantité d’eau congelée dans le produit (phénomène d’osmose).
Températures de cristallisation de la chair de diverses espèces
Le point de congélation commençante du poisson est en moyenne de - 1° C ; il varie selon la
concentration en solutés présents dans le tissu musculaire et donc selon l’espèce de poisson :
Maquereau : -1°C

/ Rouget Barbet : - 1,2°C/ Sole : -0,8°C /

Roussette : -1,9°C / Merlan : -0,9°C

/

Bar : -0,9°C/

Chinchard : -0,7°C.

4-Techniques de conservation par la chaleur
Le traitement des aliments par la chaleur est aujourd’hui la plus importante technique de
conservation de longue durée. Il a pour objectif de détruire ou d’inhiber totalement les
enzymes et les microorganismes et leurs toxines, dont la présence ou la prolifération pourrait
altérer la denrée considérée ou la rendre impropre à l’alimentation humaine. On distingue la
pasteurisation lorsque le chauffage est inférieur à 100°C et la stérilisation lorsqu’il est
supérieur à 100°C.
a-La pasteurisation :
Ce traitement thermique doit être suivi d'un brusque refroidissement puisque tous les
microorganismes ne sont pas éliminés et qu’il est nécessaire de ralentir le développement des
germes encore présents. Les aliments pasteurisés sont ainsi habituellement conservés au froid
(+4°C). Cette technique concerne, par exemple, le lait et les produits laitiers, les jus de fruits,
la bière, le vinaigre, le miel…
b-La stérilisation :
Est un traitement thermique qui a pour finalité de détruire toute forme microbienne vivante.
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c-L’appertisation :
Est un procédé de conservation qui consiste à stériliser par la chaleur des denrées périssables
dans des contenants hermétiques (boîtes métalliques, bocaux). Sont considérées comme
conserves les denrées alimentaires, d’origine animale ou végétale, périssables, dont la
conservation est assurée par un procédé associant le conditionnement dans un récipient
étanche à l’eau, aux gaz et aux microorganismes, à toute température inférieure à 55°C et un
traitement par la chaleur.
Cette technique compte parmi les techniques modernes de conservation des produits de la mer
essentiellement les conserves de thon et de sardines.
Il s'agit du procédé alliant la stérilisation pour détruire les micro-organismes qu'il contient et
sa conservation dans un récipient étanche à l'abri des contaminations extérieures. La
stérilisation est le plus souvent obtenue par la chaleur à des températures comprises entre 85
et 125°C, plus généralement à 115-116°C. La conservation est assurée par l'emploi combiné
de deux techniques :
-Conditionnement dans un récipient étanche aux liquides, aux gaz et aux micro-organismes à
toute température inférieure à 55°C.
- Traitement par la chaleur, ou par tout autre mode autorisé, ayant pour effet de détruire ou
d'inhiber totalement les enzymes, les micro-organismes et leurs toxines dont la présence
pourrait altérer la denrée considérée ou la rendre impropre à la consommation. Ce traitement
doit cependant préserver la valeur nutritionnelle et la saveur organoleptique du produit.
Processus de la mise en boite des sardines
1. Etêtage-éviscération-Equeutage
L’étêtage, l’éviscération et l’équeutage sont des opérations qui se font en même temps et qui
consiste à débarrasser le poisson de sa tête, de sa queue et de ses viscères.
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2. Saumurage
Les sardines ainsi étêtées et éviscérées vont êtres immergées dans une solution de chlorure de
sodium durant 15 mn.
3. Emboitage
C’est aussi une opération manuelle. Le nombre de poisson dans chaque boite est variable
suivant les espèces et la forme de la boite.
4. Cuisson
La cuisson a pour but de débarrasser le poisson de son eau, d’améliorer la texture de poisson
et de préparer la chair à un traitement thermique ultérieur.
5. Jutage
Le jutage consiste au remplissage des boites par le liquide d’enrobage (huile d’olive, huile
végétale, sauce tomate…..). La quantité de solution à ajouter est de l’ordre de 30% par
rapport à la masse de la boite.
6. Sertissage
Le sertissage est une opération mécanique effectuée après le jutage de poisson et qui consiste
à assembler le couvercle sur le corps de la boite afin d’assurer l’étanchéité de celle-ci.
7. Lavage des boites
Les conserves serties sont nettoyées avant l’opération de stérilisation. Cette opération vise
principalement deux objectifs majeurs :
-

Un nettoyage de boite afin d’éliminer l’excès d’huile.

-

Amener les boites à la température requise pour commencer la stérilisation.
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8. Stérilisation
La stérilisation a pour but la destruction totale des germes pathogènes et de leurs toxines. Le
principe de cette opération est la destruction sous l’effet de la chaleur des microorganismes le
plus résistant à la chaleur. La stérilisation se fait dans l’autoclave avec un couple
temps/température fixés et validés en fonction des caractéristiques du matériel et du produit
fini désiré.
9. Séchage
Le séchage est effectué en envoyant l’air surchauffé à très haute pression. Les boites sont
séchées avant leur stockage final. Le séjour des boites dans le séchoir est variable entre 15 à
20 mn. Ce temps permet aux boites d’atteindre la température en dessous de 40°C, et permet
la consolidation des poissons.
d-Le traitement à ultra haute température (UHT) :
Consiste à chauffer le produit à une température assez élevée, entre 135°C et 150°C, pendant
un temps très court, entre 1 à 5 secondes. Le produit stérilisé est ensuite refroidi puis
conditionné aseptiquement. Ce processus est utilisé pour la stérilisation des produits liquides
(lait, jus de fruits, …) ou de consistance plus épaisse (desserts lactés, crème, jus de tomate,
soupes,…).

5-Les techniques de conservation par séparation et élimination d’eau :
La déshydratation est une technique physique de conservation des aliments. Elle consiste à
éliminer, partiellement ou totalement, l'eau contenue dans l'aliment. Ce procédé présente deux
intérêts principaux:
-L'activité de l'eau du produit ainsi traité atteint des valeurs suffisamment basses pour inhiber
le développement des microorganismes et stopper les réactions enzymatiques.
-La diminution du poids et du volume qui est une économie importante pour le
conditionnement, le transport et le stockage.
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Suivant l'intensité de déshydratation, on distingue :
a-La concentration
Cette méthode consiste à augmenter la masse d'un produit par unité de volume et peut être
réalisé par déshydratation partielle.
b-Le séchage :
Cette méthode consiste à enlever l'excès d'humidité par évaporation de l'eau. On aboutit à des
produits alimentaires dits secs. C'est une méthode de conservation du poisson très répandue,
en particulier dans les régions du sud de la Tunisie (Gabes, l’ile Djerba, Gafsa…….). Les
espèces séchées les plus répandues sont les athérines (ousaf) et poulpes.
Une fois qu'une quantité d'eau suffisante est éliminée, le poisson peut se conserver puisque les
bactéries et les enzymes ne peuvent se développer en l'absence d'eau et ne peuvent donc plus
provoquer la dégradation du poisson. Le séchage est souvent associé à d'autres procédés
comme le salage ou le fumage afin d'augmenter la durée de conservation des aliments.
Le séchage du poisson se déroule en deux étapes :
1. L'évaporation de l'eau se produit en surface ou au voisinage de celle ci.
La vitesse de séchage dépend de :
• La taille du poisson;
• La vitesse de déplacement de l'air au dessus du poisson;
• L'humidité relative de l'air.
2. L'eau contenue à la surface du poisson s'est évaporée. La vitesse de séchage au cours de
cette seconde phase dépend alors des facteurs suivants :
• Nature du poisson : La présence de graisse dans la chair ralentit le déplacement de l'eau;
• Forme et taille du poisson : Plus il est épais, plus la durée de séchage est longue;
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• Température : Le séchage est plus rapide si la température est élevée;
• Quantité d'eau : Plus il y a d'eau dans le poisson, plus la durée de séchage est longue.
Comment préparer le poisson à sécher
Le poisson à sécher doit être aussi frais que possible. Si on peut se procurer de la glace, il est
conseillé de mettre le poisson fraîchement pêché sur un lit de glace jusqu'à ce qu'il soit
préparé. À défaut, on peut se contenter de nettoyer le poisson avec de l'eau douce ou de l'eau
de mer et de le placer dans une caisse ou un récipient propre, en veillant toutefois à le
recouvrir d'un torchon humide ou d'une natte pour le protéger de la lumière du soleil, de la
poussière et des mouches. Néanmoins, en l'absence de glace, le poisson devra être transformé
le plus vite possible.
Le séchage ne convient pas aux poissons gras comme les maquereaux, les sardines, les
anchois ou les thons, notamment les bonites. L'oxydation des graisses qui se produit sous
l'action du séchage entraîne généralement le rancissement des poissons.
Les poissons maigres ou contenant peu de graisse, comme les athérines, le tilapia, les
requins et la plupart des poissons à chair blanche, se prêtent parfaitement au séchage.
La conservation se fait dans ce cas

par séchage convectif à vitesse d’air constante

(V=1,5m/s), à différentes températures (40, 50, et 70°C) et à humidité relative d’air ambiante.
Le critère final de séchage a été fixé de manière à avoir une teneur en eau finale de l’ordre de
20% en base humide. Le séchage est réalisés dans une boucle fermée de séchage par
convection d’air chaud. L’écoulement d’air dans la veine d’essai est perpendiculaire à la
surface du produit à sécher. Ce ci permet d’avoir un contact optimal entre l’air et le produit.
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c-La lyophilisation:
La lyophilisation appelée aussi cryodessiccation, qui consiste à congeler un aliment puis à le
soumettre au vide, l'eau passe ainsi directement de l'état solide à celui de vapeur, c'est la
sublimation de la glace. Cette technique qui donne des produits de qualité se réhydratant bien,
reste d'un prix de revient élevé. Elle est réservée à certaines applications comme le café
soluble, certains potages instantanés et l'alimentation de personnes en conditions extrêmes
(astronautes, alpinistes ...).
d-Le fumage:
Le fumage ou fumaison consiste à soumettre une denrée alimentaire à l’action des composés
gazeux qui se dégagent lors de la combustion de végétaux. Le fumage joue plusieurs rôles :
aromatisation et coloration, préservation par effet antimicrobien et modification de la texture
du produit. Il s’applique principalement aux produits carnés pour lesquels le séchage suivi du
fumage permet de conserver les viandes et poissons grâce à l'action combinée de la
déshydratation et des antiseptiques contenus dans la fumé.
Le procédé de fumage remonte probablement à la préhistoire et constitue l’une des plus
anciennes méthodes connues de conservation des produits de la pêche après le séchage et le
salage. Dans l’antiquité, le poisson était réservé aux populations côtières. Puis grâce à ces
procédés, la consommation du poisson a pu gagner vers l’intérieur des terres. Dans de
nombreux pays nordiques et de l’Europe de l’Est principalement, le fumage du poisson est
une technique de conservation traditionnelle. Aujourd’hui, le but du fumage n’est plus tant
d’assurer une longue conservation du produit au moins dans les pays industrialisés que de
donner une couleur et un gout particulier au poisson traité.
Types de fumage
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Le fumage à froid
La norme tunisienne définie le fumage à froid comme étant le traitement par la fumée à des
températures n’entrainant pas la coagulation des protéines. Le poisson est fumé à une
température qui ne dépasse pas 40°C. La durée peut varier de quelques heures à plusieurs
jours, suivant le matériel utilisé et le produit désiré. La température est régulée, soit par
admission d’air frais, soit par passage de la fumée dans un échangeur. La chair du poisson
reste crue.
Le fumage à chaud
La norme tunisienne stipule que le fumage à chaud est le traitement par la fumée à ses
températures (60-80°C) et pendant une durée de temps suffisante pour que les protéines soient
bien coagulées. On cherche à cuire le poisson tout en lui donnant un gout fumé. On applique
au produit un traitement dit de « cuisson-fumage-progressif ». Le poisson est soumis à
l’action combiné de la chaleur et de la fumée. Le but recherché est de cuire le poisson, tout en
limitant la dessiccation de celui-ci.
Le fumage électrostatique
Dans ce procédé, les particules qui composent la fumée sont soumises à l’action d’un champ
électrique. Il est possible ainsi de réduire considérablement les durées de fumage, en
précipitant les composés de la fumée sur le produit. L’ionisation des particules est réalisée par
le passage de celle-ci sur une électrode, l’autre électrode étant le chariot de fumage relié à la
masse. L’intensité du courant de passage est inférieur à 1 mA et la tension de 15 à 20000. Les
durées de fumage sont réduites à quelques minutes. Il existe des installations (essentiellement
aux Etats Unis) utilisant ce procédé en continu, dans le domaine de la salaison. Dans le cas du
poisson, l’inconvénient principal est qu’il est nécessaire de toute façon, de sécher un temps
plus au moins long avant et pendant le fumage.
D’autre part, cette technologie nécessite des mesures de protection du personnel en raison des
risques de court-circuit inévitable.
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Utilisation d’arôme de fumée
Cette méthode consiste à déposer sur le produit un arôme naturel de fumée. Cet arôme est
obtenu par condensation de fumée ou par dilution de fumée dans de l’eau. Dans ce dernier
cas, la fumée circulant dans une tour passe à contre-courant dans de l’eau, récupérée par la
suite. Les arômes de fumée sont vendus sous forme de solution ou à l’état pulvérulent.
L’utilisation se fait par trempage direct du poisson dans une solution pendant une durée
variable (60 secondes). Cette méthode donne une couleur satisfaisante au produit mais la
saveur de fumée est très faible. Une autre méthode consiste à pulvériser l’arôme à l’aide d’un
mélange produit-air sous pression. On obtient ainsi un brouillard ayant l’aspect de la fumée.
Les résultats obtenus se rapprochent davantage d’un produit fumé de façon classique. La
législation permet l’emploi de ces arômes, à condition que soit portée sur le produit, la
mention « au gout fumé » ou « arôme fumé ».
Etapes précédant le fumage
1. Le salage
Cette opération, très importante pour le devenir du produit, contribue à éliminer une partie de
l’eau de constitution. La déshydratation provoquée diminue la disponibilité de l’eau pour la
croissance des germes. Le sel sélectionne les flores en fonction de l’activité de l’eau, inhibe la
multiplication de la plupart des bactéries intervenant dans l’altération, mais favorise la
croissance des halophiles. A partir d’une concentration de 5 %, il inhibe la plupart des
bactéries anaérobies et les Pseudomonas et ralentit la croissance des bactéries aérobies.
Le salage peut être réalisé à l’aide d’une saumure par trempage des filets ou injections mais
aussi à sec en frottant les filets par le sel. L’excès de sel résultant des deux dernières méthodes
est éliminé par rinçage à l’eau.
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2. Le séchage
Il s’effectue uniquement avant le fumage à froid. Le séchage a pour but de réduire la teneur en
eau afin de favoriser la conservation du produit ayant préalablement subi un salage. Cette eau
est un vecteur de contaminations diverses et intervient dans les réactions de dégradation du
produit (bactériologiques, chimiques et biochimiques). Il est donc nécessaire de déshydrater
partiellement le produit pour le stabiliser, en ôtant une partie de l’eau libre.
e-La conservation par le sel ou salage:
La conservation par le sel ou salage consiste à soumettre une denrée alimentaire à l’action du
sel soit en le répandant directement à la surface de l’aliment (salage à sec) soit en immergeant
le produit dans une solution d’eau salée (saumurage). En diminuant l'activité de l'eau du
produit, ce procédé permet de freiner ou de bloquer le développement microbien. Cette
technique est essentiellement utilisée en fromagerie, en charcuterie et pour la conservation de
certaines espèces de poissons (harengs, saumon, …).
Le salage compte parmi les méthodes de conservation du poisson les plus anciennes, est
pratiqué traditionnellement dans de nombreuses régions du monde. C'est une technique très
simple qui n'exige que du sel et parfois de l'eau, bien que le séchage et le fumage y soient
souvent associés. Toutefois, si le salage ne s'effectue pas correctement, notamment si le
poisson est de qualité médiocre et les quantités de sel insuffisantes, les produits peuvent se
dégrader et être impropres à la consommation.
Le sel est un allié précieux qui contribue à prévenir la dégradation du poisson. Il favorise la
conservation des produits en provoquant l'extraction de l'eau contenue dans les muscles. C'est
ce qu'on appelle la déshydratation (séchage), un phénomène caractérisé par l'écoulement de
l'eau contenue dans le poisson dans la solution fortement salée dans laquelle est plongé le
poisson. À mesure que le poisson perd son eau, le sel pénètre à l'intérieur des chairs. L'eau est
indispensable au développement des bactéries (microbes). Ainsi en éliminant l'eau, on entrave
la prolifération bactérienne. En outre, les bactéries responsables de la dégradation du poisson
n'apprécient guère le milieu salé. Plus il y a de sel dans le poisson, moins il y a d'activité
bactérienne.
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Il est important d'utiliser du sel propre et sec. Il ne faut pas se servir de sel souillé et le sel
humide doit préalablement être séché. Certaines bactéries halophiles sont attirées par le sel et
ne se développent que sur des terrains imprégnés de sel, formant des zones rosées ou rouges
facilement reconnaissables. Ces bactéries peuvent provoquer la dégradation du poisson qui
dégage alors une odeur désagréable.
Comment préparer le poisson à saler
Tout d'abord, il faut utiliser du poisson de très bonne qualité pour obtenir les meilleurs
produits possibles. Aucune méthode de conservation, y compris le salage, ne peut améliorer la
qualité de poissons déjà abîmés ou qui ne sont plus de toute première fraîcheur. Pour que le
salage soit efficace, il faut faire en sorte que l'écoulement de l'eau et l'absorption de sel se
produisent aussi rapidement que possible. À cet égard, il convient de suivre les règles
suivantes :
1. la chair du poisson à saler ne doit pas être d'une épaisseur supérieure à 25 ou 30 mm;
2. Les petits poissons qui font moins de 25 ou 30 mm d'épaisseur doivent être
simplement vidés sans branchies et peuvent être salés entiers.
3. les poissons de taille moyenne doivent être ouverts sur le dos, puis vidés sans
branchies;
4. les gros poissons peuvent être découpés en filets avec la peau ou bien ouverts et
entaillés en profondeur à des intervalles de 25 mm;
5. les très gros poissons doivent être tranchés en filets et la chair découpée en bandes de
25 mm;
6. Il est préférable d'écailler le poisson afin de faciliter le dégorgement des fluides et la
pénétration du sel dans la chair.
Méthodes de salage
Il existe deux méthodes de salage : le salage par voie humide et le salage à sec.
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Salage par voie humide
Cette méthode consiste à plonger le poisson pendant un certain temps dans une solution d'eau
et de sel appelée saumure. Outre le saumurage, on peut également utiliser la technique du
salage à l'air libre par saupoudrage. La sélection de la méthode la mieux adaptée varie selon
que le produit est destiné à être séché ou fumé ou simplement conservé dans du sel. Le
saumurage suppose que l'eau soit saturée de sel. Pour préparer la saumure, on mélange quatre
volumes d'eau propre et un volume de sel (ainsi, pour dix litres d'eau douce, on utilisera entre
2,7 et 3,6 kg de sel sec) dans un grand fût propre en plastique. On continue à ajouter du sel
jusqu'à ce que l'eau soit saturée et que le sel ne puisse plus se dissoudre.
Pour la méthode du salage par voie humide, de préférence il faut utiliser du sel fin qui se
dissout facilement. Les gros cristaux de sel peuvent être concassés et fractionnés en petits
morceaux qui se dissoudront plus facilement. L'étape suivante varie en fonction du poisson à
saler. S'il s'agit d'un gros poisson, il vaut mieux l'étêter, l'éviscérer et le nettoyer avant de le
mettre à tremper dans la saumure. Les gros poissons doivent être ouverts le long de l'arête
centrale, qu'il est d'ailleurs préférable de retirer. Les poissons recouverts d'une épaisse couche
d'écailles doivent être écaillés. Il faut ensuite pratiquer des entailles aux endroits où la chair
est la plus épaisse pour que la saumure puisse pénétrer à l'intérieur. Enfin, il est recommandé
de trancher en filets les poissons les plus gros. Si les poissons sont de petite taille, on peut les
mettre à tremper entiers dans de la saumure après les avoir simplement vidés sans branchies.
La méthode du salage par voie humide convient parfaitement aux poissons gras, en particulier
les harengs et les sardines. Une fois préparés selon leur taille, les poissons sont nettoyés, puis
plongés dans la saumure. On place alors un plateau de bois propre, sur lequel on pose des
pierres préalablement nettoyées, sur les poissons de manière à exercer une pression suffisante
pour les maintenir sous la surface. La saumure doit être remuée toutes les 20 à 30 minutes.
Une demi-heure suffit généralement pour obtenir un salage modéré. Toutefois, pour un salage
en profondeur, on peut laisser les poissons tremper jusqu'à 24 heures. Les poissons destinés à
être séchés, fumés ou mis en conserve sont généralement saumurés au préalable.
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Salage par voie sec
La préparation du poisson conservé par salage à l'air libre par saupoudrage s'effectue de la
même façon que dans le cas précédent. Les poissons sont ensuite posés en alternance avec des
couches de sel sec dans un récipient étanche, en plastique par exemple, à raison d'un volume
de poisson pour 0,3 ou 0,4 volume de sel en poids. Ainsi pour 10 kg de poisson préparé, il
faut utiliser 3 à 4 kg de sel propre et sec. Si on utilise une quantité de sel insuffisante, le
poisson s'altérera. On commence par peser le poisson, puis on calcule la quantité de sel
nécessaire. On pose ensuite au fond du récipient une couche de poissons éviscérés, ouverts et
nettoyés, sur une couche de sel, le côté chair vers le bas. Les couches de poissons sont ainsi
disposées en alternance, chair contre chair puis peau contre peau. On saupoudre une fine
couche de sel sur chaque couche de poissons. On procède ainsi jusqu'à ce que tous les
poissons et toute la quantité de sel pesée aient été utilisés. Il faut toutefois veiller à terminer
avec une couche de poissons, côté chair vers le haut, sur laquelle on saupoudre une dernière
couche de sel. Les fluides de dégorgement se forment rapidement. Le sel commence alors à se
dissoudre dans le liquide dégorgé, lequel reste à l'intérieur du récipient et recouvre peu à peu
tous les poissons. On pose sur les poissons un plateau en bois propre sur lequel on place des
pierres préalablement nettoyées, et on laisse le poisson tremper pendant 36 à 40 heures s'il
s'agit de petits poissons entiers et jusqu'à quatre jours dans le cas de grosses tranches de
poisson. Le poisson salé selon cette méthode doit être consommé au cours des deux mois qui
suivent s'il est entreposé à température ambiante. Il peut en revanche se garder plusieurs mois
s'il est conservé dans un endroit frais.
f-La conservation par le sucre:
La conservation par le sucre ne peut se faire qu’à chaud puisque l’aliment doit perdre une
partie de l’eau qu’il contient par évaporation tandis que le sucre, une fois dissous, se lie aux
molécules d’eau et les rend indisponibles pour la croissance de microorganismes.
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g-Les marinades:
Une marinade est constituée par une saumure légère, éventuellement aromatisée ou sucrée,
acidifiée par le vinaigre ou un acide organique autorisé à usage alimentaire. Elle est utilisée
pour le marinage ou comme liquide de couverture de produit fini.
Le marinage est l’opération qui consiste à immerger les poissons dans une marinade, pendant
un temps suffisant pour substituer une partie de leur eau de constitution par du vinaigre ou par
un acide organique autorisé par la législation.
Le marinage confère au produit des qualités de saveurs particulières et lui assure une certaine
durée de conservation. Il existe plusieurs types de marinade : marinade à froid, à chaud, en
friture, en gelée.
Les marinades se différencient des conserves par le fait que le produit n’a pas subi, dans un
récipient hermétiquement clos, un traitement thermique pour assurer l’élimination totale des
micro-organismes. Dans le marinage, la durée de vie du produit est limitée et varie de un à
plusieurs mois de stockage à +4°C.
L’objectif du marinage est de réduire l’activité bactérienne responsable de l’altération du
produit (poisson, mollusque), notamment les germes pathogènes, et de rendre possible la
consommation du produit sans cuisson, en procédant à une acidification du produit par le
vinaigre ou un acide organique autorisé.

6-Les techniques de conservation par additifs alimentaires:
Parmi les additifs alimentaires, on distingue les additifs de conservation, ou conservateurs
chimiques (E200 à E 297), qui sont utilisés dans le but de prolonger la durée de conservation
des aliments.
Ils ont comme objectifs d'assurer :
1. L’innocuité de l'aliment, par inhibition de la multiplication des microorganismes
pathogènes et de la production de toxines.
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2. La stabilité organoleptique de l'aliment par inhibition des microorganismes
d'altération.
Les conservateurs chimiques n'ont pas la capacité de rendre sain un produit qui ne l'était pas
avant son traitement, ni d’améliorer la qualité d'un mauvais produit ; ils peuvent seulement
conserver au produit ses caractéristiques initiales plus longtemps qu'à l'ordinaire. On cite :
peroxyde d'hydrogène, Acides gras saturés et sels de sodium, potassium ou calcium…

7-La fermentation:
Permet la conservation des aliments tout en améliorant les qualités nutritionnelles des produits
et en augmentant les qualités organoleptiques des aliments. La maîtrise du processus de
fermentation consiste à favoriser une flore utile au détriment d’une flore indésirable afin de
prévenir les risques sanitaires pouvant survenir chez les consommateurs.

7-Autres techniques:
L'ionisation ou irradiation, La technique des hautes pressions, La microfiltration, Le
conditionnement sous atmosphère modifiée, La bio-préservation…

IV-Voies de valorisation des produits de la pêche
La valorisation des produits de la pêche, est le fait de donner une valeur ajoutée aux produits
dans le but de les commercialiser surtout dans le cas des produits de faible valeur
commerciale ou bien dans le cas ou le produit n’est pas apprécié par le consommateur.
La valorisation cible aussi bien la qualité nutritionnelle, la qualité organoleptique que la
qualité hygiénique.
Le but de la valorisation est de changer les caractéristiques du produit à l’état frais pour le
commercialiser dans certains cas sous d’autres formes (Surimi, Kamaboko, pâté de poisson,
poisson pané.…)
La valorisation des poissons de point de vue organoleptique, a pour but d’améliorer le gout,
de changer la texture, la couleur et l’odeur (Fumage).
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De point de vue nutritionnel, la valorisation vise par exemple à améliorer le taux de lipides
avec des acides gras essentiels, dans ce cas on peut enrichir le produit par exemple d’EPA et
de DHA ou bien de transformer le produit en concentré de protéine.
D’autres voies de valorisation sont réalisables par l’emballage et la présentation des produits
ou par le positionnement marketing des produits ou bien par un packaging innovant.
La valorisation par le développement de « convenience food » répondant aux attentes des
consommateurs pour des produits facile d’emploi est une des grandes tendances de ces
dernières années comme l’atteste le développement rapide des gammes «traiteurs réfrigérés et
traiteurs congelés » sur les marchés Européens ou bien Tunisiens.
La généralisation du four à micro ondes dans tous les pays développés a été mise à profit par
de nombreux industriels pour présenter des gammes de produits ne nécessitant pas de
préparations complémentaires, faciles à réchauffer et donnant du plaisir aux consommateurs.
Le développement des plats cuisinés réfrigérés et surgelés est une illustration de cette
tendance lourde.
Valorisation des poissons par la transformation en SURIMI
Le terme surimi signifie en Japonais la chair de poisson broyé et lavé. Le surimi est un produit
alimentaire intermédiaire, utilisé comme ingrédient de base dans la fabrication de très
nombreux produits. Chaque fabriquant élabore ses propres recettes en variant les proportions
des ingrédients ajoutés au Surimi : amidon, blanc d’œuf, farine, huile végétale….
Le surimi qui au départ était un produit typiquement japonais, est aujourd’hui fabriqué et
consommé dans de nombreux pays. Les Etats-Unis sont les plus gros producteurs de Surimi
au monde.
Les produits à base de Surimi sont également nombreux et se différencient surtout par leur
mode de cuisson :
Kamaboko : cuit à la vapeur
Chikuwa : cuit au four
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Hamren : cuit dans l’eau bouillante
Agekama : frit dans l’huile
Le kamaboko correspond à la forme commerciale la plus couramment rencontrée sous le
terme de Surimi.
La technique de préparation du Kamaboko remonte au XIIème siècle, lorsque les pêcheurs
japonais ont constaté que la chair de poisson lavé se conservait plus longtemps une fois pétrie
avec du sel et cuite à la vapeur. Le Kamaboko est habituellement fabriqué à base de poissons
blancs.
Valorisation par le positionnement marketing des produits
La présentation des produits joue un rôle essentiel dans l’impulsion d’achat des produits. La
présentation sert à attirer l’œil, à donner confiance dans le produit et en final à donner envie
de le consommer donc de l’acheter. Par ailleurs, de multiples études ont largement
démontrées que plus le consommateur avait confiance dans le produit, plus il était à y mettre
du prix. Il est évident que tous ces éléments sont pondérés par les moyens financiers de
l’acheteur, un produit très attractif restera bien évidemment sur les rayons du magasin. Ces
éléments importants dans le cas des modes de commercialisation traditionnel avec un vendeur
servant d’intermédiaire deviennent primordiaux dans le cas de la distribution moderne
puisque l’acheteur n’a personne pour le conseiller et qu’il doit faire le meilleur choix possible
sur la base des informations disponibles. Il est donc logique que les départements marketing
aient pris une importance très importante dans de nombreuses sociétés alimentaires.
Les emballages doivent donc
1. Etres cohérents avec l’image de la société, l’image du produit, le positionnement du
produit et le niveau de qualité atténue par le consommateur.
2. permettre une différenciation par rapport aux autres produits de la même gamme afin
d‘attirer le consommateur.
3. permettre d’améliorer la valeur attribuée au produit par le consommateur et donc de
dégager une valeur ajoutée supplémentaire
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La combinaison de ces différents éléments permet souvent d’améliorer significativement le
prix de vente d’une matière qui est strictement identique d’un conditionnement à l’autre.
Valorisation par un packaging innovant
Le développement de nouveaux packagings par exemple pour l’industrie de la conserve pour :
1. Repositionner les gammes de produits dans une perspective « jeune » innovante pour
les faire sortir de l’image de produits traditionnels souvent attaché au boitage
métallique.
2. Faciliter les opérations industrielles par l’emploi de conditionnement plus facile à
ranger que les boites rondes classiques, réduire l’espace occupé par kilo de produit.
3. Réduire la durée de traitement des produits en conserves pour minimiser le cout.

V-Traçabilité
1-Définition
La traçabilité se définit comme étant l’aptitude à retracer ou retrouver l’historique,
l’utilisation ou la localisation d’un produit au moyen d’identifications enregistrées. La
traçabilité est devenue une exigence réglementaire pour le commerce international des
produits de la pêche.
La traçabilité des denrées alimentaires, des animaux producteurs de denrées alimentaires et
toute autre substance destinée à être incorporée dans les denrées alimentaires est établie à
toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution.
Les exploitants du secteur alimentaire doivent disposer de systèmes et de procédures
permettant de mettre l’information en question à la demande des services concernées et
doivent également disposer de systèmes et de procédures permettant d’identifier les
entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis.
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2-Procédure et données de la traçabilité
La Note de Service DGSV N°300/2058 du 24 août 2006 établissant les procédures de
traçabilité propre aux produits de la pêche ainsi que les exigences pour le marquage
d’identification et d’étiquetage, dans l’esprit du Règlement C.E N°178/2002, indique que la
traçabilité au niveau de l’étape de pêche pour les navires usines, les bateaux congélateurs, les
chalutiers, les thoniers et les sardiniers est mise en œuvre, sous la responsabilité du capitaine
du bateau, par :
1. L’établissement des relevés de pêche inscrits sur le carnet de pêche indiquant la zone
de pêche selon la nomenclature établie par la FAO (zones 37.1 ; 37.2 et 37.3), les
quantités pêchées,…
2. L’établissement de fiches de production pour chaque activité (congélation,
tranchage,..)

3-Emballages alimentaires :
L'emballage alimentaire est une technique essentielle pour préserver la qualité des aliments,
minimiser les risques de pertes et réduire l'utilisation des additifs. L'emballage joue un rôle
important pour envelopper les aliments, les protéger des dommages chimiques et physiques et
servir de support aux informations pour le consommateur. Que ce soit une boîte de conserve,
une bouteille en verre, un bocal ou un carton, l'emballage de nos aliments aide à éviter la
contamination par les micro-organismes, les insectes et autres facteurs de contamination.
L'emballage sert également à préserver la forme et la texture de l'aliment qu'il contient, à
empêcher la déperdition d'arôme ou de goût, à allonger sa durée de vie sur les présentoirs et à
en contrôler le contenu en eau ou l'humidité. L'emballage est également un important support
d'informations qui permet aux industriels de fournir des renseignements sur les
caractéristiques des produits, leur contenu nutritionnel et leur composition.
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4- L’étiquetage :
Suivant le Règlement C.E N°178/2002 du 28 janvier 2002 - Article 18 : Les denrées
alimentaires mises sur le marché sont étiquetées et identifiées de façon adéquate pour
faciliter leur traçabilité.
C'est le producteur de la denrée alimentaire qui se charge de la rédaction de l'étiquette en se
conformant aux prescriptions réglementaires existantes pour permettre aux consommateurs de
savoir exactement ce que contient le produit. L'étiquetage des denrées alimentaires doit
comporter les mentions obligatoires suivantes :
Cas des poissons frais :
Suivant la Note de Service –DGSV N°300/2058 du 24 août 2006, indique si les produits sont
conditionnés et emballés à bord, les mentions suivantes doivent figurer sur les emballages :
1. Zone de pêche,
2. Produit pêché
3. Pays d’origine : TUNISIE
4. Le N° d’agrément sanitaire
5. La dénomination scientifique (nom latin) et nom commercial du produit,
6. La température de conservation
7. Le poids net
8. Le numéro du lot par espèce homogène
9. Date de congélation et date limite de consommation
10. Liste des additifs
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Cas des poissons Transformés :
1. Dénomination de vente :
Elle permet à l'acheteur de savoir précisément de quel produit il s'agit.
2. Liste et quantité des ingrédients :
Toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une
denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme
modifiée.
3. Quantité nette :
La quantité nette correspond à la quantité vendue, emballage non compris. Cette mention doit
être exprimée en unités de volume (litres, millilitres,...) pour les produits liquides et en unités
de masse pour les autres produits (grammes,...).
4. Date de péremption :
Cette date indique jusqu'à quand une denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques
dans des conditions de conservation appropriées. Au besoin, cette date doit être accompagnée
de consignes de conservation et de consommation.
- Pour les denrées périssables, on retrouve deux types de mention :
« A consommer de préférence avant le » cette mention indique une date limite d’utilisation
optimale (DLUO), passé ce délai le produit n’est pas dangereux mais il n’a pas plus les
propriétés spécifiques d’avant (ex : goût, odeur…)
« A consommer jusqu’au » cette mention est une date limite de consommation (DLC), au-delà
les aliments périssables ne doivent pas être consommés. Le fabricant ne garantissant plus les
qualités sanitaires du produit. Toute vente postérieure à la DLC est interdite.
5. Numéro du lot.
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6. Conditions particulières de conservation et d'utilisation :
Il faut indiquer des conditions de conservation et d'utilisation lorsque le produit est
susceptible de se dégrader s'il n'est pas correctement conservé ou utilisé. Exemples:
"Conserver au réfrigérateur", "Conserver au frais et à l'abri de l'humidité"…etc.
7. Nom :
Nom ou raison sociale et adresse (ou numéro de téléphone) du fabricant, de l'importateur, du
conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté. Ces indications doivent
permettre à l'acheteur d'introduire une réclamation auprès du fabricant ou d'obtenir des
informations plus détaillées sur le produit.
8. Mode d'emploi :
Le mode d'emploi doit être indiqué de façon à permettre un usage approprié de la denrée.
9. Valeur nutritionnelle :
L'étiquetage nutritionnel fournit des informations sur la valeur nutritionnelle ou alimentaire
des denrées alimentaires: la valeur énergétique, les protéines, les hydrates de carbone, les
matières grasses, les vitamines, les minéraux et oligo-éléments, etc.
10. Code-barre :
Le code barre figure sur l'emballage ou sur l'étiquette, sous la forme d'une série de lignes
verticales surmontant des chiffres. Ces chiffres se classent en quatre groupes. Les 2 premiers
renseignent le pays d'origine du fabricant ou du distributeur, le deuxième groupe de chiffres
correspond à l'entreprise productrice. Les chiffres suivants, déterminés par le producteur lui
même, constituent la référence de l'article. Le dernier chiffre est un numéro de contrôle
destiné à prévenir les erreurs.
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