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1. PRESENTATION DU CIRAD 

1. 1. Généralités 

Le CIRAD, Centre de coopération International en Recherche Agronomique pour le 
Développement, est un organisme scientifique français spécialisé en agronomie des régions 
tropicales et subtropicales. Il a été fondé en 1984 par la fusion de neuf instituts de recherche: 
IRAT, IRHO, IRCT, EMVT, CTFT, GERDAT, IRCA, RCC et CEEMAT auxquels s'est joint 
le DSA. 

Le CIRAD est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), qui dépend 
du ministère de la coopération et du développement. 

Cet organisme scientifique a pour mission de contribuer au développement rural des régions 
chaudes par des recherches, des réalisations expérimentales, des actions de formation, en 
France et à l'étranger et par la diffusion de l'information scientifique et technique. Ses activités 
recouvrent les domaines des sciences agronomiques, vétérinaires, forestières et agro
alimentaires. 

Le CIRAD est organisé à l'heure actuelle selon 28 programmes distincts regroupés en 7 
départements bénéficiant d'une autonomie de gestion : 

- Cultures annuelles (CIRAD-CA): cultures vivrières, cotonnières et maraîchères; 
- Cultures pérennes (CIRAD-CP): café, cacao, cocotier, hévéa et palmier à huile; 
- Elevage et médecine vétérinaire (CIRAD-EMVT): écosystèmes naturels et pastoraux, 

santé animale, productions animales; 
- Production fruitière et horticole (CIRAD-FHLOR): arboriculture fruitière, bananiers 

et plantains, productions horticoles; 
- Forêt (CIRAD-FORET): bois, forêts naturelles, arbres et plantations; 
- Territoires, environnement et acteurs (CIRAD-TERA): gestion de l'espace et 

développement régional; 
- Amélioration des méthodes pour l'innovation scientifique (CIRAD-AMIS) . 

Le CIRAD conduit ses activités à partir de ses propres centres de recherche et stations 
expérimentales en France métropolitaine et dans les départements et territoires français 
<l'outre-mer, mais aussi dans plus de 90 pays répartis sur les 5 continents, en coopération avec 
des structures nationales de recherche et de développement, les centres internationaux 
(CGIAR), ou en appui à des projets publics ou privés. 

Sur un effectif total de 1800 personnes, 900 cadres scientifiques, dont 400 sont basés en 
régions chaudes, sont susceptibles d'intervenir sur des projets de Recherche-Développement. 
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1.2. Le département d'accueil 

Le CIRAD-AMIS, ou amélioration des Méthodes pour l'innovation Scientifique, est un 
département issu de la restructuration du 4 janvier 1998. 

Il regroupe six programmes de recherche: 
- Agronomie; 
- Biotechnologies et ressources génétiques végétales (BIOTROP); 
- Protection des cultures; 
- Modélisation des plantes (AMP); 
- Economie, politiques et marchés (ECOPOL); 
- Agroalimentaire (P AA). 

Ce dernier est un département d'appui méthodologique aux autres départements du CIRAD. 

1.3. Le programme agroalimentaire 

Composé de 50 agents, le programme Agroalimentaire (P AA) conçoit et adapte les méthodes 
et les outils nécessaires aux recherches appliquées. 
Ce programme s'est fixé comme objectifs une meilleure connaissance des marchés 
agroalimentaires, des produits compétitifs sur les marchés locaux et à l'exportation, une 
réduction des pertes après la récolte, des techniques et des équipements de transformation 
améliorés, une professionnalisation du secteur agroalimentaire. Les actions de recherche 
actuelles sont les suivantes : 

- caractérisation des propriétés physico-chimiques, microbiologiques, organoleptiques et 
nutritionnelles des produits et élaboration de nouveaux produits (amélioration du pouvoir 
de panification de l'amidon aigre de manioc, élaboration de boissons végétales à haute 
valeur nutritive), 

- détermination des tendances de la consommation alimentaire et des attentes de qualité des 
utilisateurs (diversification des utilisations et promotion de produits à base d'igname, de 
sorgho .. . ), 

- valorisation des co-produits, sous-produits et déchets pour la production de bioénergie et 
de bioemballages (additifs de carburants et de lubrifiants dérivés d'acide gras, 
biomatériaux), 

- participation à la programmation stratégique de la recherche agroalimentaire, 
- caractérisation des procédés traditionnels, outils et méthodes pour la maîtrise des 

différentes opérations et conception locale d'équipement (amélioration des procédés de 
marinage, refroidissement, séchage, confisage et applications aux fruits et légumes, 
viandes et poissons, oléagineux). 
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2. INTRODUCTION 

Un des objectifs pour faciliter son insertion dans le tissu économique local, bien que cela ne 
corresponde pas à son mandat principal, le CIRAD peut prendre en compte en compte des 
problématiques scientifiques propres à la région Méditerranéenne. Les travaux de recherche du 
P AA en matière de valorisation des produits de la mer en Languedoc-Roussillon rentrent dans 
ce cadre. Pour cela, des procédés simples et rapides, conduisant à une gamme diversifiée de 
produits à haute valeur ajoutée (par salage/séchage/fumage, par marinage et 
refroidissement/congélation par immersion (RCPI)) doivent être proposés. Ceci permettrait de 
renforcer les compétences techniques et scientifiques locales dans ce domaine, et de créer une 
dynamique régionale attractive pour des investisseurs extérieurs. 

Les principaux objectifs de ces recherches sont: 
- l'optimisation des transferts de matière et de chaleur, 
- la mise en oeuvre des procédés à l'échelle pilote, 
- l'étude des relations procédé/qualité des produits. 

Dans le cadre de ce dernier objectif, la contribution qui m'a été demandé porte sur: 

- l'influence du procédé de marinage sur la qualité de divers poissons congelés et crustacés, 

- l'impact d'un «flash-refroidissement» par immersion dans une saumure à -20°C sur la 
qualité des sardines destinées à la vente en frais, valorisation commerciale la plus 
rémunératrice. Ce poisson a été choisi comme référence car il est capturé de manière 
importante en Méditerranée. En effet, les petits pélagiques représentent 70% des captures 
totales en Languedoc-Roussillon. Il est donc très représentatif de la production française. 
Ce volet entre dans le projet PESCA intitulé: ''Mise au point de nouvelles techniques de 
refroidissement et/ou de congélation à bord des bateaux de pêche". Commencé en avril 
1997, il doit s'achever en septembre 1999. 

Pour mener cette étude, j'ai été amenée dans un premier temps à réaliser une recherche 
bibliographique afin de dégager les avantages et inconvénients des pratiques actuelles de 
refroidissement à bord des bateaux et leur impact sur la qualité du poisson. Des essais ont 
ensuite été effectués en laboratoire pour mettre en oeuvre un protocole de flash
refroidissement et des analyses de qualité bactériologique, biochimiques et sensorielles. 
Ces travaux préliminaires ont permis de préparer une sortie à bord d'un chalutier. Placés 
dans les conditions réelles de pêche, plusieurs types de refroidissement ont été appliquées 
afin de comparer l'évolution de la qualité des sardines au cours du stockage réfrigéré. 
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3. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

3.1. Causes d'altération du poisson 

Le poisson est une denrée extrêmement périssable qui se dégrade rapidement après capture à 
des températures voisines ou supérieures à 20°C. Il peut atteindre un niveau de dégradation le 
rendant inconsommable en 12 à 20 heures hors réfrigération. Immédiatement après sa mort, les 
phénomènes physiologiques observés du vivant de l'animal sont modifiés . 

On distingue trois phases dans l'évolution du muscle après la mort : 

- la phase« pré-rigor »: est caractérisée par un chevauchement des protéines myofibrillaires 
( actine et myosine ); leurs charges nettes étant négatives elles se repoussent laissant un plus 
grand espace: la capacité de rétention en eau (CRE) est importante. L'anaérobiose, 
provoquée par l'arrêt de la circulation sanguine qui prive le muscle d'oxygène, favorise la 
transformation du glycogène en acide lactique (Le pH est voisin de 7), le muscle est 
encore mou, 

- la phase de « rigidité cadavérique » ou « rigor mortis » définie par le durcissement du 
muscle et la perte de son extensibilité. La formation d'acide lactique abaisse le pH à une 
valeur de 6-6,5, appelé pH ultime. Il se rapproche du pHi des protéines myofibrillaires: les 
myofilaments d'actine et de myosine s'interpénètrent davantage, l'espace diminue et la 
quantité d'eau immobilisée est réduite, le CRE passe par un minimum. La durée de cette 
phase dépend de l'espèce de poisson, de son état au moment de la capture (fatigue, stress) 
et de la température, 

- la phase « post-rigor »: le muscle redevient souple. Comme le pH reprend une valeur 
proche de 7, la CRE augmente à nouveau à cause d'une modification des charges 
électriques des protéines (formation d'ions hydratés due à la fixation de cations sur les 
protéines) et d'un accroissement de la pression osmotique dans les fibres (résultant d'une 
hydrolyse des protéines qui libèrent des peptides et des aminoacides). 

Parallèlement à la résolution de la« rigor-mortis », des processus autolytiques prennent place 
progressivement dans la chair du poisson et peuvent entraîner sa dégradation complète. Cette 
autolyse est due à des enzymes protéolytiques (digestives et tissulaires) qui dissocient les 
protéines en de petites molécules et provoquent leur interaction avec d'autres constituants. Elle 
conduit à la formation d'acides aminés libres et, par hydrolyse de ces composés, à 
l'augmentation de la teneur en azote non protéique: milieu favorable à la prolifération 
bactérienne (Sainclivier, 1983). 

En effet, les bactéries - Pseudomonas, Achromobacter, Flavobacterium, Proteus, Vibrio, 
Bacillus (El Marrakchi, 1982) - envahissent la chair et s'y multiplient rapidement. Ainsi, 
Alteromonas putrefaciens est la principale responsable de la réduction de l'oxyde de 
triméthylarnine TMAO, grâce à une N-oxydase réductase et produit de la triméthylamine TMA 
un composé odorant . La dégradation de la TMA libère de la diméthylamine DMA et du 
formol (Hobbs, 1987). 

L'ammoniac, déjà apparu lors de !'autolyse, augmente rapidement sous l'effet de l'activité 
bactérienne. 
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Les dosages de la TMA, de la DMA et de l'azote basique volatil total (ABVT) qui comprend 
l'ammoniac sont des indices de degré d'autolyse fiables de la détérioration du poisson (El 
Marrakchi, 1990; Fernandez-Salguero, 1987). 

De plus, les enzymes bactériennes peuvent aussi agir sur les acides ammes libres avec 
formation de composés aminés non volatils tels que la putrescine (à partir de l'ornithine), la 
cadavérine (à partir de la lysine) et l'histamine (à partir de l'histidine). Cette dernière amine, 
très utilisée comme critère de perte de fraîcheur de la sardine, serait produite principalement 
par l'enterobacteriaceae Proteus morganii (Sainclivier, 1983; Subburaj, 1984) par 
l'intermédiaire d'une histine-décarboxylase à bas pH (6-7). A des concentrations supérieures à 
50 ppm, elle est susceptible de provoquer des crises allergiques chez les consommateurs 
sensibles. 

Enfin, la prolifération bactérienne ramollit la chair du poisson; elle provoque la formation d'une 
couche visqueuse épaisse sur la peau et les ouïes, et engendre différentes odeurs, aigre, 
ammoniacale (Alteromonas, Pseudomonas), putride (Alteromonas), piquante, terreuse et de 
type sulfuydre (Pseudomunas) (Hobbs, 1987). 

Les nucléotides se dégradent sous l'effet de l'activité autolytique et qui se poursuit avec 
l'action bactérienne. La dégradation post mortem du glycogène consomme rapidement I' ATP, 
principal nucléotide du muscle du poisson vivant. Cette dégradation suit la séquence suivante: 

ATP --> ADP --> AMP --> IMP --> Inosine --> Hypoxantine +Ribose 
et aboutit à une accumulation de métabolites nuisibles. Le ribose participe au brunissement non 
enzymatique; l'hypoxantine, contrairement à l'IMP qui contribue à la flaveur appréciée du 
produit, apporte un goût amer indésirable (J.M. Regenstein, 1991 ). Sa dégradation a donc été 
proposée comme mesure de l'état de fraîcheur (indice K). 

Indépendamment de l'altération bactérienne, les matières grasses s'altèrent soit par lipolyse 
(une forte concentration en sel peut la retarder), soit par oxydation (rancissement) qui dépend 
du degré d'insaturation des lipides et acides gras du poisson, de la température et de la lumière. 

Toutefois, comme ces réactions nécessitent des conditions bien spécifiques, il est possible de 
les ralentir, voire de les stopper en intervenant par divers procédés : 

- sur la teneur en eau par le séchage; 
- sur la concentration en sel par le salage; 
- sur le pH par la fermentation ou le marinage; 
- sur la température par la cuisson et !'appertisation ou la réfrigération et la congélation. 

3.2. La réfrigération 
3. 2. 1. Effet de la réfrigération sur la dégradation du poisson 

La qualité du poisson dépend à la fois du temps avant refroidissement, qui doit être le plus 
court possible ainsi que d'un bon maintien au froid avant transformation ou consommation 
(Smeets, 1996). Selon L.E. Barile, la durée de vie diminue de un jour pour chaque heure de 
retard du glaçage pour une exposition à 28-30°C. 

En abaissant la température, l'activité métabolique des micro-organismes présents dans le 
produit ainsi que leur croissance est ralentie au fur et à mesure que lon se rapproche de 0°C. 
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Le maintien à une température assez faible affecte donc les aspects biochimique et 
microbiologique entrant dans les phénomènes de dégradation de la qualité. 
A partir de ce constat, MC Meelcin et Thomas (1978) ont proposé une équation générale 
permettant d' évaluer le taux de dégradation à partir de la température: 

Taux de dégradation = b(T - T0)
2 

avec b, une constante pour le procédé particulier de dégradation, 
T, la température actuelle, 
T o, la température de référence déterminée expérimentalement (-10°C), à laquelle la 

vitesse de dégradation est nulle . 

A partir de cette équation, une table relative au taux de dégradation a été construite : 

Température (°C) Taux de dégradation 
(pour To= -10°C) 

-10 0 
-2 64 
0 100 
2 144 
4 196 
6 256 

Source: J.M. Regenstein 

.Ainsi, pour une même durée, le taux de dégradation sera 1,44 fois plus fort à 2°C qu'à 0°C. 

Pour prolonger la durée de conservation et la qualité du poisson, il faut atteindre la 
température la plus basse possible mais sans dépasser son point de congélation qui est de -1 , 4 à 
-1 , 7°C pour la sardine. En effet, à cette température, on observe un début de congélation et les 
agents de dégradation se concentrent dans la partie d'eau restée liquide et continuent à se 
multiplier. 

La prolifération des bactéries et l'action des enzymes sont proportionnelles à l'augmentation de 
température: une baisse de 20°C diminue de 16 fois l' activité bactérienne (Anonyme, 1993). 
Un autre auteur indique que le nombre de bactéries 24 heures après le débarquement varie de 
104 à 106 lorsque la mise en glace diffère de 5 à 10 heures (Sainclivier, 1993). 

Plusieurs procédés sont aujourd'hui mis en oeuvre à bord des bateaux de pêche sur les 
poissons destinés à la vente en frais pour prolonger la date limite de consommation : 
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Procédé Température finale souhaitée à l'équilibre 

1. pas de refroidissement non contrôlée 

2. glaçage 0°C < Tf < +2°C 
- lit de glace écaille (eau douce ou de mer) 
- enrobage de micro-cristaux de glace liquide 

(coulis de glace liquide) 

3. immersion 
- eau de mer baillée 0°C < Tf < +2°C 

statique 
dynamique: aspersion 

- eau de mer réfrigérée -2°C < Tf < +2°C 
dynamique: aspersion, circulation, bullage 
d'air froid 

4. congélation partielle(« superchilling ») -4°C < Tf<-1°C 
(eau de mer + sel) réfrigéré 

glace liquide (coulis de glace liquide) 

Pour une conservation plus longue des poissons, destinés aux industries de transformation, on 
a recours à des procédés de congélation (Tr < -18°C): froid mécanique ou cryogénique (N2 ou 
C02 liquide), immersion en saumures concentrées (NaCl, CaCh). 

3.2.2. Le glaçage 

Sans refroidissement, la qualité du poisson se dégrade très rapidement et le poisson devient 
vite inconsommable. 

L'emploi de glace permet d'augmenter considérablement la durée de conservation de la 
sardine: de 3-4 jours (Barhoumi, 1982; Nunes) à 9 jours (Jeyasekaran, 1991; El Marrakchi, 
1982). Cette différence de durée de conservation est due à la nature de la microflore au 
moment de la capture: les psychrophiles prédominent dans les poissons d'eau froides, les 
mésophiles dans les poissons d'eau chaude. Les mésophiles ont donc une activité plus inhibée à 
0°C que les psychrophiles. 

L'avantage du glaçage est qu'il permet de travailler en caissette, ce qui facilite le 
débarquement. Malgré sa bonne capacité de refroidissement, une bonne conduite de la 
réfrigération - ajout régulier de glace et récupération de la glace fondue afin de maintenir le 
poisson à une température de -0,5°C (El Marrakchi, 1990) - est nécessaire sinon le 
refroidissement est lent et hétérogène. En effet, le temps de refroidissement est fonction de la 
distance entre le poisson et la glace: il faut plus de 24 h pour refroidir à 2°C des filets situés à 
une distance de 5 cm contre 4 h pour 1,5 cm (J.M. Regenstein, 1991). 
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La quantité de glace théoriquement nécessaire pour refroidir un poisson d'une température Tr à 
0°C se calcule à partir de la formule suivante (FAO, 1995) : 

He* mg = me * Cpe * (Te - 0) => mg 

avec He, la chaleur latente de fusion de la glace (80 kcal/kg); 
mg, la masse de glace (kg); 
me, la masse de poisson à refroidir (kg); 
Cpe, la chaleur specifique du poisson ( 80 kcal/(kg.°C) ). 

Ainsi pour refroidir 1 kg de filets de 20°C et de 10°C à 0°C, il faut respectivement 0,25 et 
0, 13 kg de glace. 
Les poissons gras possèdent une chaleur spécifique (- 0,75 kcal/(kg.°C)) plus faible que les 
poissons maigres (- 0,8 kcal/(kg.°C)) et nécessitent donc théoriquement moins de glace pour 
leur réfrigération (FAO, 1995). Pour compenser les pertes thermiques dues à l'environnement, 
il est recommandé de rajouter un surplus de glace. 

Ce suivi demande beaucoup de manipulations difficiles de la glace qui se prend en masse dans 
la cale si elle est fabriquée au port (Rivet, 1996). Or l'installation d'une machine à glace écaille 
d'eau de mer à bord implique un investissement lourd. La glace est peu disponible dans 
certaines régions à potentiel de pêche élevé (Lawson, 1976). 

De plus, la qualité du poisson se trouve affectée au contact de la glace: elle écrase le poisson 
par son poids, abîme la peau et la chair par sa dureté et ne peut empêcher le développement de 
la rancidité, préjudiciable à l'aspect du poisson (Dahl, 1915). 

3.2.3. L'immersion 

Contrairement au glaçage, cette technique limite l'oxydation et le rancissement des matières 
grasses en mettant la produit à l'abri de l'air. Elle améliore l'aspect du poisson et prolonge la 
durée de l'entreposage des poissons gras. Elle simplifie également le travail à bord par une 
diminution du nombre des manipulations (Barhoumi, 1982). 
D'autre part, l'immersion par effet de carène liquide perturbe le stabilité du bateau, diminue la 
capacité de stockage à bord. De plus, la manutention est contraignante: des grues sont 
nécessaires pour décharger les conteneurs (Barhoumi, 1982). 
L'immersion peut se réaliser dans deux types de solutions. 

L'eau de mer baillée (EME) est un mélange d'eau de mer et de glace soit statique, soit 
dynamique. Dans le premier cas, le poisson n'est refroidi que par conduction car aucun courant 
de convection dans la cuve ne peut s'établir. En effet, la densité de l'eau de mer est supérieure 
à celle de 1 'eau douce et de la glace ( 0 lsen, 1992): il faudrait maintenir la glace par une grille 
au fond de la cuve puis introduire l'eau de mer pour créer un courant ascendant froid 
(Nordtsvedt, 1997). La méthode «champagne» (J.M. Regenstein, 1991) et l'aspersion 
(Barhoumi, 1982) permettent d'éliminer cette stratification de la température. 
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En immersion, le contact intime avec le milieu liquide permet un transfert thermique 
relativement rapide: avec la méthode « champagne», l'agitation par introduction d'air 
comprimé permet de refroidir des harengs de 15°C à 0°C en 2 heures (FAO, 1995). 

La quantité de glace nécessaire (Q) pour le refroidissement des poissons et de l'eau de mer 
utilisée, est déterminée par la formule : 

Q 
(Cm r * Cpr ) + (me•u * Cpeau )] * ~T 

cpg 

Avec Cpr, la chaleur spécifique du poisson ( 80 kcal/(kg. °C) ); 
Cpeau, la chaleur spécifique de l'eau ( 1 kcal/(kg.°C) ); 
Cpg, la chaleur latente de fusion de la glace ( 80 kcal/(kg.°C)); 
~T, diminution de la température (supposée égale à 20°C) . 

La quantité de glace requise pour la conservation à bord après refroidissement est calculée à 
part en fonction de la déperdition de chaleur sur la surface en contact de l'air ambiant. 

L 'abaissement de température au niveau du bain d' immersion se traduit par une prolongation 
de la durée de conservation. Pour le hareng, le gain est de 2 jours en passant de + 1,5°C à -1 °C 
(Bjomum et lkkala, 1974). La durée de conservation des sardines varie de 5-6 jours 
(Sainclivier, 1993) à 9 jours (Krishnakumar, 1985). 

Cependant, même en l' absence de pression sur le poisson, la chair est abîmée, des risques 
.d' écaillage et de pelage sont possibles à cause de l'agitation. De plus, ce procédé est davantage 
adapté pour les petites pêches (une à deux espèces) car le triage doit se faire à terre. 

L 'eau de mer réfrigérée (EMR) est une eau de mer puisée au large et refroidie par une source 
de froid externe. L'immersion en EMR permet un transfert de chaleur plus rapide que le 
glaçage: 4 et 16 heures sont nécessaires pour atteindre respectivement 2°C et 0°C à cœur des 
poissons avec une EMR à -1 °C (Olsen, 1992); il peut également être refroidi juste au dessus du 
point de congélation puisque la température de l' eau de mer descend jusqu' à -2°C (Smith, 
1980). L'intérêt du procédé est que le poisson ne risque pas de congeler. 

Malheureusement, le poisson peut s' agglomérer dans les tanks: Lawson propose une aspersion 
pour résoudre le problème. Mais le risque de formation d' écumes favorise la formation de 
cristaux de glace au niveau du condenseur d'où l'utilisation de détergeant à base d'iode. De 
plus, le sang et les bactéries introduits dans la solution par les poissons risquent d'entraîner la 
généralisation d'une contamination microbienne (Roach, 1967; Lawson, 1976). Losacco a 
donc mis au point un système de filtration et de traitement par U.V. dans la boucle de 
recirculation de l'EMR pour la désinfecter. Tous ces équipements de froid et de désinfection
nettoyage plus sophistiqués sont coûteux. 

Aucune pression n'étant exercée sur le produit, et la « déaération » de l'EMR évitant les 
problèmes de rancidité (Roach, 1967), les dommages physiques sont éliminés. De plus, les 
pertes de masse sont moindres que lors d'un refroidissement sous glace. Et la durée de 
conservation peut se prolonger de 8 (Sainclivier, 1993) à 11 jours (Jeyasekaran, 1991) pour les 
sardines. 
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3.2.4. La congélation partielle(« superchilling ») 

Ce procédé permet de conserver le poisson dans une solution maintenue à une température 
comprise entre 0°C et -4°C. L'obtention d'une température négative est atteinte avec l'EMR 
mais cette dernière accélère la corrosion du navire (FAO, 1995), du fait de la présence des 
cristaux de glace. 
Ce système est capable d' amener très rapidement (- 10 rnn) le poisson à une température de 
surface voisine de -1 °C sans autre dissipation de chaleur (J.M . Regenstein) . 

Bien que la congélation partielle prolonge la durée de vie en frais du produit (J.M. Regenstein, 
1991 ; Scarlatti, 1967; FAO, 1995), un effet négatif sur la fraîcheur et la qualité a été observée 
sur certaines espèces. Ainsi, des harengs conservés à -2°C pendant 10 jours présentent une 
apparence et une texture inférieure à des poissons stockés à 0°C sous glace; à -3°C, le poisson 
devient impropre au filetage. Par contre, le maintien de la qualité de crevettes du Pakistan est 
passé de 8 jours pour une conservation sous glace à 16 jours dans une solution sel-glace à -3°C 
(FAO, 1995). 
La congélation très rapide de la peau du poisson devrait minimiser les dommages sur les filets 
(J.M. Regenstein, 1991) mais, la formation de cristaux de glace de grande taille a tendance à 
détruire la chair; et la concentration en sel accentue son imprégnation (Scarlatti, 1967) qui 
reste malgré tout moins importante qu'en EMR (FAO, 1995). Selon Scarlatti, une stricte 
éviscération et un nettoyage rapide et efficace doivent être effectués avant la mise en cale sinon 
le poisson risque de fermenter durant la réfrigération en immersion. 

En 1993, la société canadienne Sunwell a déposé un brevet sur un coulis de glace liquide ou 
«sorbet» . Il s' agit d'un mélange biphasique, comportant des cristaux de glace pure et une 
phase liquide - généralement de l' eau additionnée d'un soluté (NaCl, CaCh) ou d'un solvant 
°(éthanol) qui abaisse son point de congélation -. La présence de cristaux de glace permet 
d' augmenter le pouvoir refroidissant du liquide en bénéficiant de la chaleur latente de fusion de 
la glace. La fluidité du sorbet enrobe le poisson: la surface d' échange étant maximale, le 
processus de réfrigération est accéléré: 1 heure est la durée maximale pour diminuer la 
température d'un maquereau de 12°C à 2°C avec un sorbet à -2°C. Ceci permet d'augmenter 
notablement la durée de fraîcheur du produit. La possibilité de fabriquer le sorbet avec l'eau de 
mer améliore la texture, et permet de remplir les cales au fur et à mesure de la prise. 

Il existe deux modes d'utilisation de ce « sorbet » : 
- l' enrobage du produit par glace« expurgée»; 
- l' immersion dans un bain (méthode proche de l'EMB mais les cristaux étant plus petit, le 

dégradation de la peau est moindre) . 

Il permet de palier les problèmes de transport, de stockage et des manipulations de l'EMR ou 
du glaçage. Le poisson conservé sous un manteau de cristaux de glace présente un très bel 
aspect (Rivet, 1996). 
Le principal inconvénient reste le coût et la sensibilité de l' équipement. 

3.2.5. Le refroidissement par immersion en saumure 

L'immersion en EMR ou en EMB permet d'obtenir un poisson d'excellente qualité, 
notamment pour les thons. Pour le poisson bleu très fragile comme la sardine, cette technique 
de refroidissement semble présenter inconvénient d' accélérer la perte des écailles, ce qui 
déprécie la qualité du poisson. 
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En milieu biphasique, la surface du produit s'altère; et l'utilisation d'un milieu monophasique 
nécessite des volumes importants de solution pour une cinétique de refroidissement 
relativement lente si les puissances fiigorifiques embarquées ne sont pas suffisantes. 

En 1957, Farber a proposé un système de réfrigération par immersion en saumure permettant 
d'atteindre 1, 7°C à coeur des sardines en 14 heures dans une saumure à -1, 1 °C, sous agitation 
seulement 2 à 3 heures sont nécessaires pour obtenir 4,4°C à coeur. Toutefois, en choisissant 
la concentration de la solution, on peut diminuer sa température et refroidir le produit plus 
rapidement. 

Principe du procédé de refroidissement par immersfon 
Le refroidissement par immersion consiste à immerger un produit dans un liquide à basse 
température ( < -5°C). 
Le bain est lui-même réfrigéré par contact indirect avec un autre fluide réfrigérant. Les 
solutions aqueuses d' immersion les plus employées sont des liquides binaires (eau salée, eau 
sucrée) ou ternaires (eau + soluté n°1 + soluté n°2; par exemple, eau-sel-éthanol ou eau-sel
uucre). Les caractéristiques des molécules dissoutes (nature, concentration, masse molaire) 
déterminent le degré d' abaissement du point de fusion de la solution. 

Comportement du produit et mécanismes mis en jeu 
Au cours de l'opération d' immersion, il se produit en général simultanément une sortie d' eau 
du produit vers la solution et un transfert de solutés en sens inverse, de la solution vers le 
produit par effet d'osmose. On observe également une perte en solutés propre du produit 
alimentaire. Ce transfert, quantitativement négligeable par rapport aux deux autres, est 
cependant dans bien des cas essentiel au regard des qualités organoleptiques et nutritionnelles 
du produit transformé. Ces transferts de matière sont schématisés sur la figure 1. Cette 

·imprégnation est préjudiciable à une bonne valorisation ultérieure, par exemple en frais , où une 
teneur en sel supérieure à 1 % provoquerait le rejet du produit. 

produit ~ 
alimentaire ~ 

~::;z::::~~ ·-
solutés propres de l'alimen 

(acides organiques, sels minéraux.sucres ... 

Figure 1 : Représentation schématique des transferts de matières 

L'imprégnation en soluté peut être diminuée par la formation d'une couche solide congelée se 
développant à la surface du produit. Lucas et Raoult-Wack (1996) ont montré toutefois qu'une 
limitation du gain en soluté est obtenue seulement quand le front de congélation est continu 
tout autour du produit. Elles ont également confirmé que plus la barrière de glace se forme 
rapidement, plus la pénétration en soluté est limitée et moins la pénétration secondaire est 
importante. Ceci est du à l'installation d'une compétition entre le transfert de chaleur et le 
transfert de masse. 
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Choix de la solution d'immersion 
Nous nous intéresserons principalement au cas des solutions binaires eau+ chlorure de sodium 
qui présentent de nombreux avantages et qui ont été étudiées par plusieurs auteurs. 
Dans la plupart des cas, les conditions de température et de concentration sont choisies telles 
que: - le mélange demeure liquide (monophasique); 

- pour une composition donnée (XA), la température de travail soit la plus basse 
possible (toujours sans changement de phase). 
De tels point de travail (cf figure 2), définis par un couple concentration-température, 
se situent au voisinage des courbes de fusion Cf et de saturation Cs. Le couple (X,T) 
est obtenu pour une composition donnée, par une lecture verticale du diagramme. Ce 
qui revient à suivre l'évolution du système suivant l'axe vertical d'abscisse X.'\, au 
cours du refroidissement: 

- entre les points A et B, le mélange reste liquide (monophasique); 
- en B, les premiers cristaux de glace apparaissent; la température TB est appelée 

température de fusion commençante. Ce point marque le passage du monophasique au 
biphasique; 

- en refroidissant encore le système, d' autres cristaux de glace se forment; ]a solution se 
concentre en soluté. Au point C, par exemple, la composition de la solution esl 
donnée par l' abscisse Xe; c1 et c2 représentent respectivement les proportions de 
solution restante et de glace (pure) formée. 

Les principaux points de travail se situent au v01smage de la courbe de fusion 
commençante Cf. La courbe de solubilité Cs est de peu d'intérêt en refroidissement par 
immersion car, étant donnée sa forte pente, le choix de concentrations même 
légèrement supérieures à la composition d'eutectique XE impose de travailler à de 
hautes températures (>0°C). On évite ainsi également de travailler avec des solutions 
saturées (limitation du gain en soluté). 

P constante 
T 

oA 
liquide 

T 
{] 

Tc :------·----~.Ne 

0 

cl c2 

liq 
+glace 

solide:s 

liq 
+sel 

X 

Figure 2 : Diagramme de phase d'un système binaire d'eutectique 
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3.3. Le marinage 

Le marinage est un procédé traditionnel de conservation des aliments qui « consiste à 
immerger des animaux marins ou parties d'animaux marins dans une marinade chauffée ou 
non, pendant un temps suffisant pour substituer une partie de l'eau de constitution du produit 
alimentaire par du vinaigre ou par un acide organique autorisé en application du décret du 
15 avril 1912 » (Extrait du Journal Officiel du 9 juillet 1982 - art. 6). Une marinade peut être 
utilisée soit comme solution de marinage, soit comme liquide de couverture de produits 
marinés. Elle est principalement constituée de sel, d'acide organique et d'eau. 
Le marinage permet également de modifier la texture, la saveur et l'aspect visuel d'un produit 
alimentaire. 

Lors de la conservation des produits plusieurs précautions sont à prendre: 
- contre l'oxydation en stockant le produit à l'abri de la lumière et en le conditionnant soit 

sous vide, soit sous vide compensé par de l'azote (Nv'C02), soit sous liquide de 
couverture (huile), 

- afin de différer la consommation du produit mariné, il faut rendre inopérant ou éliminer les 
micro-organismes soit par un traitement thermique tels que la réfrigération ou la 
pasteurisation éventuellement combiné à un traitement avec un gaz bactériostatique (C02). 

Principe du marinage 
L'objectif principal du procédé est de réduire l'activité bactérienne responsable de l'altération 
du produit, 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. 

Mécanismes mis en jeu lors du marinage 
La conservation des produits marinés est imputable à l'action simultanée du sel et de l'acide 
organique, présents dans la solution concentrée, sur les micro-organismes du produit 
alimentaire. 
Afin de ralentir l'activité bactérienne, une acidification à des pH inférieurs à 4,5 permet 
d'éliminer les principaux germes pathogènes - Salmonella, Cl. perfringens, Cl. botulinum, 
Staphylococcus aureus -, les bactéries protéolytiques - Pseudomonas, Bacillus, Clostridium -
et les bactéries lactiques et acétiques (Knockaërt, 1989). Associée à l'effet du sel et à un 
stockage à +2-4°C, elle assure une conservation allant de un à plusieurs mois (Sainclivier, 
1985). 

L'effet du chlorure de sodium est principalement de réduire l'activité de l'eau dans la chair des 
produits, ce qui affecte le taux de croissance bactérien. L'addition de sel entraîne une 
plasmolyse plus ou moins importante des cellules; l'activité des enzymes est alors diminuée ou 
arrêtée. Au niveau de la texture, les ions sodium ont un « ~ffet de bouclier » et augmentent les 
interactions hydrophobes; la structure protéique se resserre, la capacité de rétention d'eau 
diminue et la fermeté augmente. 

L'effet principal de l'acidification à des pH de l'ordre de 4-4,5 est, au contraire, d'augmenter 
la tendreté de la chair de poisson. Elle est due à une protéolyse résultant de l'activation des 
cathepsines et à des répulsions électrostatiques entre chaînes protéiques entraînant la formation 
d'une structure ouverte qui augmente la capacité de rétention d'eau et donc diminue la fermeté 
du muscle. 
Le pH acide participe également à la flaveur typique des produits marinés. 
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Innovations dans le domaine du marinage 
• La législation européenne permet, depuis décembre 1996, l'emploi de nouveaux acides: 
différentes marinades peuvent donc être employées afin de moduler la saveur acide, conférant 
au produit des caractéristiques organoleptiques spécifiques. Les additifs tels que l'acide 
acétique et la glucono-delta-lactone (GDL) sont désormais autorisés purs (J.O. des 
communautés européennes, 19 décembre 1996); ils présentent un intérêt certain pour accélérer 
la cinétique de marinage. 

La GDL est un ester interne ou lactone de l'acide gluconique (cf. Annexe). Aqueuse, sa saveur 
est légèrement sucrée. Elle s'hydrolyse lentement en acide gluconique, présente une saveur 
« neutre », avec un léger arrière-goût de saveur acide. La GDL possède aussi un pouvoir 
acidifiant plus fort que celui de l'acide acétique - sans conférer cependant au produit le goût 
typiquement« aigre» de l'acétique - auquel s'ajoute un pouvoir antimicrobien et antioxydant. 

Lors du marinage, la GDL peut ainsi remplacer une partie de l'acide acétique, afin de réduire 
l' intensité de la saveur acide, piquante et aigre. La combinaison d'acide acétique et de GDL 
permet ainsi d' obtenir des produits marinés de meilleure saveur, dans lesquels la perception 
acide est moins marquée sans pour autant sacrifier les qualités de conservation (Labeil, 1981). 

• Le marinage traditionnel est un traitement en batch, où les lots de poissons sont immergés 
dans une saumure à 8°C, pendant plusieurs jours. Ce procédé s'avère difficilement contrôlable, 
et parfois peu uniforme. La qualité des solutions de marinage, d'autre part, est très difficile à 
garantir, notamment quant au risque de contamination microbienne. Le coût de stockage des 
produits pendant la production s' avère élevé puisque ceux-ci demeurent plusieurs jours dans le 
bac de marinage. 

Les travaux réalisés par le Cirad depuis plusieurs années a abouti au dépôt d'un brevet en 1996 
sur un procédé et un dispositif de DIT - déshydratation et/ou imprégnation par immersion- de 
produits alimentaires par douchage. 

Simple de mise en œuvre, ce procédé permet de traiter de grandes quantités de produits 
alimentaires tout en utilisant une quantité de solution aqueuse relativement faible par son 
recyclage. Le ruissellement de la solution sur toutes les faces du produit, grâce à la 
configuration particulière des claies, permet d'obtenir un traitement homogène. De plus, une 
couche de solution maintenue autour du produit par le fort débit de douchage optimise les 
transferts de matière (perte en eau et gains en solutés) entre le produit et la solution. Les temps 
de traitement étant relativement courts, le procédé de DII facilite l'adaptation des produits à 
des procédés de traitement qui peuvent comporter ultérieurement une opération de fumage. En 
outre, seul l'entraînement de la pompe de recirculation de la solution nécessite une 
consommation énergétique comparativement à la méthode traditionnelle. 
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4. MATERIELS ET METHODES 

4.1. Refroidissement par immersion en solution concentrée 
4.1.1. La matière première 

Présentation de la matière première 
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Les sardines (Sardina pilchardus) sont des petits poissons de l'espèce pélagique connus sous 
le nom générique de Clupéidès. 
La composition chimique du muscle de la sardine varie en fonction du stade de son 
développement, de la température de l'eau, du lieu de pêche et de la saison. La teneur en lipide 
de la sardine augmente avec la taille du corps, contrairement à l'humidité qui diminue. La 
valeur minimale de la teneur en lipide se situe entre février et avril, la plus haute en septembre
octobre. L'existence des deux saisons appelées respectivement maigre et grasse sont dues à 
des facteurs tels que le cycle de reproduction (mobilisation des graisses lors de la 
gamétogenèse) et la disponibilité en nourriture (Bandarra, 1997). Le changement de saison 
aura une influence non négligeable sur la durée de stockage du poisson: Nunes a ainsi observé 
que les sardines maigres ont un taux de dégradation généralement plus élevé que les grasses. 

Composition de la matière première 

Type d'expérience Essais préliminaires Sortie bateau 25/01/99 
Provenance poissonnerie Cabanes, Golfe du Lion 

centre commercial 
Carrefour 

Teneur en eau (65,38±0.57)% 77,4% 
Teneur en matière 6% 2,78% 
1grasse 
Teneur en sel (0,38±0,03)% (0,30±0,03)% 
pH 6,8 
point de congélation entre -l,5°C et -2°C 
poids individuel 30 à 40 g 15 à 35 g 

Préparation de la matière première 
- pour les essais préliminaires: transportées dans une glacière sous de la glace après leur achat, 

les sardines sont sorties 30 minutes avant les essais à température ambiante afin de les laisser 
s'équilibrer à une température de l 6°C (température de la sardine après sa capture sur les 
bateaux de pêche). 

- pour les expériences à bord du chalutier: des sardines vivantes sont prises dès leur sortie du 
filet lorsqu'elles sont à terre sur le pont du bateau afin d'obtenir une matière première 
homogène et de très bonne qualité. 

4.1.2. Préparation des solutions 

Les solutions de chlorure de sodium de concentrations variables sont préparées en mélangeant, 
à température ambiante, le soluté (sel de qualité commerciale) avec de l'eau jusqu 'à 
dissolution complète. 
Pour 6L de solution, 1380g de NaCJ sont introduits dans 6L d'eau dans le cas de la solution 
monophasique (saumure à 23%) et 1200g pour la solution biphasique (saumure à 20%). 
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Elles sont préparées la veille et conservées à -20°C pour la première et en chambre froide 
positive (10°C) pour le seconde. 

4.1.3. Dispositif expérimental de refroidissement par RCPI 

La saumure est refroidie à l'aide d'un groupe froid appelé cryostat Lauda RK20KS . Celui-ci 
comporte une cuve dans laquelle circule le fluide cryoporteur (eau glycolée) de façon à assurer 
le maintien de la température à la valeur de consigne ±0,2°C. Une cuve en inox secondaire, 
destinée à recevoir la saumure, et placée dans la cuve du cryostat; l'inox assure un bon 
transfert thermique entre le liquide réfrigérant et la saumure. En revanche, aucune circulation ni 
agitation n' est effectuée dans la cuve, et malgré la taille restreinte de cette cuve (L = 0,225 m; 1 
= 0,135m; h = 0,143m; volume total~ 4,3 L), un gradient de température croissant des bords 
vers le centre s'établit. Le schéma du dispositif expérimental du cryostat figure en annexe 1. 

L ' ensemble comprend: 
- un thermocouple (Pt 100) permettant de mesurer la température de la saumure 

(extérieure) et celle du fluide cryoporteur (intérieur). 
- un panier métallique en acier inox de 4 mm de maille à couvercle amovible qui permet une 

sortie rapide des sardines hors de la saumure, les temps de refroidissement étant très 
courts ( < 1 minute) . 

4.1. 4. Dispositif de suivi des transferts thermiques 

Chaque sardine destinée au suivi des transferts thermiques est munie de deux thermocouples 
(type T, de diamètre extérieur de 1 mm et de précision 0, 1°C) souples et isolés par une 
enveloppe au Kapton. L'un, appelé« thermocouple de surface», est placé juste sous la peau le 
long de la paroi dorsale, et l'autre désigné «thermocouple à coeur», est placé dans le muscle 
latéral près de l'arête centrale, au moyen d 'une aiguille sur une profondeur de 1,5 cm. 

Sur les profils thermiques, figure un troisième thermocouple permettant de mesurer la 
température du milieu d'immersion puis la température extérieur. 

On s'assure de la bonne fixation de ces thermocouples en les plaquant sur la sardine avec du fil 
de fer gainé et en colmatant l'endroit de la piqûre avec un gel de silicone pour éviter l' entrée de 
la saumure au niveau du thermocouple. 
La température est suivie en reliant les thermocouples à une centrale d ' acquisition de données 
(CR-10 KD Campbell) . La programmation de cette centrale permet l' enregistrement continu 
de la température toutes les secondes. 

Une fois l'équilibre thermique atteint, l'enregistrement au niveau de la centrale est arrêté. Les 
données sont ensuite transposées dans un programme informatique de conversion (sous P .C.) . 

4.2. Le marinage 
4.2.l. La matière première 

Présentation de la matière première 
Le marinage a été réalisé sur plusieurs types de poissons: harengs, sardines, saumons, thon et 
des crevettes. 
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La matière première est livrée: 
- sous forme de matière fraîche entière (sardines); 
- sous forme de matière fraîche entière éviscérée (saumon); 
- sous forme de filets congelés (harengs); 
- sous forme pelée et congelée ( albacore ); 
- sous forme de matière fraîche cuite (crevettes). 

Préparation de la matière première 
Les produits frais sont éviscérés et filetés (sardines). Les filets de saumon sont également pelés 
et coupés dans la partie centrale en lanière de 2 cm de largeur. 
Les produits congelés sont décongelés dans la chambre froide à 4°C pendant une nuit (thon) 
ou à température ambiante pendant 24h (harengs). 
A l'exception des crevettes, tous les filets sont rincés et essuyés avant traitement afin 
d'éliminer les souillures provenant des viscères, qui contiennent des micro-organismes et 
enzymes, pouvant accélèrer la dégradation des protéines. 

4.2.2. Préparation des solutions 

Pour chaque produit traité, deux types de solution de marinage sont utilisées: l'une à base 
d'acide acétique, la seconde soit à base de GDL soit à base d'un mélange mixte 
GDL/acétique. 

La solution est préparée dans des bidons en polyéthylène pour contact alimentaire. Dans 
environ 1 Okg d'eau froide, les quantités nécessaires en sel (de qualité alimentaire), acide 
acétique et/ou GDL - la concentration de la solution est caractéristique du produit - sont 
introduites. On complète ensuite avec de l'eau pour obtenir 30 kg de solution. La solution est 
mélangée afin de dissoudre l'ensemble des composés. Préparée de préférence la veille pour 
tenir compte de la cinétique de conversion du GDL en acide gluconique, elle est conservée en 
chambre froide positive ( 10°C) jusqu'à son utilisation. 

4. 2. 3. Protocole 

Les filets rincés et essuyés ainsi que les crevettes sont disposés sur des claies et douchés en 
pilote (cf Annexe 2) à 10°C (la solution suit un circuit fermé grâce à une pompe: après 
passage, elle est donc réutilisée sans être désinfectée d'où l'importance du rinçage des produits 
pour ne pas contaminer l'ensemble de la production par l'intermédiaire de la marinade) . 
Après un traitement de durée spécifique au produit, les produits sont rapidement rincés et 
essuyés à l'exception des crevettes. 
Un prélèvement est effectué pour les analyses de teneur en sel , teneur en eau et pH. 
Les filets sont conditionnés en sachet type « stomacher » sous azote et stockés à 4 °C. 
Le pilote est ensuite soigneusement nettoyé afin d'éliminer les dépôts de poisson et trace de la 
solution de marinage. 

4.3. Analyses de la qualité des produits 
Au commencement des études sur le projet PESCA, des conditions d'analyses précises ont été 
définies pour permettre l'obtention de résultats fiables (document interne). 
Pour la majorité des analyses, les échantillons sont préparés à partir de deux sardines minimum, 
fraîches ou traitées - dans le cas d'un produit congelé, il est introduit dans un sachet stomacher 
immergé dans de l'eau du robinet pendant 15 rnn pour le décongeler -, filetées. Les filets sont 
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ensuite broyés au robot ménager (moulinette) afin de mêler les petites arêtes à la chair et la 
peau. Ce type de broyage a été choisi afin d'effectuer les analyses sur un échantillon homogène 
et représentatif de l'ensemble du poisson. 

4. 3.1. Analyse de composition 

4. 3.1.1. Teneur en eau 

La teneur en eau, notée TE, est déterminée par pesée (prise d'essai de 8g) après dessiccation 
sous vide à 105°C jusqu'à masse constante (en général pendant 24 heures). La teneur en eau 
est exprimée en g pour lOOg d'échantillon (ou en% de matière initiale): 

TE = (me+ ffih)-(me +ms) 

(me +mh)-me 

avec me, la masse de la coupelle (g) à vide (après 24h à l'étuve); 
mh, la masse de la matière humide (g); 
ms, la masse de la matière sèche (g). 

En pesant l'échantillon avant et après traitement, on peut en déduire les résultats de perte en 
eau par rapport à la masse initiale : 

PE ~ 10{ TE(O)-TE(t{:~)] 

avec TE(t), la teneur en eau de l'aliment à l'instant t; 
m(t) la masse de l'aliment à l'instant t (g). 

4.3.1.2. Teneur en sel 

La teneur en sel, notée TS, est approximée par la détermination de la concentration des ions 
chlorures libres. La prise d'essai (0.5g) est pesée dans un bêcher auquel 50 ml d'acide nitrique 
à 0.3 N sont ajoutés. Le mélange est agité pendant deux heures, puis laissé au repos pendant 
une vingtaine d'heures. Un titrage potentiométrique est réalisé (chloromètre CORNING 926) 
sur cette solution. La gamme de mesure est de 20 à 500 mg Cr/litre de solution et la 
reproductibilité de ±3 mg Cr/litre d'ions chlorure. La concentration en NaCl de l'échantillon 
est ensuite calculée à partir de la concentration en ions chlorures. Le résultat est exprimé en g 
de NaCl pour 100 g d'échantillon (ou en% de matière initiale): 

TS 
1.648.104 * fd *V* L 

m 

avec fd, le facteur de dilution; 
V, le volume en ml d'acide nitrique; 
L, la lecture du chloruromètre; 
m, la masse en g de la prise d'essai. 
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En pesant l'échantillon avant et après traitement, on peut en déduire le gain en sel, GS : 

GS ~ 100 * [ TS(t) (;~)- TS(O)] 

avec TS (t), la teneur en sel de l'aliment à l'instant t; 
m(t), la masse de l'aliment à l'instant t (g). 

4.3.1.3. Teneur en matière grasse 
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L'extraction des lipides est réalisée au moyen d'un appareil de soxhlet (chauffage à reflux) 
avec l'hexane comme solvant. Pour le poisson frais, le broyât est d'abord préséché sous vide 
car une forte teneur en eau gêne l'extraction des lipides. La prise d'essai (1 Og) est pesée dans 
une cartouche d'extraction qui est fixée dans 1' appareil puis ajustée à la fiole contenant 
l'hexane (300 ml). L'ensemble est chauffé à reflux pendant 6 heures, la matière grasse de 
l'échantillon est ainsi entraînée dans le solvant. Le mélange solvant/extrait lipidique est ensuite 
évaporé sous vide, à une température ne dépassant pas 30°C et la matière grasse récupérée est 
pesée. 

Le résultat est exprimé en g de lipides pour 100 g d'échantillon (ou en% de matière initiale) : 

avec MG, la teneur en matière grasse de l'échantillon (g/lOOg); 
mbp, la masse du ballon plein (g); 
mbv, la masse du ballon vide (g); 
m, la masse de la prise d'essai (g). 

4.3.2. Analyses microbiologiques 

Elles reposent sur la détermination de la charge bactérienne contaminant le poisson tout au 
long de son traitement La Flore Aérobie Mésophile Totale (F AMT) rend compte de la 
contamination globale du produit comprenant la contamination initiale des poissons ou 
crustacés à la capture et la conduite de sa manutention. Elle permet de juger de l'évolution de 
l'état de fraîcheur du produit dans le cas où celui-ci est réfrigéré. La norme indique que le 
produit ne doit pas excéder une F AMT supérieure à 105 UFC/g sur des poissons tranchés et 
filetés. 

Le dénombrement des bactéries aérobies mésophiles totales est réalisé sur des milieux de 
culture stériles prêts à l'emploi de la marque Pétrifilm -Société 3M Santé- . Ce test est 
constitué d'un double feuillet perméable, optimisant ainsi la diffusion de 1' oxygène durant le 
développement des micro-organismes. 
Le film inférieur sert de support au milieu nutritif PCA (Plate Count Agar), et à un agent 
gélifiant. Le film supérieur est enduit d'un gel soluble à l'eau froide et d'un indicateur redox, le 
chlorure de triphényltétrazolium (TTC), pour faciliter la numération des colonies; celui-ci vire 
au rouge lors de sa réduction par les micro-organismes. De plus, il diffuse lentement et n'inhibe 
pas la croissance des germes. Les colonies apparaissent rouges et sont comptées après une 
incubation de 48 heures à 30-32°C. 
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La solution mère est obtenue par filtration d'une homogénéisation de deux sardines fraîches et 
entières dans 90 ml d'eau peptonée dans un stomacher. Les études PESCA précédentes ont 
montré que l'utilisation du produit entier permet de limiter sa contamination par des 
manipulations dues au filetage. Une congélation des sardines peut entraîner un stress d'une 
partie de la population bactérienne difficilement revivifiable ensuite lors des analyses. 
L'ensemencement est réalisé par dépôt de 1 ml de la suspension-mère ou d'une dilution 
décimale, au centre du film inférieur. Le film supérieur est alors rabattu et l'inoculum est 
réparti à l'aide d'un diffuseur plastique. L'eau contenue dans l'échantillon réhydrate les 
composants et forme entre les deux films, une gélose de 20 cm2

. Cette gélification s'obtient en 
2 minutes. 

Le nombre d'unités formatrices de colonies par gramme d'échantillon (UFC/g) est déterminé 
de la façon suivante : 

avec NUFc, le nombre d'unités formatrices de colonies/g d'échantillon; 
m, la masse de l'échantillon (g); 
D, la dilution à laquelle se fait la numération; 
N, le nombre totale de colonies comptées à une dilution donnée; 
n, le nombre de pétrifilms comptés à cette dilution. 

Les limites de confiance à 95% sont : IC95% 1.96 * JN d'après la loi de poisson 
Il 

Le résultat final s'exprime alors de la façon suivante : 

F AMT = NUFc ± IC9m * NUFc 

4. 3. 3. Analyses physico-chimiques et biochimiques 

4.3.3.1.Mesure du pH 

Le pH est déterminé à l'aide d'un pHmètre Bioblock Scientific 93313 avec affichage digital et 
compensation automatique de la température. Il se mesure avec cinq grammes de broyât de 
filet de poisson mis en suspension dans 50 ml d'eau distillée et agités pendant 2 minutes avant 
mesure du pH. 

4.3.3.2.Evaluation sensorielle 

L'analyse sensorielle permet une connaissance plus poussée des réactions des consommateurs . 
Ceci met en jeu l'examen de critères organoleptiques du produit, tels que l'aspect, la couleur, 
l'odeur, la flaveur (saveur, goût, arôme) et la texture. 

Bien que l'analyse sensorielle fasse appel aux sens humains et qu 'elle puisse être sujette à la 
fatigue ou aux erreurs, elle reste cependant irremplaçable comme estimation subjective de la 
qualité. Par conséquent, toute analyse sensorielle doit être menée en fonction des habitudes 
alimentaires, de l'acceptation par le consommateur et du marché potentiel auquel s'adresse le 
produit testé. 
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Il existe un barème de cotation fraîcheur établi par la Communauté Européenne, fondé sur des 
critères précis concernant l'aspect, l'état et l'odeur. Malgré cela, nous avons préféré choisir 
parmi eux les paramètres pour lesquels les pêcheurs et les mareyeurs accordent le plus 
d'importance lors de l'achat des sardines. Il s'agit des états: 

- de !'oeil: pupille et cornée; 
- de la peau: écaille, couleur; 
- des ouïes; 
- de la rigor mortis; 

aspect global. 

4.3.3.3.Indice k 

La mesure de l'indice k est actuellement l'une des méthodes biochimiques les mieux adaptées à 
l'évaluation de la fraîcheur du poisson. L'indice k est un indice de dégradation des nucléotides. 
Après la mort, l' ATP est rapidement converti en ADP, puis AMP, puis inosine monophosphate 
(IMP), composé lui-même dégradé, mais plus lentement, en inosine et hypoxanthine. 
L'indice k est défini par la formule suivante: 

· d" k (o/ ) _ [inosine] + [hypoxanthine] 1n 1ce /o - ~~~~~~~~~~~~'--~~~~~~~~~~ 

[ATP] + [ADP] + [AMP] + [IMP] + [inosine] + [hypoxanthine] 

Plus la valeur de l'indice k est élevée, plus le poisson est dégradé. Cependant, il semble que 
l'indice k diffère légèrement d'une espèce de poisson à l'autre. 

La mesure la plus fiable de l'indice k repose sur une méthode chromatographique, relativement 
Jourde à mettre en oeuvre. La société Diffchamb a mis au point un kit d'analyse rapide basée 
sur des réactions enzymatiques, permettant l'évaluation de l'indice ken moins de 15 minutes. 
Cette méthode a été utilisée pour toutes nos analyses. 

Pour grouper les mesures de l'indice k, deux sardines sont congelées après une durée 
déterminée d'entreposage en chambre froide. Après décongélation des échantillons, 0,3 à 0,4 
g de muscles dorsaux sont prélevés et broyés dans 5 mL de solution d'extraction. Une 
bandelette est trempée dans le substrat filtré puis mise à l'abri de la lumière pendant 10 
minutes. La lecture s'effectue immédiatement après cette attente par comparaison de la couleur 
des pastilles à un abaque. 

4.3.3.4. Teneur en histamine 

L'histamine provient de l'histidine sous l'action d'enzymes tissulaires ou microbiennes. Elle se 
forme dans la chair de poissons à partir de certains pigments (hémoglobine, myoglobine, 
cytochromme C) par l'action de l'histidine décarboxylase. Cependant, elle est surtout produite 
par une bactérie, la Proteus morganii (El Marrakchi, Sainclivier). 
Si la dose toxique de 10 à 1 OOmg/kg est atteinte, quelques minutes à 2 heures après ! 'ingestion 
de poisson contenant de l'histamine suffisent avant l'apparition de troubles vasomoteurs, 
digestifs et pseudoallergiques. Ces troubles ont principalement lieu lors de l'ingestion de thons, 
de maquereaux, de harengs ou de sardines contaminés. L'histamine n'étant détruite par aucun 
traitement industriel, le seul moyen d'éviter l'apparition de ces troubles est de contrôler le 
poisson mis sur le marché, ce qui aboutit à la réglementation de la teneur en histamine. 
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La directive 91/493/CEE indique que pour contrôler la teneur en histamine d'un lot de 
Scombridae ou de Clupeidae, 9 échantillons prélevés sur chaque lot doivent remplir les 
conditions suivantes : 

- la teneur moyenne des 9 échantillons ne doit pas dépasser 1 OO ppm, 
- 2 échantillons peuvent avoir une teneur en histamine comprise entre 1 OO ppm et 200 

ppm, 
- aucun échantillon ne doit avoir une teneur supérieure ou égale à 200 ppm. 

L'analyse quantitative de l'histamine de nos échantillons a été évaluée à l'aide du kit 
TRANSIA ® de détection immunoenzymatique par compétition, proposé par Diftèhamb. La 
densité optique des échantillons, mesurée à 450 nm à l'aide d'un spectrophotomètre, est 
comparée à celles obtenues pour une gamme étalon de solutions d'histamine comportant les 
concentrations suivantes: 0, 25, 50, 1 OO, 200 ppm. 

4.3.3.5.Dosage de l'ABVT 

Ce dosage (Conway, 1968) est basé sur l'extraction des bases azotées volatiles par une 
solution d'acide trichloroacétique, puis le déplacement de ces bases par du carbonate de 
potassium, leur absorption par de l'acide borique et enfin leur dosage par de l'acide 
chlorhydrique après 2 heures d'incubation à 37°C. Le matériel utilisé pour ce test est la cellule 
standard de Conway, constituée d'une cellule circulaire en verre, de diamètre extérieur de 
67 mm et de hauteur de 10 mm, et renfermant en son centre une petite cellule circulaire de 
diamètre extérieur de 40 mm et de hauteur de 5 mm. 

L' ABVT du poisson est déterminé par le volume versé de Hel sachant que 1 ml de HCl O,OlN 
correspond à 0,14 mg d'azote. Il est exprimé en mg d'azote/100 g de broyât de poisson. 

L'azote basique volatil total (ABVT) est un critère très utilisé pour l'évaluation de la qualité du 
poisson. Selon la CNERNA, les critères impératifs sont des valeurs d' ABVT inférieures à 28 
au niveau grossiste, et 35 au niveau détail (Guiraud, 1998). 

4.3.3.6.La capacité de rétention en eau 

La capacité de rétention en eau (CRE) est un autre moyen d'évaluer l'altération de la qualité 
sensorielle et plus particulièrement de la texture du poisson. En effet, l'augmentation de la 
quantité d'exsudat (soit une diminution de la CRE) résulte des dommages causés par la 
dénaturation des protéines myofibrillaires (réduction de la quantité d'eau restant liée). Si la 
chair perd une partie de sa CRE, elle s'assèche et perd donc de sa succulence (Sainclivier, 
1993). 

La CRE peut se définir comme le rapport entre la masse d'eau résiduelle et la masse d'eau 
initiale de la chair du poisson. Pour la déterminer, un protocole a été mis au point par Maria 
Cameiro et Thierry Goli (CIRAD-AMIS, P AA). 

Deux disques d'absorbant, une grille en plastique et 7 g de filet de poisson broyé (Mi) 
d'humidité initiale connue (Hi) sont introduits successivement dans un pot à centrifugation 
Beckman de diamètre 6 cm. Il est centrifugé 10 mn à 4500 rpm pour obtenir un exsudat 
recueilli par l'absorbant. La teneur en eau finale (Hf) du broyât et de l'absorbant sont à 
nouveau déterminés. 
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La formule suivante permet de calculer la CRE: 

Masse d'eau initiale - Masse d'eau exsudée 
CRE= 

Masse d'eau initiale 

Une vérification du résultat est possible par le calcul suivant: 

Mfd + Mhuile +Masse d'eau exsudée= Mi 

avec Masse d'eau initiale= Mi* Hi 
Masse d'eau exsudée= Mah - Mas 
Mhuile = Mas - M~ 
Mad, la masse de l'absorbant déshydraté en g, 
Mah, la masse de l'absorbant humide après centrifugation en g, 
Mas, la masse de l'absorbant sec après centrifugation en g, 
Mfd, la masse de poisson sec après centrifugation en g. 
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5. ESSAIS PRELIMINAIRES 

5.1. Etude de l'influence du refroidissement par immersion en 
saumure sur la qualité de la sardine · 

L'objectif des essais effectués au cours du mois de septembre est de confirmer les résultats de 
RCPI obtenus en juillet et août derniers dans le cadre de PESCA, et d'essayer de déterminer 
l'origine de la dégradation de l'aspect de la sardine lors d'un traitement en saumure: cette 
dégradation est-elle le résultat de phénomène thermique ou osmotique? 

Pour cela, les expériences ont été faites en deux parties distinctes compte tenu de la qualité des 
poissons achetés à la poissonnerie Cabanes (17/09/98) de Montpellier: leur aspect extérieur 
(yeux et ouïes très rouges, absence totale d'écaille) ne permettait pas d'effectuer un suivi de la 
qualité visuelle sur plusieurs jours après traitement. 
Des cinétiques thermiques et l'étude de l'imprégnation en sel ont été réalisées dans un premier 
temps avec ces poissons. Puis, sur des sardines fraîches obtenues à la criée de Sète (22/09/98), 
l'évolution de leur qualité sensorielle a été suivie sur trois jours après un traitement en saumure 
à23%. 

5. 1.1. Refroidissement par immersion en saumure sans congélation 

5.1.1.1.Cinétique thermique 

Les cinétiques thermiques sont effectuées dans une solution de NaCl à 23%, p/p (valeur proche 
de la saturation) refroidie à -10°C et -20°C. Une seule concentration de saumure a été choisie 
pour cette expérimentation car des essais préalables ont montré que le comportement 
thermique des sardines ne dépendait ni de la concentration en sel, ni de la présence de glucose 
dans la solution (Edgardo Spiazzi, 1997). 

Les courbes représentant les suivis thermiques sont données en annexe 3, ainsi qu'un tableau 
présentant divers paramètres extraits de ces cinétiques. 

Graphique 1 et 2 : Température au cœur des sardines atteinte après divers durées 
d'immersion dans une saumure à 23 %, refroidie à -10°C et -20°C. 
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t1 température atteinte à cœur à la fin de l'immersion 
t2 température atteinte à cœur après S minutes d'entreposage dans une glacière à 10°C 
Pour atteindre une température de S°C à cœur, le temps nécessaire d' immersion semble être: 

· 2 rnn pour une saumure (23%) à -10°C; 
· un peu plus d'une minute pour une saumure eutectique. 

Les autres durées d' immersion sont insuffisantes ou trop longues pour obtenir un 
refroidissement des sardines satisfaisant. Pour 3 minutes d'immersion à -10°C, la température 
minimale atteinte à coeur est de -0,2S 0 C: température très proche de celle de la congélation de 
la sardine fraîche. 

Ces résultats confirment bien ceux obtenus par S.Renaux au mois de juillet et août 1998. Il 
serait nécessaire d'essayer des durées d' immersion un peu plus longues pour atteindre S°C au 
coeur de sardines immergées dans une saumure à -20°C. 

5.1.1. 2. Qualité sensorielle 

L'objectif de cet essai est de déterminer l'origine de la dégradation visuelle des sardines 
(thermique ou osmotique) après leur traitement en saumure. 

Pour cela, deux lots de trois sardines sont immergés dans une saumure saturée en sel (23%) à 
-10°C et -20°C pour des durées d' immersion variables. Après chaque durée d' immersion, trois 
types de rinçage (immersion rapide du poisson dans un bain d'eau courante à 10°C) ont été 
effectués: 

- non rincé (NR); 
- rincé immédiatement après immersion (Ri); 
- rincé S rnn après l'immersion (RS '). 

Les sardines traitées ainsi que six témoins (T) sont conservés à 3 °C. 
Les pupilles et la cornée de chaque sardine sont ensuite suivis après les essais (JO), le 
lendemain (JI) et au bout de deux jours (J2). 

Un récapitulatif des résultats se trouve en annexe 4. 

La représentation en histogramme suivante permet d'analyser plus facilement l' influence du 
rinçage après traitement. Un bâton représente un type de rinçage toutes conditions confondues 
(température de saumure et durée d' immersion). 
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Graphique 3: Influence du rinçage après une immersion en saumure à 23% sur la pupille de 
sardines durant deux jours d'entreposage à 3°C 
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Graphique 4: Influence du rinçage après une immersion en saumure à 23% sur la cornée de 
sardines durant deux jours d'entreposage à 3°C 
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Cette expérience permet de mettre en évidence l'effet néfaste du traitement sur la qualité 
organoleptique du poisson. En effet, au cours des trois jours d'entreposage, les sardines 
témoins conservent des pupilles noires et une cornée normale contrairement à celles ayant subi 
un refroidissement par immersion dans la saumure. Toutefois, il faut noter la réversibilité du 
blanchissement de la pupille, mais seulement après deux jours, pour les produits rincés . 
Toutefois, un rinçage après immersion semble freiner cette dégradation. 

A JO, alors que 40% des sardines non rincées ont les pupilles blanches (les 60% restant sont 
grises), les poissons rincés les ont majoritairement grises et quelques unes sont même noires. A 
Jl, la plupart des sardines ont des pupilles gris-noires. A J2, elles ont toutes retrouvées leurs 
pupilles noires. Le rinçage semble donc empêcher un début de congélation. 
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En ce qui concerne la cornée, des résultats similaires sont observables. Les sardines rincées 
gardent plus longtemps une cornée normale alors que les non rincées ont rapidement les yeux 
très rouges. Ainsi, à J2, les yeux des sardines rincées immédiatement sont pour 30% normaux, 
20% seulement d'entre eux sont très rouges contre 80% pour les non rincées. 

Manifestement, un rinçage après immersion semble indispensable pour freiner l'altération 
visuelle du poisson. Un rinçage immédiat reste, semble-t-il, plus bénéfique qu'un rinçage 
différé ( 5 minutes après immersion). En effet, bien qu'une équivalence des produits 
s'observent à JO, une importante différence apparaît dès le lendemain: plus de 50% des« R5' » 
ont une cornée rouge contre moins de 15% pour les « Ri ». On peut donc penser que la 
dégradation est imputable à un début de congélation de la surface de la sardine. 

Alors que les histogrammes permettent de souligner l' importance du rinçage immédiat, le 
tableau fourni en annexe 4 montre que les meilleurs résultats parmi les « rincées 
immédiatement » sont obtenus pour les sardines immergées: 

- 2 minutes dans une saumure (23%) à-10°C, 
- 40 secondes dans une saumure (23%) à -20°C. 

5.1.1.3. Teneur en histamine 

L'analyse quantitative de l'histamine a été effectuée sur des sardines témoins congelées après 
sept jours de stockage à 3°C, à l'aide d'un test immunoenzymatique par compétition proposé 
par Diffchamb. La densité optique est comparée à celle obtenue par une gamme étalon de 
solutions d'histamine. La DO est normalement mesurée à 450 nm. Cependant le lecteur de 
microplaque ne possédant pas le filtre correspondant, la lecture a été faite pour une longueur 
d'onde de 405 nm. La teneur, évaluée à 22,5 ppm, est à prendre avec une marge d'erreur 
potentielle. 
Peu d'histamine s'est formée au bout de ces sept jours: l' entreposage à 3°C inhibe bien la 
croissance microbienne dans les sardines (C. Mouquet, 1997). 
La valeur faible de ce taux doit être également lié à la très belle qualité initiale des sardines et à 
une application parfaite de la chaîne du froid . 

5.1.1.4.Fresh test 

La mesure de l'indice k est évalué sur les sardines témoins congelées après sept jours de 
stockage à 3°C. 
La valeur de l'indice k mesurée est de 29, valeur cohérente avec la teneur en histamine évaluée 
précédemment. 

5.1.1.5.ABVT 

Nous avons essayé de déterminer si le dosage de l' ABVT était un bon indicateur pour évaluer 
la fraîcheur des sardines. Pour cela, il a été effectué sur des sardines fraîches congelées le jour 
de leur achat et des sardines témoins congelées après sept jours de stockage à 3 °C. 
Lors du dosage, seul 0,01 ml d'ammoniac ont suffit pour que la solution vire au rose dans les 
deux cas. Malgré la différence incontestable de fraîcheur (visuelle et odorante) entre les deux 
lots, ce test n'est donc pas assez fiable et représentatif du phénomène autolytique et de la 
dégradation bactérienne. Ce résultat confirme les travaux d'auteurs (Sainclivier, 1983; Malle, 
1992; Jouve, 1993; Guiraud, 1998): l' ABVT a peu de signification chez les poissons gras. 
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5. J. 2. Refroidissement avec congélation 

5.1. 2.1. Cinétique thermique 

Le suivi thermique est effectué dans une saumure eutectique (23%, -20°C). 
Un lot de trois sardines, équilibrées à température ambiante (soit 19 à 21 °C), est immergé 
pendant 3 0 minutes dans la solution concentrée en sel, durée nécessaire pour atteindre 
l' équilibre thermique. La cinétique obtenue se trouve ci-dessous. 

Sv•••""" ...... " .. ' ,,. ~ co .. .,.,4,,o" ' " ,, ....,.,, , Ill' .. 1o·c1 

n r---------··-·--. ····-··. --------·- ---- - .. ·- ··-· --
' 

5.1.2.2.lmprégnation en sel 

L'imprégnation en sel a été étudiée à partir de trois lots de trois sardines (provenant de la 
poissonnerie Cabanes) ayant subit des traitements différents dans une saumure eutectique 
(23%, -20°c) . 

Lot 1 et 2: 30 mn d' immersion, durée nécessaire pour atteindre l'équilibre thermique; 
Lot 3: immersion de 2h; congélation de la sardine. 

Après traitement, les sardines sont soit directement mises dans des sacs stomacher, soit 
immédiatement rincées avant d'être entreposées dans une glacière à 10°C. Le rinçage consiste 
en une immersion rapide du poisson dans un bain d' eau (du robinet) à 10°C. L'eau a été 
changée au cours des essais par crainte de l'augmentation en sel apportée par les rinçages 
successifs des poissons. 
Les résultats sont résumés dans le tableau 1. 

Lot 

1 

2 

3 

Tableau 1 : influence du temps d' immersion et du rinçage 
sur l'imprégnation en sel des sardines 

Type de rinçage Teneur en sel Teneur en eau 
(g pour 1 OOg de produit) (pourcentage) 

rincée immédiatement 0,58±0,06 64,49±0,62 
après 30 mn 

d'immersion 
non rincée après 30 mn 1,21 ±0,31 67,02±0,35 

d'immersion 
non rincée après 2h 1, 16±0,27 65,81 ±0,32 

d'immersion 
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Le rinçage a un effet non négligeable sur la teneur en sel de sardine traitée par immersion. En 
effet, le lot 2 qui n'en a subit aucun après son immersion possède une teneur deux fois plus 
importante que le produit rincé (lot 1). 
Toutefois, quelque soit la durée d'immersion: 30 minutes ou 2 heures, la teneur en sel ne varie 
que très peu. La peau semble donc être un obstacle à l'imprégnation en sel de la chair du 
poisson: la peau congèle avant que le sel ne pénètre dans la sardine. 
La plus grande partie du sel se trouve donc à la surface du poisson. 

Le rinçage après congélation peut-être utilisé pour des sardines n'ayant pas besoin d'être 
valorisées dans leur utilisation future comme la mise en conserve ou le marinage. En effet, ces 
deux techniques nécessitent de rajouter du sel dans leur processus. 

5.1.3. Conclusion 

Les essais de juillet et août 1998 ont montré que sur un plan sanitaire un traitement de 40 
secondes en saumure (23%) à -20°C apporte des résultats efficaces. 

Les essais effectués au mois de septembre en laboratoire mettent clairement en évidence la 
dégradation de la qualité visuelle des sardines entraînée par les traitements; impact que ne 
connaissent pas les sardines témoins. 
Parmi tous les cas testés, la meilleure efficacité thermique est obtenue pour un traitement de 
deux minutes dans une saumure (23%) à -10°C. Un rinçage immédiat après l'immersion 
atténue la dégradation en stoppant le début de congélation de la surface du poisson. 
Compte tenu de l'importance actuelle de l'évaluation visuelle de la qualité, le traitement en 
saumure n'est pas envisageable en l'état actuel de nos connaissances. 

5.2. Etude de /'imprégnation en sel et de la perte en eau des sardines 
lors de la congélation par immersion 

Au cours de ces essais, nous avons essayé de déterminer l'influence de la composition de la 
saumure sur la perte en eau et le gain en sel de sardines traitées par RCPI. 
Pour cela, des sardines sont immergées à -20°C dans deux types de solutions binaires 
(NaCl-eau): 

- monophasique : le mélange reste liquide à cette température, 
- biphasique : le mélange est liquide mais comporte la présence de cristaux. 

Les solutions ternaires et binaires à base de saccharose ne sont pas retenues pour l'étude 
puisque la présence de sucre n'intervient pas directement dans une diminution de 
l'imprégnation en sel du produit (T. Lucas). 
Pour des durées d'immersion variables, les teneurs en eau et en sel sont mesurées. 

5.2.l. Protocole 

Les sardines fraîches, rincées et essuyées, sont immergées pendant 30 mn, lh, 2h, 3h et 6h 
dans chacune des saumures. Ces dernières sont agitées par un mouvement de va et vient 
vertical du panier, pour homogénéiser leur température. 
Afin de diminuer la durée de l'essai, pendant qu'un lot facilement reconnaissable (ex: entourer 
les sardines par un fil de couleur) se trouve dans le panier, on immerge simultanément et 
successivement les autres lots. 
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A la sortie du bain, les sardines sont rincées, essuyées, pesées et décongelées afin de 
déterminer immédiatement l'imprégnation en sel et la perte en eau. 

5. 2. 2. Analyse des résultats 

Valeurs numériques 

Saumure Durée Teneur en Perte en eau Teneur en sel Gain en sel 
d'immersion eau 

--- --- 68.38±0.40 --- 0.37±0.01 ---
30 mn 70.31±0.47 -2.42±0.47 0.54±0.01 0.16±0.01 

1h 66.50±0.62 1.07±0.63 0.58±0.01 0.21±0.03 
monophasiqu 2h 68.25±0.19 -1.19±0.19 0.69±0.03 0.33±0.03 

e 
3h 68.59±0.03 -1.52±0.03 0.82±0.07 0.46±0.07 
6h 67.41±0.85 -0.20±0.87 0.78±0.07 0.42±0.08 

30 mn 68.89±0.59 -1.16±0.59 0.53±0.02 0.16±0.02 
1h 67.52±0.86 0.31±0.87 0.56±0.05 0.19±0.05 

biphasique 2h 66.78±0.90 0.64±0.92 0.57±0.08 0.20±0.08 
3h 66.66±0.62 0.78±0.62 0.56±0.08 0.20±0.06 
6h 65.76±0.35 1.79±0.35 0.62±0.06 0.25±0.06 

L ' analyse porte sur la perte en eau et le gain en sel car ce sont des valeurs indépendantes 
contrairement aux teneurs. 

5.2.2.1.Perte en eau 

Alors que l' on s' attend à observer une perte en eau des produits quelque soit la solution 
d' immersion, il semble qu'il y ait un gain en eau pour les sardines traitées dans une solution 
monophasique. 
Pour le lot traité en biphasique, plus la durée de l'immersion est longue, plus la perte en eau est 
importante. Toutefois, il est difficile d' interpréter ces résultats compte tenu de l' importance des 
écarts type obtenus pour chaque point (il est supérieur à la moyenne des échantillons). C'est 
pour cette raison qu ' aucune représentation graphique des résultats n'a pas été faite: compte 
tenu des écarts type, il est difficile de tracer une courbe. Deux hypothèses permettent 
d' expliquer ce phénomène: 

- un effet de l' essuyage, qui selon son «intensité» absorberai une quantité plus ou 
moins importante de l'eau de rinçage et influencerai ainsi ).e résultat des analyses ou un broyat 
peu homogène; 

- une incertitude sur la pesée. 

N 'ayant pas d' évolution significative de la perte en eau, on ne peut conclure à partir de ces 
résultats. 
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5. 2. 2. 2. Gain en sel 

Le graphique suivant montre l' évolution de l' imprégnation en sel des sardines en fonction de 
leur durée d' immersion dans les différentes saumures: 
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Plus la durée d' immersion est importante, plus le produit s' imprègne de sel. Toutefois, pour 
chaque type de solution, des variations de pente non négligeables s'observent. 
Au cours de la première demi heure, la pente élevée et identique obtenus dans les deux cas 
signifie une vitesse d' imprégnation en sel rapide du produit. 

Pour la solution monophasique, entre 30 mn et 3 heures, la pente diminue légèrement mais la 
vitesse d' imprégnation reste importante avant de s'atténuer, voire s'annuler au delà de cette 
durée d' immersion. 

Par contre, à partir de 30 minutes d' immersion, la pente reste relativement faible et stable pour 
un produit immergé en solution biphasique. 

Comme la peau et les tissus ne congèlent pas dès le début de l'immersion, des échanges de 
matières s'établissent laissant pénétrer le sel, d'où la vitesse importante d' imprégnation. Puis, 
le phénomène de congélation se produisant progressivement, il forme petit à petit un obstacle 
au passage du sel d'où la ralentissement de l' imprégnation. 

Cette méthode ne présente pas d'handicap puisque le gain en sel reste, en moyenne, assez 
faible. Il est plus important dans le cas d'une immersion en solution monophasique. 
L'utilisation d'une solution biphasique semble limiter davantage l' imprégnation en sel. Cette 
saumure à 20% pourrait être un bon moyen pour refroidir et congeler des sardines dont 
l'ojectif serait la vente au frais, moyennant une modification des pratiques d'évaluation visuelle 
de la qualité. Les sardines pourraient ainsi séjourner à bord dans des bacs de saumure à -20°C 
pendant plusieurs heures. 
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6. RESULTATS ET DISCUSSION 

6. 1. Le flash-refroidissement par immersion 

L'étude a été effectuée à partir de lots prélevés sur chalutier lors de la sortie du 25/01/99 
(cf annexe 6). 
L' objectif est de soumettre un lot de sardines homogène (catégorie A) de prélèvement à quatre 
traitements différents, afin d'évaluer l' impact sur la qualité: 

Lot A Sardines non refroidies à bord 

LotB Sardines refroidies 40 secondes par immersion dans une saumure 
saturée en sel (23%) à -19°C mais non rincées après traitement 

Lote Sardines refroidies 40 secondes par immersion dans une saumure 
saturée en sel (23%) à -19°C et immédiatement rincées après 
traitement 

LotD Sardines refroidies sous glace 

6.1.J. Impact sur la qualité microbiologique 

La flore aérobie mésophile totale a été dénombré à Jl , 14 et J7 sur Pétrifilm en utilisant comme 
solution mère deux sardines broyées dans 90 mL d'eau peptonée. Malheureusement, les 
lectures de 14 se sont avérées impossibles à cause d'une liquéfaction restée inexpliquée du 
milieu de culture (résultats en annexe 7). Ce résultat s' est déjà produit par le passé dans les 
études PESCA. 
Un suivi bactériologique complet des lots a également été réalisé par un laboratoire d'analyse 
extérieur à JO, Jl , 14 et J7 (résultats en annexe 7) afin de conforter nos résultats de flore totale 
et de détecter des flores spécifiques pouvant être à l'origine de forme particulières de 
dégradation des sardines et notamment de 1 ' accumulation d'histamine (type Proteus). Il est 
nécessaire de noter que leur dénombrement a été effectué sur une seule sardine à JO et J1 puis 
sur deux pour les suivants, sur notre indication. 
L'évolution de la flore totale de chacun des lots est représentée à partir des valeurs obtenues 
par le laboratoire dans le graphique ci-après. 
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En comparaison avec les résultats obtenus sur Pétrifilm à J1, des valeurs dix fois moins 
importantes sont obtenus pour les lots~ B et Cet dix fois plus élevées pour le lot D . A J7, les 
valeurs sont très proches. 

Une évolution similaire s'observe pour les trois lots ayant subit un refroidissement. Seul le lot 
~ non refroidi à bord, voit un accroissement de sa flore plus rapide le rendant 
«inconsommable» à J3 contre J5 et J6 pour les autres lots selon les références réglementaires 
AM du 21/12/79 (<105 UFC/g). Néanmoins, nos analyses sont faites sur poisson entier donc 
avec viscères alors que la norme s'applique aux filets: il faut relativiser cette limite de 3 jours. 
Après 7 jours d'entreposage, il n'y a pas de différence significative entre les 4 lots de sardines 
dont la charge bactérienne n'atteint pas 106 UFC/g. 

On constate donc que quelque soit le traitement de refroidissement employé à bord, la qualité 
bactériologique reste satisfaisante jusqu'à 6 jours moyennant un entreposage à une température 
de 2,5°C. Le lot non refroidi présente quant à lui une flore totale en surnombre par rapport aux 
autres lots dès le 3ème jour. 

L'analyse complète de la flore n'a pas mis en évidence la présence de flores pathogènes telles 
que les Salmonella, d'E.coli, de Pseudomonas ou encore de Proteus. L'absence de Bacillus ne 
permet pas d'expliquer la liquéfaction des pétrifilms imputable en principe à la prolifération de 
ces germes. Toutefois, de nombreuses Anaerobies sulfita-réductrice ont été détectées sur 
chacun des lots dès JO. Ceci n'a rien d'étonnant, les dénombrements ayant été pratiqués sur des 
sardines entières. Ces ASR proviennent vraisemblablement des viscères du poisson. 

6.1. 2. Impact sur l'évaluation sensorielle 

·ce paramètre est prépondérant dans cette étude, car il faut rappeler que l'achat de poisson par 
les professionnels se base principalement sur ce critère. 
Le suivi visuel a été réalisé chaque jour sur trois sardines de chaque lot. 

6.1.2.1.Evolution de la pupille 

L'histogramme suivant permet de mettre en évidence l'évolution des pupilles des sardines par 
traitement au cours de leur entreposage. 
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A JO, les trois lots ayant subit un refroidissement quel qu'il soit ont les pupilles grises, 
indiquant un début de congélation. Cependant, 30% des sardines du lot C conservent des 
pupilles noires: le rinçage atténue la congélation partielle de la surface des sardines. 
A Jl, seule les sardines du lot B conservent les yeux gris . 
La réversibilité du phénomène de blanchissement de la pupille est donc confirmée par cet essai . 

6.1.2.2.Evolution de la cornée 

L'histogramme ci-dessous permet de visualiser l'évolution du changement des cornées des 
sardines au cours de leur entreposage réfrigéré: 

Suivi de la cornée 

100% - - - - - - - - -- ,__ - -
Ill 
c: ,.._ :c 80% ... 
IV ,. 
(1) 

' ... + .. + Ill 00% 'O DNormal 
Ill ,_ 

"" - ~ 

c:n DRosé IV 40% 
u'. ë :H ,_ ,_ 

•Rouge Ill 
(,) ... 20% ::i 

1 I ~ 
>--

1 0 .,, c. 
0% ~ ·- ·- - - · ~ ~ ·~ : 4 

JO J1 J2 J3 J4 JO J1 J2 J3 J4 JO J1 J2 J3 J4 JO J1 J2 J3 J4 
A B c D 

Type de traitement 

A JO, seules les sardines non refroidies conservent un tour de l'œil normal. Respectivement 15 
.et 3 0% des lots C et D ont les yeux rosés contre 100% pour le lot B. 
A Jl , tous les yeux du lot B sont rouges: il semble que la décongélation des sardines implique 
un rougissement des yeux, or c'est un des signes de dégradation retenu dans le barème de 
cotation fraîcheur. Les yeux de certaines sardines du lot C commencent à rougir; les lots A et 
D conservent leur état initial. 
Au delà de J2, le lot A continue à se distinguer des autres, bien que le lot B n'ait que des yeux 
rosés à J3 et J4. 
A partir de J4, la dégradation des yeux de l' ensemble des lots est constatée. 

6.1. 2. 3.Aspect de la peau 

Le lot A conserve un aspect général brillant jusqu' à J2. Passé cette limite, les sardines prennent 
une couleur brune en partie parce qu'elles baignent dans un mucus trouble. 
Le lot D a un aspect brillant à JO mais devient brun à J1: le contact de la glace affecte donc 
bien l'aspect du poisson (Dahl, 1915). 
Les sardines du lot B sont brunes dès JO. L'immersion dans le bain de saumure à -20°C semble 
provoquer une brûlure de la peau qui entraîne un brunissement rapide, effet pouvant être 
atténué par le rinçage après traitement comme le montre le lot C, brun à partir de J1 . 

L'aspect brillant de la sardine et la présence des écailles sont à mettre en parallèle. En effet, 
seules les sardines du lot A conservent leurs écailles: les solutions de refroidissement et la glace 
fondue entraîne donc un « pelage ». On a ici confirmation du bien fondé du grief des pêcheurs 
vis à vis du glaçage (à forte proportion) de glace ou de l' eau de mer baillée: l'effet abrasif sur 
la peau. 
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6.1.2.4.Les ouïes 

Elles sont normales pour les lots A et D à JO. Par contre, le traitement par RCPI avec ou sans 
rinçage entraîne leur brunissement. 
A partir de JI , les ouïes de tous les lots sont rouges . 

6.1.2.5.La rigor mortis 

A JO, toutes les sardines sont en rigor mortis au moment de l' évaluation: elles sont dures puis 
deviennent molles à JI ; excepté le lot A qui s' amollit à partir de J3 . 
Le refroidissement semble donc accélérer la résolution de la phase de rigor mortis, observation 
contredisant les travaux de Sainclivier (1983) à savoir que la durée et l' intensité de la rigor 
mortis chez la sardine s'accroissaient avec l'abaissement de la température des tissus: 
50 heures sous glace contre 30 minutes à 4 heures à 25°C. 

6.1. 2. 6. Conclusion 

Selon l'aspect général des sardines et surtout celui des yeux, une note d'appréciation générale 
a été donnée. Elle a permis d'effectuer un classement: 
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L'évaluation sensorielle permet de fixer la limite de conservation à J5 , quel que soit le procédé 
de refroidissement employé. 
Malgré les meilleures précautions mises en oeuvre, il semble que le refroidissement immédiat 
par contact avec un matériaux réfrigérant (saumure, glace) après capture des sardines entraîne 
des modifications de l' aspect de la sardine. Ces modifications sont préjudiciables à la qualité 
visuelle, ou tout au moins à l' appréciation de la qualité par les pêcheurs, les mareyeurs, et 
toutes les personnes de la filière pour la vente en frais . 
La bonne évolution du lot non refroidi peut s'expliquer avec les conditions climatiques. 
Contrairement aux travaux réalisés en été par S. Renaux, la sortie bateau a été faite au mois de 
janvier, la température extérieure est donc plus faible : l 3°C au lieu de 25°C. Le changement 
radical de ce lot entre J3 et 14 nous permet d' établir une corrélation entre la flore totale et son 
aspect puisqu ' il présente une flore plus importante que les autres lots à partir de ce moment. 

6.1. 3. Analyses biochimiques 

6.1.3.1.lndice k 

L' indice ka été déterminé sur des sardines congelées au cours de leur entreposage en froid à 
JI , 14 et J7. Pour obtenir une valeur suffisamment représentative des lots, les muscles dorsaux 
proviennent de deux sardines distinctes. 
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Les évolutions au cours du stockage des indices k mesurés sont présentés sur le graphique 
suivant. 

Evolution de l'indice K lors de l'entreposage à 2,5°C 
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Les lots se différencient peu entre eux car les indices k restent très proches. Contrairement aux 
résultats obtenus lors de travaux précédents, le lot non refroidi à bord (lot A) n'évolue plus 
aussi rapidement que les autres. Alors qu ' il atteint un indice de 29 en sept jours pour cette 
étude, il prenait une valeur de 30 en quatre jours en juillet 1998. 
L'évolution de l'indice du lot B est équivalente de celle des sorties précédentes. 

A priori, une valeur de 30 correspond à une bonne qualité sanitaire. Or, d'après nos essais, 
l' évaluation sensorielle montre une qualité marchande médiocre des poissons à cet indice. 
L' indice k est donc mal corrélé avec le critère d'aspect visuel mais également avec celui de la 
microbiologie puisque le lot A présente un des indices k les plus bas tout au long de ce suivi. 
La mesure de l' indice k donne donc une idée sur l' état de fraîcheur sanitaire du poisson mais ne 
peut être considérée comme une méthode précise pour évaluer la limite de conservation du 
p01sson. 

6.1. 3. 2. Recherche d'histamine 

Le tableau ci-dessous résume les valeurs expérimentales obtenus lors du dosage: 

Histamine 
Lots J4 J7 

A 0 < 25 ppm 
B 0 < 25 ppm 
c 0 0 
D 0 0 

L'ensemble des lots ne présente pas ou une teneur infime d'histamine après quatre et sept jours 
d'entreposage. 
Le respect de la chaîne du froid à 2,5°C lors de l' entreposage peut être à l'origine de cette 
production négligeable car la formation d'histamine bactérienne reprend dès une température 
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supeneure à 2°C (Sainclivier, 1993). Et l'analyse bactériologique complète des produits 
conforte ce résultat par l'absence des Proteus (Sainclivier, 1983; Subburaj, 1984). 

On ne peut toutefois pas ici confirmer l'hypothèse de l'effet inhibiteur de développement de 
cette flore du saumurage, hypothèse émise par des essais similaires effectués dans le cadre de 
PESCA lors de l'été 1998 . En effet, les conditions d'entreposage et climatiques ont de cette 
dernière étude ont permis un maintien à une valeur très basse de la teneur en histamine pour 
l'ensemble des lots. Un entreposage à 4°C et une température ambiante de 25°C expliquent le 
taux élevé et dangereux d'histamine atteint (>200 ppm) par les poissons non refroidis à bord de 
cet été. 

6.1.3.3.Capacité de rétention en eau 

La capacité de rétention en eau de chaque lot a été déterminée après un et quatre jours 
d'entreposage à 2°C (cf tableau ci-dessous). Trois répétitions ont été effectuées sur chaque 
échantillon. 

J1 J4 
Lots CRE pH CRE pH 

A 85,3±2,8 6,81 82,4±3,2 6,57 
B 90,2±3,3 6,71 94,3±0,3 6,66 
c 82,6±1 ,5 6,63 87,9±0,9 6,83 
D 84,2±1J1 6,6 85,3±1 ,7 6,75 

Il existe une bonne corrélation entre le CRE et le pH du poisson, c'est-à-dire que la CRE 
augmente avec le pH (Sainclivier, 1983). Toutefois, la faible plage de variation du pH doit 
nuancer ce constat. 
A JI, une analyse de la variance (test de fisher sur un facteur) met en évidence une différence 
significative entre les lots traités par RCPI, soit les lots B et C. Le rinçage après immersion en 
saumure provoque donc une diminution de la CRE. Deux hypothèses permettraient d'expliquer 
ce phénomène: 

- l'effet de la présence du sel extérieur (provenant du bain d'immersion) qui se mêlerait 
à la chair lors du broyage. A JI, la CRE ayant été pratiquée sans rinçage, le lot B est deux fois 
plus concentré en sel que le lot C (0,6% contre 0,3%); 

- ou l'effet d'un refroidissement plus rapide que les lots C et D. 
Pour élucider la question, une nouvelle détermination de la CRE a été réalisée à J8 sur des 
sardines des lots A, B et des lots B rincés. Néanmoins, la forte variance des résultats obtenus 
pour les lots B rincés avant analyse (due à la dégradation avancée des sardines?) ne permettent 
de conclure. 

Pour tenter de résoudre le problème, nous avons déterminé la CRE d'une gamme de pulpes 
enrichies de sel à plusieurs concentrations. 

Pour cela, 250 g de filet de sardines du jour, de teneur en sel connue, grossièrement broyés 
sont partagés en cinq lots de 50 g. Après avoir reçu respectivement 0-0,5-1-2,5 et 5% de leur 
masse en sel, chaque échantillon est mélangé puis laissé au repos 20 minutes afin de laisser 
diffuser le sel. Ils sont de nouveau broyés avant analyses pour les homogénéiser. 
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Les résultats obtenus sont représentés par le graphique suivant: 

Capacité de rétention en eau en fonction de la teneur 
en sel 

100 

OO 
80 
70 

7 
~ 60 

w 50 
0:: 

40 (.) 

30 

20 

10 
0 

0 2 3 4 5 

pourcentage de sel(%) 

La capacité de rétention en eau du produit augmente avec la concentration en sel. Cet 
accroissement est d'autant plus important (10 ±1 %) si la teneur en sel augmente entre 0 et 
0,5% par rapport à la matière première. Au-delà, la CRE varie peu. 

Or, la détermination de la teneur en sel sur le lot B à J2 et J7, effectuée sur des filets 
abondamment rincés, a montré une imprégnation en sel de 0, 1 % en cinq jours. Ce pourcentage 
permet d' expliquer la forte CRE du lot B, traité par immersion sans rinçage: elle serait due au 
sel provenant du bain de saumure qui se mêle à la chair lors du broyage. 
La CRE est donc reliée à la teneur en sel de la pulpe de poisson testée. 

6.2. LE MARINAGE 
Le marinage a été effectué sur des lots de poissons pour dégustation et sur des crevettes pour 
tentater de prolonger leur date limite de consommation. 
Immédiatement après le traitement, les analyses de teneur en sel et pH sont réalisées. En 
fonction des résultats obtenus et d'une prompte dégustation, on évalue rapidement si le produit 
est suffisamment typé. Ainsi, par exemple, un pH inférieur à 4,5 en sortie de marinage est 
indispensable pour assurer la stabilité microbiologique du produit. Si le pH est trop élevé et la 
teneur en sel faible, il est nécessaire de rallonger le temps de traitement afin d'obtenir une 
meilleure imprégnation en acide tout en gardant les mêmes caractéristiques de la saumure. Le 
produit subit alors soit un traitement en pilote plus long, soit une immersion en statique dans la 
solution de marinage pendant 20 minutes. 

Malgré les plans d' expérience réalisés lors de la mise au point du procédé, il s' avère que pour 
un même produit le temps de traitement peut varier. Ceci s'explique en particulier par la teneur 
en matière grasse de la matière première. En effet, la graisse du poisson s'oppose à la 
pénétration du vinaigre et du sel. Lorsque le poisson n' est pas assez gras, les transferts de 
matière sont importants et donc la durée de traitement plus courte contrairement à un poisson 
trop gras. 
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L'ensemble des échantillons préparés sur poissons (harengs, sardines, saumon) ont fait l'objet 
préalable de plan d'expérience: la durée optimale de traitement et la composition de la solution 
d'immersion étaient connues. Ces produits étaient essentiellement destinés à des dégustations 
demandées par des industriels susceptibles d'être intéressés par le procédé breveté par le 
CIRAD. Je n'ai donc pas effectué de suivi sur l'évolution du produit au cours de son stockage 
réfrigéré puisque ce n'était pas l'objectif à atteindre lors de ces essais. 

Néanmoins, nous avons expérimenté le procédé pour le marinage de crevettes cuites fraîches 
dans l'objectif de vérifier une augmentation possible de leur date limite de consommation. 
Nous avons donc étudié plusieurs durées de traitement sur des crevettes entières, plus ou 
moins décortiquées et étêtées. Cela nous a permis de suivre l'imprégnation en sel au cours du 
traitement et la diminution de pH. Un suivi bactériologique sur 14 jours a été réalisé ainsi 
qu'une évaluation sensorielle durant 7 jours sur des critères tels que l'adhérence de la 
carapace, la couleur de la carapace et de la chair, la fermeté de la chair et l'odeur. Cependant, 
comme le projet est en cours de négociation, et donc pour des raisons de confidentialité, je ne 
peux exposer les résultats obtenus. 
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7. CONCLUSION 

Cette sortie d'hiver permet de confirmer l'importance d'un refroidissement rapide à bord des 
bateaux de pêche afin De ralentir le développement de la population bactérienne. Il permet 
d'allonger la durée de la qualité sanitaire des sardines d'au moins deux jours par rapport à des 
poissons non refroidis à bord. Une nouvelle sortie en mer en été s'impose pour établir la 
corrélation entre les Proteus et la formation d'histamine ainsi que d'étudier l'effet du 
saumurage sur cette flore. 

Du point de vue de la qualité visuelle, le flash-refroidissement a un impact négatif non 
négligeable sur l'aspect du produit. Nous avons confirmé les résultats obtenus lors des essais 
préliminaires à savoir que le rinçage immédiat après un traitement en immersion de 40 
secondes permet d'améliorer l'aspect du poisson : il atténue le début de congélation de la 
surface du poisson et repousse d'une journée son brunissement; il limite les dégâts sur l'aspect 
de la cornée. 

Même si l'aspect des sardines refroidies par flash-refroidissement se trouve altérée par rapport 
aux non refroidies, ce traitement permet d'allonger le durée de conservation sanitaire. Mais, 
compte tenu des critères actuels de mise en marché, il serait difficile de faire comprendre au 
consommateur cette idée à moins d'effectuer une sensibilisation. 

Finalement, un refroidissement des sardines paraît plus indispensable en été qu'en hiver puisque 
nous n'avons pas observé de grandes différences entre les lots. Le glaçage semble cependant la 
technique la plus appropriée pour conserver au maximum cinq jours la qualité organoleptique 
de la sardine si l'on se fonde sur les résultats obtenus jusqu'à présent. 

Deux nouvelles sorties seraient nécessaires: 

- une en hiver pour répéter les expériences et pouvoir confirmer ce constat; 
- une en été pour les mêmes raisons et la corrélation histamine/Proteus-inhibition 

saumurage. 

Le lot refroidi sous glace conservant un meilleur aspect mais une flore plus importante qu'un 
«flash-refroidissement», il serait intéressant de tenter d'appliquer un saumurage à 0°C avec 
une durée d'immersion plus importante que 40 secondes lors de ces prochaines sorties. 



BIBLIOGRAPHIE 



Bibliographie 41 

BIBLIOGRAPHIE 

Anonyme. Conserver et transformer le poisson. éd. Le point sur, guide technique et 
méthodologique, 1993 . 286 p. 

N. M. Bandarra, 1. Batista, M. L. Nunes, J. M. Empis and W. W. Christie. Seasonal 
Changes in Lipid Composition of Sardine (Sardina pilchardus). Journal of Food Science, 1997, 
vol.62(1), p.40-42. 

M. Barhoumi, A. Abdoulaye-Faye, F. Teutscher and E. Vike. FAO, Rapport sur les 
peches 11°268. éd. Compte-rendu de la consultation d'experts FAO sur la technologie du 
poisson en Afrique, Casablanca, Maroc: 1982, Caractéristiques d'entreposage de la sardine 
(Sardina pilchardus, Walbaum) conservée sous glace et dans l'eau de mer refroidie, p. 32-39. 

L. E. Barile, A. D. Milla, A. Reilly and A. Villadsen. Spoilage Patterns of Mackerel 
(Rastrelliger faughn.i Matsui). FAO Fisheries Report, vol.3 17,p.29-40. 

La sardine congelée.1958, M. Boury. 

M. Bjornum and P. lkkala . Le stockage du poisson en EMR. France Pêche, 1974, n°189, 
p.30-33 . 

N. Dahl. Process ofre.frigeratingfisc, &c. Norvège. US Patent 1,123,701. 

N. Dahl. Apparatus for cooling and freezing fish and other food substances. Norvège. US 
Patent 1,177,308. 

N. Diouf, D. Gning, A. A. Faye, A. Samb, P. Kandji, Z. S. Karnicki, C. A. M. L. d. 
Santos and M. Barhoumi. Etude de la Conservation de la Sardinelle et du Pageot par Glace 
et Eau de Mer Refroidie. FAO Fisheries Report, 1982, vol.268,p.15-26. 

P. Malle and 1. L. Pezennec. Rapid deterrn.ination of fish freshness by evaluation of ATP 
degradation reflected in K value. Sciences des aliments, 1992, vol.12, p.257-269. 

C. Marouze, F. Mens, M. Rivier and A. Collignan. Procédé et dispositif de déshydratation 
et/ou d'imprégnation de produits alimentaires par douchage. France. Patent de n° de dépôt 
96/03471. 

A. EL Marrakchi, R. Azlaf and M. Barhoumi. Quelques aspects bactériologiques de la 
Sardine (Sardina pilchardus) récemment capturée et conservée aux températures de 
réfrigeration. FAO Fisheries Raport, 1982, vol.268, p.45-53 . 

A. El Marrakchi, M. Bennour, N. Bouchriti, A. Hamama and H. Tagafait. Sensory, 
chemical, and rnicrobiological assessments of Moroccan Sardines (Sardina Pilchardus) stored 
in ice. Journal of Food Protection, 1990, vol.53(7), p.600-605 . 

FAO Fisheries Technical Paper. H.H. Huss éd. Rome: 1995, vol.348 . Quality and quality 
changes in fresh fish, 195p. 



BIBLIOGRAPHIE 

L. Farber. Refrigeration of Tuna and Sardines by Sodium Chloride Brines. Food Technology, 
1955, vol.9(5), p.141-146 . 

Fernandez-Salguero and 1. M. Mackie. Comparative rates of spoilage of fi.Ilets and whole 
fish during storage of haddock (Melanogrammus aeglefinus) and herring (Clupea harengus) as 
deterrnined by the formation of non-volatile and volatiles amines. International Journal of 
Food Science and Technology, 1987, vol.22(4), p.385-390. 

A. G. Fikiin. New method and fluidized water system for intensive chilling and freezing of 
fish. Food Control, 1992, vol.3(3), p.153-159. 

J. P. Guiraud. Micro-biologie alimentaire. éd. Dunod. Paris: 1998. 652 p. 

G. Hobbs. Essays in Agricultural and Food Microbiology. éd. 1987, Microbiology ofFish, p. 
199-226. 

Etude de nouveaux modes de stockage du poisson à bord des bateaux de peche.Aout 1995, 
Quimper. Quimper: D. Jehanno, 1995. 

G. Jeyasekaran and K. V. Sarayala. Influence of fish chilling methods on the quality of 
white sardine. Fishery Technology, 1991 , vol.28,p.55-58. 

J. L. Jouve. La quahté microbiologique des aliments: Maîtrise et critères. éd. Paris: 
Polytechnica, 1993 . 

C. Knockaert. Les marinades des produits de la mer. éd. IFREMER, 1989. 78 p. 

S. Krishnakumar, G. G. Hiremath, N. R. Menon and H. P. C. Shetty. Preservation of 
Sardinella longiceps in Iced and Chilled Seawater. Part I - Changes During Storage with 
Particular Reference to Bacterial Load and Nitrogenous Compounds. Fishe1y Technology, 
1985, vol.22,p .126-131. 

M. Labeil . Pickeld foods with less vinegar offer new flavor possibilities. Food development, 
1981, p.22-24. 

J. R. Lawson. The Brine Spray Method of Refrigerating Fish at Sea. Institut International du 
Froid, 1976, p.569-575. 

La congélation par immersion des denrées alimentaires. G. Letang, T. Lucas and A L. 
Raoult-W ack. 

G. Leyral and E. Vierling. Microbiologie et toxicologie des aliments: Hygiène et sécurité 
alimentaires. Biosciences et Techniques éd. G. Leyral, 1996. 

D. L. Lossaco and D. L. Catton. Food products chiller and method of using the same. US 
Patent 5, 184,471 Feb. 9. 

T. Lucas and A. L. Raoult-Wack. Immersion chilling and freezing: phase change and mass 
transfer in model food. Journal of Food Science, 1996, vol.61(1), p.127-131. 



BIBLIOGRAPHIE 

T. Lucas and A. L. Raoult-Wack. Immersion chilling and freezing in concentrated aqueous 
solutions: review and future directions. International Journal of Refrigeration, sous presse, 

C. Mouquet. Mise au point de nouvelles techniques de refroidissement et/ou congélation à 
bord des bateaux de pêches. Novembre 1997. 48 p. Rapport d'avancement des travaux n°1. 
Document interne. 

T. S. Nordtvedt, O. M. Magnussen and S. Johansen. Procédés de refroidissement du 
saumon frais. Revue générale de froid, 1997, vol.974,p.12-16. 

M. L. Nunes. Processing and Quality ~f Foods. éd. London-New York: Elsevier Applied 
Science, vol.3. Sardine (Sardina pichardus) Caracterization: Seasonal Variation and Shelf Life 
During Iced Storage, p. 3.311-3.325 . 

K. B. Olsen. Pelagic Fish: The resource and its exploitations. éd. 1992, Shipboard handling 
of pelagic fish with special emphasis on fast handling, rapid chilling and the working 
environmcnt, p. 55-69. 

J. M. Regenstein and C. E. Regenstein. Introduction to fish technology. éd. New York: Van 
Nostrand Reinhold, 1991. 269 p. 

S. Renaux. Etude de l'impact du procédé de refrigération employé à bord des chalutiers sur 
la qualité de la sardine fraîche. 3 7 p. Rapport de stage juin-août 1998. Document interne. 

P. Rivet. Refroidissement des denrées dans un mélange diphasique. Rev.gén.froid, 1996, 
vol.968, p.43-47. 

Chilling and freezing salmon and tuna in refrigerated sea water.Ottawa. Ottawa: S. W. 
Roach, H. L. A. Tarr, N . Tomlinson and J. S. M. Harrison, 1967. 

M. Sainclivier. Le poisson matière première. éd. Rennes: Sciences agronomiques Rennes, 
1983 . 297 p. 

M. Sainclivier. L'utilisation du froid. éd. Rennes: Sciences agronorruques Rennes, 1993. 
417 p. 

J 2th International Congress of Refrigeration. Madrid. 1967 

R.C.A Smeets. Transfert d'énergie d'une glace fondante pour la réfrigération directe du 
poisson. Proc. Aarhus Meet, IIRICR. Reun. Aarhus, iif, 1996.09.03-06, 1996-3, 535-541. 

J. G. M. Smith, R. Hardy, 1. McDonald and J. Templeton . The storage of herring (Clupea 
harengus) in ice, refrigerated sea water and at ambient temperature. Chemical and sensory 
assesment.J Sei. FoodAgric., 1980, vol.31,p.375-385. 

E. Spiazzi. Congelacion por inmersion de sardinas. CIDCA, Argentine. Document interne. 
1997. 



BIBLIOGRAPIIlE 

M. Subburaj and 1. Karunasagar. Rapid screening test for detection of proteus spp., the 
major histamine formers in fish. 1984. 

Extrait documentation SUNWELL du système DEEPCHILL fournit par la société Stock 
France. 



ANNEXES 



Annexes 42 

ANNEXES 

Annexe 1 : Schéma du dispositif expérimental de fonctionnement du cryostat 

Annexe 2 : Schéma du pilote de marinage 

Annexe 3 : Cinétiques thermiques du flash-refroidissement par immersion sans congélation 

Annexe 4 : Suivi visuel des sardines lors des essais préliminaires 

Annexe 5 : Compte rendu de la soi i.ie en mer à bo1 d du chalutier« Louis NOCCA » 

Annexe 6 : Synthèse des résultats bactériologiques obtenus sur pétrifilm et boîte de pétri sur 
les sardines pêchées le 25/01/1999 



ANNEXE 1 
Schéma du dispositif expérimental de fonctionnement du cryostat 
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ANNEXE2 
Schéma du pilote de marinage 

29\ 1 

Î 24 

• [ 

72 
25 

27 
20 



ANNEXE3 
Cinétique thermique du flash-refroidissement par immersion sans congélation 

Le tableau suivant présente divers paramètres extraits de ces cinétiques thermiques. 

Tableau 1: Influence du temps d'immersion en saumure de NaCl à 23% sur la température à 
coeur et en surface (sous la peau) de sardines 

ti ts t1 t2 t3 t4 d4 t5 d5 
1 min -10°C 19°C 7°C --- 8,24±0,4°C -10,76°C 12,7±0,27°C -6,23°C 
2 min -10°C 20,2°C -3,29°C 20 sec 5,17±0,4°C -15,03°C 7,47±1,72°C -12,73°C 
3 min -10°C 19,22°C -1,4°C --- 0,15±0,4°C -19,07°C 2,35±2, 14°C -16,87°C 
30 sec -20°C 20,4°C 9,13°C --- 9,96±1°C -10,44°C 15,1±1,9°C -5,25°C 
40 sec -20°C 20,2°C 7,87°C --- 9,04±0,8°C -11, 16°C 13,6±2, 1°C -6,56°C 
1 min -20°C 20,6°C -5, 14°C 20 sec 6,57±1,1°c -14,03°C 11,9±4,3°C -8,72°C 

ti temps d'immersion 
ts température de la saumure 
tl température initiale des sardines 
t2 température minimum atteinte sous la peau 
t3 temps au bout duquel la température sous la peau redevient positive 
t4 température atteinte à coeur au bout de 5 min d'entreposage à 10°C 
d4 écart de la température maximum atteint à coeur à la fin de l'immersion 
t5 température atteinte à coeur à la fin de l'immersion 
d5 écart de température à la fin de !'immersion à coeur par rapport à la température initiale 
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Temps en seconde 

0 ., 
<'> 

~ -+-T ext 

i --TC1 
1-TS1 

i---TS2 
1 

l
--TC2 

--TC3 
!--<-TS3 

1-+-TC1 i 

: --TS1 1 
1-TC2 

i---TS2 

l
--TC3 

--TS3 

1--<-T ext 



p 
c: .. 
f 
" Ë 
'8. 
E .. .... 

p 
c: .. 
f 
.a 
E .... 
a. 
~ .... 

Suivi thermique pour 30 s d'immersion en saumure (23%, -20°C) 

15 

10 \ ---x-x- ..... -" 

~-- -----~--------- -- ...... 

~ ~ g ~ ~ g ~ ~ g ê ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
o ~ 

-5 . 

-10 

·15 

0 0 0 0 
Cl 0 ....- N 
N M M M 

0 0 0 ,., .. "' ,., ,., .., 

-20~--.~--------------------------------------------' 
Temps en seconde 

Suivi thermique pour 30s d'immersion en saumure (23%, -20°C) 

20~----------------------------------------------~ 

15 

10 

0 ~ 
0 0 o; 
~ N .., 

-5 

-10 

-15 

-20 

-25.L..----------------------------------------------~ 

Temps e.n seconde 

-+-TC1 

--TS1 

-TC2 

--TS2 

--TS3 

-+-TC3 

-+-Text 

-+-TC1 

--TS1 

--TC2 

--TS2 

l
--TC3 

-+-TS3 

-+-Text 



T
em

p
ér

at
u

re
 e

n
 •c

 
T

em
p

ér
at

u
re

 e
n 

•c
 

,:,
 

&.
 

ô 
~
 

N
 

N
 

,:,
 

0 
~
 

N
 

N
 

0 
"' 

0 
0 

"' 
0 

"' 
0 

"' 
0 

&.
 

0 
"' 

0 
"' 
~
 

10
 

20
 

/
_

,
.
/
/
 

30
. 

/ 
40

 
I J 

~~
~
 

80
 

90
 

10
0 

(/
) 

(/
) 

c: 
11

0 
c: 

~:
 

~
 

:T
 

12
0 

:T
 

'" 
13

0
. 

'" 
3 

3 
..ë

ï 
14

0 
.ë

' 
c: 

1 
c: 

'" 
15

0 
'" 

14
0 

1 I 
"O

 
1 

"O
 

0 
16

0 
0 

15
0 

c: 
c: 

~
 

1 
~
 

A
 

17
0

. 
A

 
-
i 

16
0 

0 
-
i 

0 
.. 

.. 
j 

3 
"' 

3 
"' 

't
J 

a.
 

't
J 

18
0 

·I
 

a.
 

.. 
17

0 
§'

 
.. 

~ 
§'

 
.. 

! 
.1

 
.. 

19
0 

" 
3 

" 
A

 
3 

.. 
18

0 
.. 

.. 
1 

'" 
.. 

20
0 

J 
'" 

... 
(;!

 
... 

~ 
(;!

 
0 

19
0 

0 

" 
ëï

 
" 

21
0 

ë'
 

o..
 

o..
 

.. 
:::

l 
.. 

:::
l 

20
0

. 
'" 

22
0 

'" 
:::

l 

~ 
:::

l 
21

0
. 

"' 
23

0 
"' 

.. 
.. 

c: 
c: 

22
0 

3 
24

0 
3 

·~ 
c: 

c: 
23

0
. 

~
 

25
0 

~
 

'" 
'" 

24
0 

. 
'N

 
26

0 
'N

 
(.

1
 

(.
1

 
;;!

! 
;;!

! 
25

0 
..

 
-

27
0 

" 
-

: J
 

.., 

-~ 
.., 

26
0

. 
0 

28
0 

0 
0 

.9 
-

29
0 

27
0 

1 
30

0 
'.:: 

28
0

. 
L 

31
0 

29
0

. 
' 

( 
1 

32
0 

30
0 

' 

! 
33

0 
31

0
. 

34
0 

1 
32

0 
35

0
. 

33
0

. 
36

0
1 

34
0 

37
0 

ill 
18

0 
1 

~ ~ 
~ ~ 

~ ~ 
~I 

[I
+

tl
H

 
--1

 
--1

 
--1

 
--1

 
--1

 
en

 
o 

en
 

o 
en

 
(,,

.) 
N

 
"-

1
..

..
.,

 
_.

. 

---
--

-·
-·

·-
--

· 



15 

10 

0 

• 5 

-1 0 

·20 

25 

20 

15 

10 

p 
c: .. 
~ z 
!! ... 
o. 0 E .. .... 

.5 

-10 

-15 

·20 

Suivi thermique pour 1 mn d'immersion en saumure (23%, -20°C) 

temps en seconde 

Suivi thermique pour 1 rnn d'immersion en saumure (23%, -20°C) 

0 0 

~ ::? 

-+-· .....i..---r-- . - . -. - -...------· ..._ ______ -----· - · -~--·--- · - ·- -- --,-----

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V ~ w ~ ~ m 0 - N M V ~ w ~ ~ m 0 - N M V ~ ~ ~ 
- - - - - - N N N N N N N N N N M M M M M M M M 

Temps en seconde 

i--TS1 

: --TC1 : 
; - TS2 1 

i-i;-TC2 , 
1 1 
l -llE-TS3 i 

1--TC3 I 
L-+-Text . 

1--rs1 1 
1--rc1 ; 
. -TS2 i 
l-.- rc2 1 

l
--Ts3 I 
--TC3 J 

-+-Text l 



Etude qualité sur sardines de criée achetées le 22/09/1998, conservées à 3 °C 

Température Durée Type de 

saumure d'immersion rinçage 

2 min NR 

3 min NR 

-10°C 2 min Ri 

3 min Ri 

2 min RS' 

3 min RS' 

40 sec NR 

1 min NR 

-20°C 40 sec Ri 

1 min Ri 

40 sec R5' 

1 min R5' 

Témoin 1 

Témoin 2 

TYPE DE RINCAGE NR 
ET AT DE LA PUPILLE: B 
ETATDUTOURDEL'OEIL: N 
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rincée immédiatement après l'immersion R5' 
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ANNEXES 
Compte rendu de la sortie en mer à bord du chalutier 

«Louis NOCCA »du 25/01/1999 

1. Objectif 
Soumettre des sardines ultra-fraîches (vivantes) à 4 techniques de refroidissement et étudier 
l'impact du traitement sur leur évolution (qualité et durée de vie) au cours du stockage à 
+2,5°C sur 7 jours. 

2. Protocoles expérimentaux 

Matériels apportés à bord 
- Cryostat Lauda RK20KS, et cuve en inox adaptée 
- Rallonge électrique 
- Thermomètre compact Testo, avec sonde de température 
- Liquide de refroidissement prérefroidi (5 L) 
- Solution d'eau salée à 23% (10 L) 
- 3 glacières 
- 4 Freeze-pack 
- Bac et eau (du robinet) prérefroidie de rinçage 
-:- Sacs stomacher stériles 
- marqueur 
- agrafeuse 
- pissette d'alcool 
- papier absorbant 
- bottes 

Déroulement de la sortie 
Départ du chalutier à 3h00 le 25/01/99 du port de Sète. 
Mer calme, température et hygrométrie enregistrées par des capteurs Testo programmés à 
partir de 6h00 avec un pas de 30 minutes (cf les relevés en page suivante). 
Très bonne visibilité. 

Premier trait de chalut de 4h30 à 7h00: petite prise avant d'arriver sur le lieu réel de la pêche. 

L'ensemble des prélèvements a été réparti sur les deux traits -de chalut suivants {7hl 5-9h30: 
20 sardines par lot; 9h45-12hl5: 40 sardines par lot) dans des conditions similaires. 
Les sardines sont choisies encore vivantes lorsqu'elles sont retirées du filet sur le pont du 
bateau. Elles n'ont donc pas été mariipulées par les pêcheurs alin de limiter une éventuelle 
contamination extérieure. 



Elles sont ensuite réparties en 4 lots distincts: 

Lot A Sardines par lot de 2 en sachet stérile stomacher stockées dans une 
non refroidi caissette sur le pont à température ambiante (13°C) jusqu'à l'arrivée 

à bord au port à 15h30. Elles ont ensuite été mises en glacière à 10°C pour 
leur transport jusqu'au Cirad. 

LotB Sardines immergées 40 secondes en cryostat dans 3 litres de saumure 
non rincé après à -20°C par lot de six. Elles sont ensuite conditionnées en sachet 

refroidissement par stérile par deux et mises en glacière dans une caissette placée au-
immersion en saumure dessus de freeze-pack. La température est descendue de 15°C à 4°C 

(23%) de lüh à 12h puis s'est maintenue à environ 3°C jusqu'au Cirad. 

Lote 
rincé après Même protocole que pour le lot B excepté le rinçage immédiat des 

refroidissement par sardines après leur traitement (changement de l'eau de rinçage après 
immersion en passage de 18 sardines). 

saumure (23%) 
LotD Les sardines ont été stockées sous glace dans une glacière 

refroidi sous glace (température de 8°C à partir de 12h) jusqu'au Cirad où elles seront 
également conditionnées en sachet stérile par deux. 

Retour au port à 15h3 0 et arrivée au .Ci rad à l 7h00 -0ù l'ensemble des sardines -(conservées 
dans leur sachet fermé par une agrafe) sont entreposées dans une armoire frigorifique verticale 
ventilée à +2,5°C. 

Enregistrements de la température et de l'humidité relative de l'air et au cours de 
l'entreposage réfrigéré 
(cf. pages suivantes) 
Les différences d'humidité proviennent de l'inertie provoquée par les sachets de protection des 
testos. Destinés à suivre la température ·à l'intérieur des glacières, les sachets permettaient de 
les protéger d'un éventuel contact avec les poissons. 



'6 

1 
1 

- = ----------------
~-=- --=---=---=-~--=---=-------------

--:::.... - - - ' - - - -_-_ ~ 7---_-_-:_ -
'~--::.~_ - - - - - - - - - - - - >- -

-' - -
1 ï 

-'.'.. -_,_ - - - - - - - -;,::.::-:. - - -,- _-.:: .::~-
- - -,-
- - :!:. =- = ~ --- - - 1 

- - ~ = = ==-=-~=~=:-==~===.::=::::~-

~~~~~fü~fü~~1~-~ 

_ .... _ _ _ r ---

a=-=-~== -- -----_:..-:_--:...~, ~-__ ,.._ ......j - - -

1 1 - - ., 
-- - -1- - - -:,. 

, 1 ,_ - _- _- ----_,----

-<.-_ =-=-=-=-::-::+.::-.:-.::_ = -
====-- - - --__ ,_ 

1 ----=- - -- _-:._-;;__-=-_= - ~ 
..._:-_ ==-=t - -

1 _ - -:....'-.....-1 ... -=--~--- 1 - 1 
c ... -_-_-_ .......... , 

t -_ - _-_-_....._.._ 

'- "-:.. ----=---+-, 
f-=--

~_::._ -_-:.....---- ------

1 ., 

--1----- ......... --~---

-' - - .... 

0 
0 

'--9 



~v; cL. .(a. ~~ cl.tà ~ ~ cluA ~ tc_.c_ 

... ,,. - 1, ( .... - ... 
r,_...I '\/\ 

1\ ' .; / '-
1, -. .., ._ I ..... - "" 1 

...-------,.. -v'0~1- - -~- - - - - - - - - - - - - - -1-------------------------------:~ -, ---------:. ~ ,-:: .• _; -- :: ~ ---------------------~-:. -
I -'' I 1r ._ \ I.,. ,. - ._ ..., - \ \ 

·c 

'/' 1' 
I 

r 
/ 

r 
I 

I ' - r 'Il•' \1' ' , 

---\---' 1 

I ,1 
----,----------

\{) ): ,., 
,1 

JO 

A2. 

1s.o-1. ~<> 

06 :00 

I 

q,' 
1 

I 
I 

, 

· - <:1r11.L r r r 1 01 :'. 

Aho 

26.q1.99 
oo:ob:oo 

1 / 
/~ I ,.,, I 

1 , 

r I / 

r - r-' ' 

,,. ,1-1 

r 'I 

2a.a1 .99 

r r / 

(:--· é vc ... Q.v_tJ.A. .,..·~- ,M' ·!.-,..<1<1 r;-_.1J:f'.c 

29.a1 .99 30.a1.99 31.a1 .99 

1 
1 

%rH 



~· el.. ~ ~ w ~ ~ ~~ ' o.. brJ. 

agger 

\ "j< ( . r r, ( ' •. ;. r, 
----~- - ~ -------- - -- - - - - - -------- .!ri -

,,. ,,,' ) ,'•,''"'"'-'' ___ , .. ,_,,.-,-:,----· 
,,,,,, .'·"" ,, ' . . . . . '.,' . 

,"' ., 

1 
1 
11 
Il 
Il 
11 I 
'1 I 

'1' 

i•\;st -,, ,..f tJ !.,·O.,r 
l 

•/ 

' 

,,., J' I 

' 1 

I '\ I \/\ /,. - .._ I-. 

\ .,, .... I ._ ,. "' 

f ',, .... I _.. .1 \/ -

I" - 11 '- I 

--- -- +---- ---- ------ ----- ----------------------------------------------------------- --- -

1 11 
11 

~~1:1, 
I 11 

1 1 ' 

I 

1 

I 
I 

I 

I 

I 

' I 

1 

f---~~---t- - L - - - - -
1 

__ __ ___________ _______ _____ ________ ______ _________________ ________ __ _ _____________ _____ j .. ., 1 

·c .)û 1'l. Ab 26.~1.99 

00:00:00 

28.q1 .99 

oo:ob:oo 
29.()1.99 %rH 

:OO 



~-. cL fa.~~~~ 4~~ P°"- ~-4..-0:~ 

1 ,, 
1 ,1 

--~-- ,1 
'' - - - ri- - -: \ -----'' ----- _::o-· <o:'_'_----- -,, ,____ ----- ------------

1 
·r 

r~ CJ~D 
~ 

f----~~---t- - - - ~ - - - - -

f----~~---t- - - - - ~ - - - -

·c 1 110 1u_,_ 1~1. . l&h. 2s.q1 .99 
(, : 0 0 00:00:00 

hh _..:, 1 th. 1-· ~ c:A.L .-( f r:~ 4 ° c . 
.Â) 1. /! f.. /Lo•,-. ".,.. 

27.()1 .99 

,.. ___ ,. ___ ,,, .... ,,,,. 

--------

28 .~1 . 99 

oo:ob:oo 

- - -

___ , _________ ___ -,---

- - - - - - - - - - - - - - _ I 
1 

%rH 

91, 
1 a ·· ~ , . ~ . . ) 

g.u0ë -



ANNEXE6 

Résultats du dénombrement de la flore aérobie mésophile totale obtenus sur pétrifilm 
(charge bactérienne en UFC/g de sardine) 

Lot A LotB Lote LotD 

Jl 103 1,9±0, 1.103 6,1±1,1.103 4,2±0,6.103 

J4 dénombrement impossible car liquéfaction du gel 

J7 4±0,1.105 2,5±0,4. 105 1±4. 105 1,1±0,3. 105 



26, boulevard du Jeu de Paume 34000 MONTPELLIER 
Tél. : 04.67.58.04.36 Fax : 04.67.58.87. 04 

Date : 04/02/99 SYNTHESE DES RESULTATS BACTERIOLOGIQUES SUR LES SARDINES 

Nom de l'établissement : C.l.R.A.D. -AMIS Ville : MONTPELLIER 

Date Produit analysé Total Micro Colifor. Colifor. Staphylococcus Anaerobies Salmonella E.Coli Baclllus Pseudomonas Protéus 
Note organisme Totaux Fécaux aureus Sulfito-reduc. dans 25 g cereus aeruglnosas 

à 30' c à 30'C à 44,S'C à 46' C à 37' C à 37'C 

V 08051 V 08050 V 08060 V 08057·1 V 08061 V 08052 V 08053 V 08058 NF 04504 

25/01/1999 (JO) Sardine A +3 1000 (+3)* 60 <1 (+3) <50 (+3) <10 (+3) Abs (+3) <1 <1 Abs Abs 

.eL~~~.25/q1/:1,~99 : (JO )]!Ç~'.~~)f ~l~ Saï'dtne s ~~ ~., +1 ;- :1:'.' 8000 (.f.3) :::· ~·.•:: 20 .::·; <1 (+3) ·:.<50 (+3) '• 50 (+1) :; Abs (+3) ... <1 : }, :<1 <.':·:" ·;~~::~?f'~~ Ab~s·~~i?~Z~ :•g$;Abs:JM 

25/01/1999 (JO) Sardine C +1 4000 (+3) 100 <1 (+3) <50 (+3) 60 (+1) Abs (+3) 30 <1 Abs Abs 

~{.i~îF25/0}/J 9_99;· (~ 0 )'.t~1.t'.f~ !~1iLSârdlnê' O f~\' ;,,' f 1 ' ;y, 32000 (+3) : ·:: 120 . ' <1 (+3) ' <50 (+3) 50 (+1) ·Abs (+3) <1 " . :.::1 :;.: · .. ~·;.:.~n~~:A~s~~tr~~ :;f;?'.'Ab~~lt,'Î 

26/01/1999 (J+1) Sardine A +3 4000 (+3) 20 <1 (+3) <50 (+3) <10 (+3) Abs (+3) 20 <1 Abs Abs 

{.~\llt26/01/.1S99' (J-i!1 r~~1.fti&t - ·~ vf .r, ~ ~ ... ,. -"' , :,,,9, 'l~ ' 1f4\~ar~l)îè :.s 1;:: .~~·+2 ·? !~ 60000 (+3) , ''' 270 ' ' 1 (+.3) .' <50 (+3) 20 (+2) Abs (+3) 20_( ·:'; <1' " .. . ~, \;.~;~J:· Abs :f;41g.t4, 4}~[AbS${ 
26/01/1999 (J+1) Sardine C +2 31000 (+3) 800 <1 (+3) <50 (+3) 30 (+2) Abs (+3) <1 <1 Abs Abs 

:t·~~26/01/1999' (~H.1 )~Y,Yf]:l~ "~~. ~.. • ~. l.• ·t.'-' "~?.: ~~ ~sardllïè'·o~t 
:~ 1 • ' • ; ,.. 

;t:+3 ':: ·,:-::1000 (+3)\· ''·; 180 ,, 
f-·1 <1 (+3) <50 (+3) '' ·· 10 (+3) · Abs· (+3) 40 .' ·:·::·<1 ·:: ··:,: :'.\' · Abs :~i?'1f?.4t. ~~-~~~~Ab s:J;~~1 

29/01/1999 (J+4) Sardine A +1 500000 (+1) 190 2 (+3) <50 (+3) 40 (+1) Abs (+3) <1 <1 Abs Abs 

··~~P.< 29/01/1999'(J-f4)"'1"''~ ,.,r~r:~. , . ~~-·· ··~ ... ·· '. ~·... ~:wl:ii: , ~~sardine. B~!{~ 
:.,.,,_- .. .'.r ·' .. ; •• 

~:"+3ït ·~·.15000 (+3) ', '}i 220 ., ·<1 (+3) ' <50 (+3) .' <10 (+3) Abs (+3) '.,,, .. 10 '.:•.:·' !";1,<1 -. ;.~- ':'·'<" Abs 1·t~W~\i. ........ ....... ,.::. • ·~Jl,,:-,~ .. }"r~.: ~~1\~AbS~~~ 
29/01/1999 (J+4) Sardine c +2 14000 (+3) 2700 <1 (+3) <50 (+3) 30 (+2) Abs (+3) <1 <1 Abs Abs 

~r:29101'11999'·(J 4 )t~''"W:'t,: l,y,} &1i\ ( ,fi· / ,._, , t.. .~tlr~~ · i'of: f:t.~ ~"iifdine o:~~ {fi'.;+:1 ,/' ''.'i10000 (+3) ',7 ;,::;: 720 ·<·.: •' <1 (+3) .<50 (+3) 80 (+1) '; Abs (+3) ''; <1 · ,. ' ••'\<1 ". ·::- _:~;/(t-fAbs t~j~~ :·;~~bs~>,;:~ 

01/02/1999 (J+7)** Sardine A +1 560000 (+1) 4500 <10 (+3) <50 (+3) <10 (+3) Abs (+3) <1 <1 Abs Abs 

•;tr,~ 01(0_~1.999 (J~7.l*:}-~;:,?iJ. ~~sardlnë'·s~. '.~11~1 ' 
<•' · 6400000 .(-1) ' 24000 - 5 (+3) <50 (+3) 1'10 (+1) Abs (+3) <1 ' . "<r <1 · · ;:;,~; Abs';,;~<i#Jt ~~Ab's'H' 

01/02/1999 (J+7)** Sardine C -1 3500000 (-1) 100000 6 (+3) <50 (+3) 90 (+1) Abs (+3) <1 <1 Abs Abs 

:~r.t..01/02/1999 "(J+ 7)~~~,lif,.~ ~·sàrêi1nè·· o.r4 r,:::;;.f-:. 4900000 (-1) .· .. 5000 '' 2 (+3) <50 (+3) 20 (+2) 'Abs (+3) <1 :. <1 . i.,:"Abs .:;{?(i\i}. "î.â:'Abs:;,t.: 
- -· 

Références rég lementaire : AM du 29/12/79 \ 




