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INTRODUCTION 
 

Dix à vingt pour cent des toxi-infections alimentaires sont attribuées à la consommation de 

produits de la mer. Parmi celles-ci, figure l’intoxication histaminique qui est la première 

cause de ces accidents liés à la consommation de poisson à l’échelle mondiale (Dalgaard et 

al., 2008). Les espèces de poissons concernées appartiennent principalement aux familles des 

Scombridae, Clupeidae, Engraulidae et Coryphaenidae. Cette étude s’intéresse à deux espèces 

de la famille des Clupeidae à savoir la Sardinelle ronde, Sardinella aurita (Valenciennes, 

1847), et la Sardinelle plate, Sardinella maderensis (Lowe, 1839). 

 

De 2012 à 2013, les débarquements annuels de la pêche maritime au Sénégal ont dépassé les 

440.000 tonnes de produits halieutiques dont 90% par la pêche artisanale. Sur plus d’une 

centaine d’espèces commerciales, les deux espèces de sardinelles ont représenté plus de 55% 

des débarquements totaux et plus de 61% de ceux de la pêche artisanale (DPM, 2012-2013). 

S’agissant de l’emploi direct, environ 60.000 pêcheurs artisans ont été dénombrés au Sénégal 

dont 20% (soit près de 12.000) relèvent de la seule pêcherie de sardinelles (DIOUF, 2014). En 

outre, de nombreux métiers connexes (distribution du poisson, transformation artisanale) 

associés  à la pêcherie de sardinelles se caractérisent par de faibles barrières à l’entrée en 

termes de capital, qualification et savoir-faire et emploient des milliers de personnes. Au plan 

de la sécurité alimentaire, les sardinelles constituent la source de protéine animale la plus 

accessible en termes de prix et de quantité. D’où leur importance face au renchérissement des 

prix des autres produits d’origine animale et la baisse du pouvoir d’achat accentuée par une 

croissance démographique rapide (DIOUF, 2014). Les sardinelles occupent une place 

essentielle dans les exportations de produits halieutiques, 8.701,77 tonnes sont exportées en 

2014 (DITP, 2014). Elles constituent une matière première précieuse pour la production de 

conserves de sardinelles très prisées par les sénégalais et exportées dans la sous-région et en 

Europe. 

 

Cependant, ces espèces contiennent des taux d’histidine libre supérieurs à 2 %, variables avec 

la saison (Afssa, 2006e). Elles présentent par conséquent un plus grand risque de contenir de 

l’histamine qui est une amine biogène nuisible à la santé des consommateurs. La formation 

d’histamine est essentiellement d’origine microbienne. Les microorganismes producteurs sont 

en majorité mésophiles, notamment des Entérobactéries. Le rôle de l’autolyse dans la 

formation d’histamine est tout à fait mineur. L’histamine est thermostable, donc non détruite 

par les procédés industriels. Par conséquent, le seul moyen de prévention consiste à limiter la 

prolifération microbienne par le respect des conditions d’hygiène et par un suivi rigoureux de 

la chaîne du froid.  

Ce problème est d’autant plus important, dans le cas du thon et de la sardinelle, que ces 

poissons sont surtout pêchés dans les mers chaudes. La maîtrise de la formation d’histamine 

dans ces produits est donc très importante, tant en termes d’amélioration de la sécurité 

sanitaire liée à la consommation de poisson, qu’en termes d’économie pour l’industrie des 

produits de la pêche. En effet, les consommateurs sont devenus plus regardants sur la qualité 

sanitaire des produits. Il s'y ajoute que la plupart des grands pays importateurs ont renforcé 

leur réglementation sur le contrôle des aliments et deviennent de plus en plus exigeants sur les 
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produits halieutiques. Ainsi, l’amélioration de la qualité sanitaire des produits de la pêche est 

devenue une préoccupation majeure des pouvoirs publics et de tous les acteurs dans ce 

domaine; particulièrement la maitrise de la formation d'histamine dans les conserves de 

poisson. 

A cet effet, les Conserveries de Dakar (CONDAK), spécialisées dans la production et la 

commercialisation de conserves de sardinelles, ont recours à un ensemble de mesures de 

maîtrise pour prévenir ce danger que constitue l’histamine. 

 

C’est pour contribuer à la prise en charge de cette préoccupation des pouvoirs publics et des 

industriels de la pêche, que nous avons jugé utile de travailler sur le thème 

intitulé « Contribution à la maitrise de la formation d’histamine dans les conserves de 

sardinelles : Cas des Conserveries de Dakar (CONDAK) ». 

 

Les objectifs de cette étude sont : 

 

- Objectif général : proposer des mesures préventives pour une bonne maîtrise de la 

production d’histamine dans les conserves de sardinelles. 

 

- Objectifs spécifiques : 

 

 OS1 : contribuer à la maîtrise de la qualité de la matière première (Sardinelles) ; 

 OS2 : contribuer à la prévention de la contamination des produits par les  

         bactéries histaminogénes et de leur prolifération; 

 OS3 : contribuer à la mise en place d’un plan de surveillance efficace. 

 

Ce travail comprend deux parties, la première constitue la synthèse bibliographique qui parle 

d’abord des généralités sur les amines biogènes. Ensuite, elle aborde la fabrication des 

conserves de sardinelles, depuis la matière première jusqu’au produit fini. La deuxième partie 

est consacrée à la présentation du cadre de l’étude, au matériel et méthodes et enfin aux 

résultats et discussion qui ont abouti à des recommandations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

 

 

SYNTHESE 

BIBLIOGRAPHIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

CHAPITRE 1 : L’HISTAMINE 
 

 

1.1 Généralités sur les amines biogènes 

 

Les amines biogènes sont des composés azotés basiques non volatils, formés essentiellement 

par décarboxylation des acides aminés libres, réaction catalysée par des enzymes endogènes 

ou exogènes spécifiques (Arnold et Brown, 1978), ou par amination et transamination des 

aldéhydes et des cétones (Askar et Treptow, 1986 ; Maijala et al., 1993). Elles  sont définies 

comme des molécules biologiquement actives sur le système nerveux central et sur le système 

vasculaire. Ces bases organiques, de poids moléculaire faible, sont synthétisées par le 

métabolisme animal, végétal et microbien (Brink et al., 1990). La structure chimique de ces 

amines biogènes peut être : 

 

 aliphatique (putrescine, cadavérine, spermine, spermidine) ; 

 aromatique (tyramine, phenylethylamine) ; 

 hétérocyclique (histamine, tryptamine). 

 

La putrescine, la spermidine, la spermine et la cadavérine jouent un rôle essentiel dans la vie 

des cellules et dans la régulation du fonctionnement des acides nucléiques. Ces amines 

biogènes interviennent aussi dans la synthèse des protéines et dans la stabilisation 

membranaire (Bardoz et al., 1993 ; Maijala et al., 1993 ; Halasz et al., 1994 ; Mendes, 2009). 

 

Malgré les nombreuses amines biogènes trouvées dans les poissons, seules l’histamine, la 

cadavérine et la putrescine ont été principalement décrites comme ayant un impact significatif 

sur la sécurité et la qualité des produits. De manière générale, on ne peut établir un seuil de 

putréfaction à partir de la seule concentration d’une amine biogène. Selon Valle et al., (1997) 

l’indice de putréfaction doit intégrer donc les amines volatiles (TMA, NH3) et les amines 

biogènes (histamine, tyramine, spermine, spermidine, …). 

 

Les concentrations en amines biogènes augmentent suite à une dégradation ou à une 

fermentation microbienne (Askar et Treptow, 1986). La formation des amines biogènes par 

des microorganismes implique plusieurs facteurs : 

 

 disponibilité en acides aminés libres (Marklinder et Lönner, 1992) ; 

 présence des microorganismes producteurs de décarboxylases (Brink et al., 1990) ; 

 existence de conditions environnementales favorables à la croissance bactérienne, la 

synthèse des décarboxylases et l’activité de décarboxylation (Brink et al., 1990). 

 

Après consommation de produits contenant un taux élevé de ces molécules, des symptômes 

d’intoxication se manifestent. Les amines biogènes peuvent également produire des 

nitrosamines carcinogènes en présence de nitrites. Ceci justifie l’impérative nécessité de 



 

 

mettre en place un système de prévention contre l’accumulation de ces molécules dans les 

aliments (Angelino et Gennaro, 2000). 

 

 

                R-CH-COOH                                                        R-CH2-NH2 + CO2 

                                           (Amino-acide-décarboxylase) 

                    NH2 

            Acide aminé                                                                  Amine biogène 

 

 

Figure 1 : Dégradation enzymatique des acides aminés. 

 

1.2 Généralités sur l’histamine 

L’histamine, de formule brute (C5H9N3), a été découverte par Akerman en 1910, dans les 

produits résultant de la putréfaction bactérienne où l’on sait aujourd’hui qu’elle peut-être 

abondante (Nerisson, 1975). Les biochimistes ont cependant pu la mettre en évidence dans 

tous les tissus animaux. Cette amine biogène est thermostable, elle ne peut être détruite ni par 

cuisson, ni par appertisation. 

L’histamine est également un neuromédiateur qui intervient dans la sécrétion gastrique, la 

régulation de la vigilance et dans certaines manifestations allergiques. 

 

 

 
Figure 2 : histamine : 4-(2-aminoéthyl) imidazole (ou Imidazolalkylamine). 

 

1.2.1 Origine de l’histamine 

 

Mise à part celle qui existe naturellement dans les tissus, qui est préformée et d’origine 

physiologique, et celle qui se forme en faible quantité pendant l’autolyse par les enzymes 

tissulaires, l’histamine provient essentiellement de la décarboxylation bactérienne de 

l’histidine. 

 

a) Origine physiologique 

Cette histamine dite endogène est synthétisée à partir de l’histidine par l’organisme humain. A 

l’état normal, on la trouve pratiquement partout dans l’organisme : foie, poumon, et surtout 

dans le tissu conjonctif où elle est stockée dans les cellules immunitaires, les mastocytes, dans 

des granules de stockage. Lors des réactions antigène-anticorps ou sous l’action d’une 

molécule étrangère à l’organisme, comme un allergène, il y’a dégranulation et libération de 

l’histamine (Lehane et Olley, 2000). 

L’acide cis-urocanique a été récemment identifié comme responsable de la dégranulation des 

mastocytes, ce qui provoque la libération de l’histamine endogène.  
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L’histamine peut également provenir pour une faible part des polynucléaires basophiles 

(Boulay, 1999).  Les cellules de type entérochromaffine de l’estomac libèrent de l’histamine 

lorsqu’elles sont stimulées par la gastrine.  

La concentration d’histamine dans le plasma est inférieure à 1 µg/L mais elle peut être plus 

élevée chez les asthmatiques. La concentration sanguine est de 10 à 100 µg/L (Simon-Michel, 

2004). 

 

b) Autolyse 

Dans ce cas, l’histamine provient de la décarboxylation  de la L-histidine sous l’influence 

d’une enzyme d’origine tissulaire, la L-histidine décarboxylase. 

 

c) Origine bactérienne 

L’histamine est produite à partir de l’histidine libre, par l’action d’une décarboxylase 

bactérienne (histidine décarboxylase ou HDC), suite à une rupture de la chaîne du froid. Ce 

sont donc les tissus les plus riches en histidine qui renferment en général les teneurs en 

histamine les plus élevées. 

Cette histidine-décarboxylase est produite par les bactéries de la microflore histaminogène qui 

se multiplient abondamment. 

Les populations microbiennes nécessaires à la formation de l’histamine avoisinent 10
6
 

bactéries par gramme ou mL d’aliments (Afssa, 2008f). 

Ces concentrations élevées en bactéries sont atteintes après plusieurs temps de génération, en 

règle générale après maintien prolongé à répété de l’aliment à température tiède. 

Deux classes distinctes d’HDC existent. Les bactéries à Gram+ produisent une HDC 

hétérométrique à activité de type pyruvoyl, tandis que les HDC des animaux et des bactéries à 

Gram- dépendent du pyridoxal-5-phosphate (Eitenmiller et al., 1981). 

On notera que l’HDC peut être présente dans les poissons, et l’histamine peut être produite, 

même lorsque les bactéries productrices de l’HDC ne sont pas viables (Dromigny, 2011). 

Bien entendu, la cuisson détruit l’activité de l’HDC, ce qui empêche la formation d’histamine. 

 

       

                
Figure 3 : Réaction enzymatique de la formation de l’histamine par décarboxylation 

 (Pellissier, 2007).
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1.2.2 Formation de l’histamine dans la chair du poisson post mortem 

 

La formation d’histamine dans la chair du  poisson post mortem dépend de deux facteurs 

essentiels : 

 

 la teneur en histidine, directement liée à l’espèce animale. Les poissons appartenant 

notamment aux familles des Scombridés (thon, bonite, maquereau), des Clupéidés 

(sardinelles, sardines, hareng) ou des Engraulidés (anchois), présentent la plus forte 

prédisposition à la formation d’histamine après leur mort ; 

 

 la présence de bactéries capables de synthétiser l’histidine décarboxylase.  

 

L’histidine libre des muscles du poisson peut être décarboxylée selon deux processus : lors du 

phénomène d’autolyse ou lors de la dégradation bactérienne des tissus musculaires.  

 

a) Formation endogène de l’histamine 

Kimata et Kawai (1951) ont montré que, dans les conditions les plus favorables (pH : 4,7 et 

température d’environ 40°C), dans les poissons à chair rouge riche en histidine, la formation 

d’histamine par autolyse ne dépasse pas 15 mg / 100 g et n’explique pas la disparition 

d’histidine observée. Les aliments d’origine animale contiennent une quantité dite « 

physiologique » d’histamine. Les teneurs en histamine physiologique couramment retrouvées 

sont de l’ordre de 2 à 5 mg/100 grammes d’aliment. Lors de la dégradation de ces aliments, 

ces valeurs peuvent atteindre 15 mg/100g. Ces quantités n’entraînent a priori aucune 

manifestation pathologique (Pulce, 2003). 

L’autolyse intervient en phase post mortem en dehors de toute contamination microbienne 

externe, elle résulte de la « digestion »  des tissus par des enzymes endogènes. On a isolé une 

histidine décarboxylase très active dans la chair altérée d’un albacore et d’un marlin. Mais ces 

exemples demeurent plutôt rares (Okuzumi et al., 1984). En général, la quantité d’histamine 

produite par autolyse est insignifiante (Wendakoon et Sakaguchi, 1992).  

 

b) Formation exogène de l’histamine (Production bactérienne) 

L’action de la L-histidine décarboxylase produite par certaines souches bactériennes sur 

l’histidine libre des muscles des poissons conduit à la formation d’histamine.  

La plupart des bactéries histaminogénes ne font pas partie de la flore naturelle des poissons. 

Leur présence est probablement liée à une contamination post-captures (Diop et al., 2010). 

Après la mort du poisson et dans certaines conditions de stockage, notamment à partir d’une 

température de 7 à 8°C, les bactéries productrices d’histidine décarboxylase peuvent se 

multiplier et conduire à la formation d’histamine, qui peut être très rapide à partir de 12-15°C 

(Dalgaard, 2007). 

 

Ce travail est focalisé sur la formation d'histamine par voie bactérienne dans la chair du 

poisson post mortem. 
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1.2.3 La microflore histaminogène 

 

La microflore histaminogène est composée principalement de Morganella morganii, 

Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes, Clostridium perfringens, Lactobacillus 

buchneri. 

Secondairement, il s’agit d’Escherichia coli, Hafnia alvei, Citrobacter freundi. D’autres 

microorganismes sont parfois cités : Photobacterium phosphoreum, des souches de 

« Morganella morganii-like » psychrotolerans (Emborg et Dalgaard, 2006). 

Ainsi, on notera que Morganella psychrotolerans (une nouvelle bactérie psychrotolérante, 

anciennement Morganella morganii-like) a été identifiée comme forte productrice d’histamine 

(Hungerford, 2010). 

Clostridium perfringens est souvent cité dans la microflore histaminogène (Nagahama et al., 

2003 ; Strandberg et al., 1974, cités par Dromigny, 2011). 

Toutefois, il semble que Taylor (Taylor, 1985) a seulement postulé que certaines bactéries 

pouvaient également être des productrices importantes d’histamine, telle que Clostridium 

perfringens, sur la base de son isolement dans du thon (bonite) en décomposition par 

Yoshinaga et Frank (Yoshinaga et Frank, 1982). 

De plus, la contamination de la chair du poisson par Clostridium perfringens se produit 

typiquement après la capture, alors que Vibrio, Pseudomonas et Photobacterium (ou 

« bactéries du N-group ») sont des bactéries indigènes trouvées naturellement dans 

l’environnement marin et sur les poissons. 

Morganella morganii, certaines souches de Klebsiella pneumoniae et quelques souches de 

Hafnia alvei produisent beaucoup d’histidine décarboxylase dans les poissons quand ils sont 

maintenus aux températures supérieures à 4°C. 

Certaines souches de Lactobacilles seraient également de grandes productrices d’histamine, 

mais probablement de façon significative dans les poissons fermentés seulement (Lehane et 

Olley, 2000).Toutefois, une souche de Lactobacillus buchneri productrice d’histamine a été 

isolée du fromage suisse qui avait été impliqué dans un foyer d’accident histaminique. Elle 

produisait jusqu’à 4070 nano moles d’histamine par mL dans un bouillon de MRS (Man, 

Rogosa, Sharpe) complété avec 0,1% d’histidine (Sumner et al., 1985). 

Vibrio ferait partie des bactéries productrices d’une histidine-décarboxylase, certaines souches 

de V. alginolyticus trouvées dans le thon (bonite) en voie d’altération, ainsi que V. harvei, V. 

fisheri, et Photobacterium leiognathi, seraient capables de produire de l’histamine aux 

températures chaudes. 

On remarquera que, bien que seulement 1% de la microflore externe des poissons vivants soit 

composée par des bactéries productrices d’une histidine-décarboxylase, la flore 

histaminogène constitue une plus grande proportion de la population microbienne dans le 

poisson en voie d’altération (de 7% à 31%) (Lehane et Olley, 2000). 

 

Des bactéries à capacité variable de production d’histamine 

La capacité de production d’une histidine-décarboxylase constitue la 1
ére

 étape de la 

production d’histamine. 
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Behling et Taylor (1982) ont divisé la microflore histaminogène en espèces capables de 

produire de grandes quantités d’histamine (concentration supérieure à 100mg/100mL) dans un 

bouillon de thon sur une période d’incubation courte (inférieure à 24h) à température 

supérieure à 15°C (Morganella morganii, Klebsiella pneumoniae,  Enterobacter aerogenes) et 

les espèces capables de produire peu d’histamine (inférieure à 25 mg/100mL) après 

incubation prolongée (supérieure à 48h) à température supérieure ou égale à 30°C 

(Citrobacter freundii, E. coli). Cette classification repose en particulier sur le fait que M. 

morganii, K. pneumoniae, et E. aerogenes étaient les seules bactéries qui avaient été isolées à 

partir des poissons impliqués dans des accidents alimentaires (Behling et Taylor, 1982, cités 

par Lehane et Olley, 2000). 

Taylor et al., (1978) (cités par Lehane et Olley, 2000) ont proposé par la suite que la plupart 

des autres bactéries identifiées comme des bactéries productrices d’une histidine-

décarboxylase dans la littérature scientifique soient placées dans la catégorie des faibles 

productrices d’histamine, sauf Clostridium perfringens considéré comme une bactérie forte 

productrice à cause de son isolement dans du thon (bonite) en voie d’altération par  

Yoshinaga et Frank en 1982 (Yoshinaga et Frank, 1982). 

Enfin, certaines bactéries ont été certainement sous-estimées entant que productrices 

d’histamine. Ainsi, certaines espèces de Photobacterium (ou bactéries du N-group) et de 

Vibrio pourraient être responsables de la production d’histamine à basses températures. 

Toutefois, parce que les photobactéries sont thermolabiles et présentent des conditions 

spéciales pour leur croissance, elles auraient été souvent négligées comme bactéries 

productrices d’une histidine-décarboxylase et comme agents des accidents histaminiques 

(Van Spreekens, 1987, cité par Lehane et Olley, 2000). 

 

Tableau I : Principales bactéries histaminogènes (Boulay, 1999). 

Types 

 

Entérobactéries Autres bactéries 

Bactéries fortes 

Productrices 

Proteus morganii 

Klebsiella pneumoniae 

Klebsiella oxytoca 

Enterobacter aerogenes 

Clostridium perfringens 

Staphylococcus spp. 

 

Bactéries faibles 

Productrices 

Hafnia alvei 

Citrobacter freundii 

Serratia spp. 

Plesiomonas shigelloïdes 

Escherichia coli 

Vibrio spp. 

Photobacterium phosphoreum 

Pseudomonas spp. 

Lactobacillus spp. 

Bacillus spp. 

Bactéries potentiellement 

Productrices 

Proteus mirabilis Streptococcus faecalis 

Acinetobacter lwoffi 

Aeromonas spp. 

 

Morganella morganii et histamine 

M. morganii est souvent trouvé dans les intestins des humains et des animaux (Emborg et al., 

2006). Elle fait partie de la microflore histaminogène du poisson qui peut conduire, par 

décarboxylation de l’histidine, à la production de grandes quantités d’histamine. M. morganii 

se développe entre 4°C et 45°C, et a la capacité de produire des concentrations toxiques 
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d’histamine dans les produits de la pêche, mais seulement aux températures de stockage 

supérieures à 7°C ou à 10°C. Aux USA, ce serait la bactérie la plus incriminée dans les 

accidents histaminiques (Kim et al., 2000). 

L’inoculation du Tassergal (Pomatomus saltatrix) avec M. morganii a eu un effet 

significativement positif sur la formation d’histamine quand le poisson était maintenu à 10°C 

et à 15°C (Lorca et al., 2001). 

 

Morganella psychrotolerans et histamine 

Certaines souches de Morganella seraient psychrotrophes pour la production d’histamine, 

c'est-à-dire qu’elles sont capables de se multiplier à des températures inférieures à 7°C et de 

produire de l’histamine de 0°C à 5°C. Cela concerne donc des produits réfrigérés. Ces 

souches (au nombre de 13) ont été dénommées : « Morganella psychrotolerans », et ont été 

isolées de poissons (Orphie, thon frais, thon fumé) ayant provoqué des intoxications 

histaminiques chez l’homme (Emborg et al., 2006).  

Les conditions optimales de croissance de la bactérie sont : 

 

- température entre 2°C et 35°C (77% des souches testées croissent à 0°C) ; 

- 0 à 7,5% de NaCl (en milieu humide) (46% des souches testées croissent à 7,5% 

de NaCl). 

 

Une forte concentration en oxygène semble avoir un effet inhibiteur sur sa production 

d’histamine. 

 

Photobacterium phosphoreum et histamine  

Bactérie à Gram-, présente en grande quantité dans le contenu intestinal, c’est pourquoi il est 

nécessaire de faire attention à la contamination lors de la transformation. 

Des cas d’intoxications histaminique dus à Photobacterium ont été décrits au Japon (Euzéby, 

2002, cité par Dromigny, 2011). Photobacterium phosphoreum a été isolée du poisson qui 

contenait 1700 mg d’histamine /kg. Cette souche a fait preuve de plus grandes possibilités 

entant que productrice d’histamine à 4°C et à 12°C que Morganella morganii (546 mg 

d’histamine / kg dans un homogénat de sardine stocké 12h à 20°C) (Kanki et al., 2004). 

L’activité de l’histidine-décarboxylase de Photobacterium phosphoreum dans des extraits 

sans cellules était la plus élevée à 7°C. L’activité des histidine-décarboxylases inductibles 

était optimale à 30°C et à pH = 6,5, ainsi qu’à 40°C et à pH = 6,0 (Morii et Kasama, 2004). 

Les conditions optimales de croissance de cette bactérie sont : 

 

- température de 2°C à 10°C, elle peut produire 400 mg d’histamine / kg (suivant les 

espèces de poissons) ; 

- 1 à 3% de NaCl dans la phase aqueuse. 

 

Néanmoins une congélation à -20°C inactive la bactérie. Une forte concentration en oxygène 

aussi semble avoir un effet inhibiteur sur sa production d’histamine. 
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Tableau II: Production d’histamine par différentes bactéries à 0-5 °C et au-dessus de  

10 °C (Dalgaard, 2007). 
 0 - 5 °C > 10 °C 

Enterobactériaceae   

Morganella morganii - +++ 
Morganella psychrotolerans ++ +++ 
Enterobacter aerogenes - +++ 
Photobacterium phosphoreum ++ ++ 
Vibrionaceae   

Vibrio alginolyticus - +++ 
Bactéries lactiques   
Tetragenococcus myriaticus - ++ 
Lactobacillus spp. - ++ 

 
1.2.4 Facteurs de la formation d’histamine 

 

1.2.4.1 Teneur en histidine libre de la chair des poissons 

La teneur en histidine libre de la chair des poissons est un facteur important de la production 

d’histamine compte tenu du fait que l’histidine libre dans le muscle de poisson est le 1
er

 

substrat de la décarboxylation microbienne qui produit l’histamine. 

Le muscle des espèces de poisson à chair grasse et rouge, à nage rapide et correspondant à des 

espèces migratrices, est plus riche en histidine libre que celui des poissons à chair blanche, 

c'est-à-dire des espèces plus lentes, ce dernier contient toujours de l’histidine combinée 

comme composant des protéines musculaires. 

Des études ont montré que pour certaines espèces pélagiques, les muscles rouges (15 à 25% 

de leur musculature totale) sont très riches en cytochromes contenant de l’histidine 

(Wendakoon, 1990). On retrouve également cet acide aminé dans la myoglobine, 

l’hémoglobine et les catalases (Abitan, 1986). Les thons (Listao) riches en muscles rouges 

contiennent plus d'histamine (Laurent et Bennasar, 1995). Les muscles les plus vascularisés 

renferment donc plus d’histidine libre et sont par conséquent potentiellement plus 

histaminogènes (Fall et al., 2010). 

Ainsi, on a trouvé une concentration en histidine libre relativement élevée chez 13 espèces de 

poissons migrateurs à chair rouge (286 mg/100g à 1460 mg/100g), tandis que les poissons à 

chair blanche contenaient peu d’histidine libre (0 mg/100g à 38,2 mg/100g) et n’ont pas 

produit d’histamine pendant la décomposition (Dromigny, 2011). Cependant pour certaines 

espèces de poissons, plus d’histidine a été trouvée dans le muscle blanc que dans le muscle 

rouge, et par conséquent, la teneur en histamine était plus élevée dans le muscle blanc que 

dans le muscle rouge (Lehane et Olley, 2000). 

On cite des taux supérieur à 2% chez les Scombridés et les Clupéidés, concentrations qui 

varient avec les saisons (Afssa, 2006e). 

Les espèces de poissons à haut risque histaminique sont en particulier celles des familles des 

Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryphaenidae, Pomatomidae,  Scomberesocidae, selon 

les termes du règlement (CE) n° 2073/2005 modifié. Cette liste n’est pas limitative.  

Toutes ces espèces sont caractérisées par des niveaux élevés d’histidine dans leur chair. 

La teneur en histidine varie de 1 g/kg dans le hareng à 15 g/kg dans le thon (Ijomah et al., 

1992 ; Lehane et Olley, 2000). 
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On notera que le poisson d’extrême fraicheur contient des quantités négligeables d’histamine, 

habituellement de l’ordre de 0,1 mg/100g. 

 

1.2.4.2 La température 

Globalement, la microflore histaminogène est considérée comme mésophile (Afssa, 2006e), 

mais cette assertion mérite plus de précisions. 

 

 La température optimale 

Elle se situe entre 20°C et 37°C (Hwang et al., 1995 ; Shin et al., 2000). Quoi qu’il en soit, la 

température de formation de l’histamine semble être proche de 25°C, comme pour la 

cadavérine, la putrescine et la phenylethylamine dans le thon (Kim et al., 2000). On notera 

que le thon a une température corporelle plus élevée que la plupart des autres poissons. 

Dans les océans où les températures de la surface de la mer vont de 27°C à 30°C, le thon est 

pêché avec des températures internes de l’ordre de 32°C. La dégradation du poisson à cette 

température est environ 30 fois plus rapide qu’à 0°C. 

Les facteurs de risque seront donc en particulier une température excessive sur les bateaux de 

pêche, de mauvaises conditions d’entreposage au froid (glace fondante et/ou en quantité 

insuffisante), une mauvaise congélation et des procédures de décongélation défectueuses. 

 

 Température minimale de formation d’histamine 

Les limites inférieures (ou températures minimales de croissance pour la production de 

concentrations significatives d’histamine) dans un bouillon de culture au thon étaient égales à 

7°C pour Klebsiella pneumoniae, 15°C pour 2 souches de Morganella morganii, et 30°C pour 

Hafnia alvei, Citrobacter freundii et Escherichia coli (Behling et Taylor, 1982, cités par 

Lehane et Olley, 2000). 

Toutefois, Olley et Baranowski (1985) ont précisé qu’il y avait une activité enzymatique 

significative à basse température dans le poisson, après la production des enzymes par les 

microorganismes qui se développent aux températures tièdes avant réfrigération, si des 

concentrations en bactéries suffisantes ont été atteintes avant l’entreposage au froid. 

Ainsi, Klausen et Huss (1987) ont étudié la croissance et la production d’histamine par 

Morganella morganii dans le maquereau. Après un stockage aux températures tièdes (10°C à 

25°C), de grandes quantités d’histamine ont été formées aux basses températures (0°C à 

25°C), alors qu’aucune croissance de la bactérie n’avait plus lieu (cités par Lehane et Olley, 

2000). C’est la raison pour laquelle un risque histaminique persiste pour un poisson réfrigéré, 

même en l’absence de multiplication microbienne. 

Une fois qu’une importante population bactérienne s’est formée, l’activité enzymatique 

résiduelle continue lentement aux températures de réfrigération, bien que la croissance 

bactérienne cesse. 

L’histamine est également produite, mais à un moindre degré par les bactéries qui peuvent se 

développer aux températures de réfrigération (Okuzumi et al., 1981, cités par Lehane et Olley, 

2000). 

Ainsi, la production d’histamine par une souche Stenotrophomonas maltophilia dans du thon 

albacore n’a pas été inhibée à 4°C, et les niveaux de cette amine ont atteint des concentrations 

de 15,8 ppm après 6 jours (Ben-Gigirey et al., 1999, cités par Dromigny, 2011). 
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De même, il a été démontré que plusieurs amines étaient formées dans du saumon fumé à 

froid, emballé sous vide, stocké à 5°C, par des bactéries lactiques, des Enterobactériaceae 

psychrotrophes, et en particulier  Photobacterium phosphoreum. La formation d’histamine à 

basse température n’est cependant pas systématique, ce qui indique que plusieurs facteurs, 

autres que le temps et la température détiennent un rôle important (Jorgensen et al., 2000). 

 

1.2.4.3 Le temps d’exposition à température favorable 

Quelques heures peuvent suffire à la production d’une quantité toxique d’histamine. Ainsi, on 

a décrit un foyer d’accidents histaminiques dû à du maquereau stocké dans de la glace 

pendant 2 jours, puis maintenu à température ambiante (30°C) pendant 3 à 4 heures, avant la 

cuisson et la consommation. Les premiers convives ont présenté un taux d’attaque beaucoup 

plus faible que ceux qui ont mangé 1 à 2 heures plus tard, ce délai signifiant que 

l’accumulation de la toxine se serait produite à une vitesse rapide. Toutefois, les poissons du 

même lot de capture et gardés à la température ambiante pendant 1 heure seulement n’ont pas 

provoqué de maladie histaminique (Chen et Malison, 1987). 

Farn et Sim (1987) ont suivi la production d’histamine dans le listao et l’albacore à 20°C. La 

concentration de l’histamine croissait de façon exponentielle après une période initiale de 

latence d’environ 36 heures. Le taux d’histamine a augmenté jusqu’à un taux maximum de 5 à 

6 µg/g de thon (FAO, 1999). 

 

1.2.4.4 Le pH 

Son augmentation affecte la protéolyse, la synthèse bactérienne d’histamine à partir 

d’histidine du muscle et la réduction bactérienne de l’oxyde de triméthylamine (OTMA) en 

triméthylamine (TMA). Le pH optimum de l’histidine décarboxylase est acide et varie de 2,5 

à  6,5 selon le microorganisme (Ababouch et al., 1991a ; Afilal et Zlaiji, 1997). Les valeurs de 

pH de 6 à 6,3 sont favorables aux oligopeptidases qui dégradent les peptides et rendent les 

acides aminés plus accessibles aux décarboxylases (Afilal et al., 2006). 

Les travaux d’Eitenmiller sur la bactérie Proteus morganii ont montré que la production de 

l’enzyme était maximale à un pH = 5,0 alors qu’à ce pH, l’activité de l’enzyme est très faible 

et la croissance bactérienne est aussi faible. A un pH = 8,5, la production de l’enzyme est 

minimale. L’activité optimale de l’enzyme est obtenue à un pH = 6,5. 

L’histidine décarboxylase reste active pour des valeurs de pH éloignées de l’optimum. 

 

1.2.4.5 La salinité 

Taylor et Speckhard (1984) ont rapporté que le NaCl, jusqu’à une concentration de 2%, 

n’empêchait pas la formation d’histamine par M. morganii et Klebsiella pneumoniae. 

Par contre Henry Chin et Kohler (1986) ont montré que des concentrations de NaCl de 3,5 à 

5,5% pouvaient inhiber la formation d’histamine par des bactéries. 

Ababouch et al., (1991) ont montré que la croissance des bactéries et la formation d’histamine 

sont retardées lorsque l’on expose les sardines à une concentration de 8% de sel, ceci à une 

température ambiante ou lors d’un stockage dans la glace. Une autre étude intéressante menée 

par Ababouch montre les interactions entre les 3 principaux paramètres physiques, la 

température, le pH et la salinité. Il a étudié la production d’histamine par 3 genres de 
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Proteus selon différentes conditions de température, de pH et de salinité. Les mesures ont 

montré que la production d’histamine était plus élevée aux plus grandes températures (25°C et 

35°C). Pour un pH de 5, la plus importante production d’histamine a été observée à une 

température de 25°C. L’histamine a été produite à des doses significatives même en présence 

d’une concentration de 8% de NaCl à chacune des 3 températures d’essai (4°C, 25°C et 35°C) 

et aux 3 niveaux de pH (5, 6 et 7). 

L’inhibition de la production d’histamine par l’addition de sel n’était pas très importante et 

jamais complète selon l’auteur.  

 

1.2.4.6 La tension en oxygène 

En milieu aérobie, l’histidine décarboxylase de Hafnia spp produit de l’histamine (Ferencik, 

1970). Les conditions d’anaérobie favoriseraient probablement la décarboxylation de 

l’histidine (Lehane et Olley, 2000 ; Suzzi et Gardini, 2003). En effet, Wei et al., (1990) ont 

montré que l’emballage sous vide n’empêche pas la formation d’histamine par les souches 

bactériennes psychrotrophes (K. oxytoca, P. morganii, H. alvei), chez Thunnus albacares à 

10°C et à 20°C (Afilal et Zlaiji, 1997). 

 

1.2.5 Symptômes de l’intoxication histaminique 

 

Les principaux symptômes observés sont liés à l’effet vasodilatateur de l’histamine. La 

dilatation des capillaires sanguins entraîne des phénomènes d’hémoconcentration. Les 

symptômes les plus souvent rencontrés sont une rougeur facio-cervicale, une éruption 

cutanée, un œdème du visage, des bouffées de chaleur, une sensation de brûlure dans la gorge, 

un goût de poivre dans la bouche, des démangeaisons, des picotements de la peau. Ces 

symptômes cutanés sont les plus spécifiques de l’intoxication histaminique et peuvent orienter 

le diagnostic. Ils sont généralement suivis de troubles de type céphalées, palpitations 

cardiaques, étourdissements. Des symptômes secondaires, de nature gastro-intestinale, 

peuvent apparaître : nausées, maux d’estomac, vomissements, diarrhées. Parfois seuls ces 

symptômes digestifs se manifestent (Gilbert et al., 1980 ; Taylor, 1986 ; Hungerford, 2010). 

 

Les premiers symptômes apparaissent au bout de 10 minutes à 1 heure (Ansdell, 2008 ; 

Hungerford, 2010). En général, les symptômes disparaissent spontanément au bout de trois 

heures à 24 heures. Exceptionnellement, ils peuvent durer plusieurs jours dans les cas les plus 

graves (Taylor, 1986). Parfois, des complications cardiaques et respiratoires sérieuses peuvent 

être observées chez des sujets prédisposés (Ascione et al., 1997). Dans des cas peu communs, 

une hospitalisation incluant un traitement du choc anaphylactique est nécessaire (Otani et al., 

2004). 

 

Doses toxiques 

En 1996, sur la base d’une analyse des épisodes récents d’accidents histaminiques, les seuils 

suivants ont été proposés pour la teneur en histamine des poissons : 

 

 inférieure à 5 mg/100 g (propre à la consommation) ; 

 5 à 20 mg/100 g (possiblement toxique) ; 

 20 à 100 mg/100 g (probablement toxique) ; et 

 supérieure 100 mg/100 g (toxique) (FAO, 2004a). 
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Traitement 

Le plus souvent, l’intoxication évolue rapidement vers la guérison complète sans nécessiter le 

recours à un quelconque moyen thérapeutique. Dans les cas les plus sérieux, le traitement 

consiste à administrer des antihistaminiques H1 ou H2 antagonistes compétitifs de l’effet H1 

ou H2 de l’histamine et combattre ainsi la bronchoconstriction et les contractions des 

vaisseaux de petit diamètre et l’accroissement de la perméabilité vasculaire. Lors de collapsus 

respiratoire, survenant en général chez les sujets asthmatiques, on peut recourir aux 

corticoïdes  d’urgence (les β-sympathomimétiques directs (adrénaline)) lors d’arrêt cardiaque 

(Schorderet, 1988 ; Stratton et Taylor, 1990 ; Catau, 1995). 

 

1.2.6 Principales méthodes de dosage de l’histamine 

 

Tableau III : Principales méthodes de dosage de l’histamine (IFREMER, 2008). 

Méthodes Principe Avantages Inconvénients 

Méthodes de séparation 
Chromatographie 

Liquide Haute  

Performance 

(CLHP) 

(méthode de 

référence 

de l’Ue). 

L’histamine est extraite d'un échantillon de 

poisson à l'aide d’une solution d'acide 

perchlorique. Les extraits sont combinés avec 

le standard de référence chromatographique 

DBG (Diméthyl Biguanide hydrochloride). Ils 

sont filtrés sur filtres PTFE et analysés par 

HPLC-UV. La détection se fait à l’aide d’un 

détecteur UV. 

Méthode très 

précise, sensible et 

reproductible. 

Nécessite : 

-équipement 

sophistiqué donc 

cher ; 

-personnel formé 

à ce matériel. 

Chromatographie 

en Phase Gazeuse 

(CPG). 

L’histamine est extraite de l’échantillon avec 

du méthanol alcalin, puis le mélange est 

décomposé par chauffage à l’entrée de la 

colonne. A la sortie de la colonne, la détection 

se fait grâce à un détecteur à ionisation de 

flamme.  

Méthode très 

précise, sensible, 

reproductible et 

rapide (10 mn par 

échantillon). 

Nécessite : 

-équipement 

sophistiqué donc 

cher ; 

-personnel formé 

à ce matériel. 

Chromatographie 

sur Couche Mince 

(CCM). 

L’histamine est extraite avec un solvant puis 

les différents composants du fluide vont 

migrer plus ou moins en fonction de leur 

solubilité dans le solvant et de leur affinité 

pour le gel de silice. Les « taches » de 

migration apparaissent grâce à des molécules 

révélatrices d’acides aminés. La lecture des 

résultats se fait soit à l’aide d’un densitomètre, 

soit en comparant les fronts de migration des 

échantillons au standard. 

-Permet de tester 

plusieurs 

échantillons en 

même temps ; 

-Peu onéreuse ; 

-Ne nécessite pas 

de matériel très 

spécifique. 

 

Seuil de détection 

de la présence 

d’histamine 

relativement haut 

(50 mg/kg) ; 

-Certains des 

réactifs employés 

sont toxiques. 

Chromatographie 

sur Couche Mince 

Haute 

Performance 

(CCMHP). 

L’histamine est extraite avec un solvant puis 

les différents composants du fluide vont 

migrer plus ou moins en fonction de leur 

solubilité dans le solvant et de leur affinité 

pour le gel de silice. La quantification du 

résultat se fait par densitomètre UV.  

-Très précise, 

sensible, 

reproductible et 

rapide (permet de 

tester plusieurs 

échantillons  à la 

fois) ; 

-Ne nécessite pas 

d’instruments 

sophistiqués (donc 

peu onéreuse). 

-Résultats pas 

encore évalués 

par un test inter-

laboratoires ; 

-Certains des 

réactifs employés 

sont toxiques. 
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Méthode AOAC 

(méthode de 

référence pour les 

USA et le Codex). 

L’histamine est extraite de l’échantillon avec 

une solution de méthanol à 75%. L’extrait 

méthanolique est passé dans une colonne 

échangeuse d’ions puis l’histamine éluée est 

complexée avec l’Orthophdialdéhyde  (OPA), 

dérivé fluorescent. Le résultat est mesuré par 

fluorimétrie.    

 

Méthode très 

précise, sensible et 

reproductible. 

Nécessite : 

-Un temps long ; 

-des analystes 

expérimentés. 

Analyse par injection en flux continu 
Analyse par 

injection en flux 

continu 

De petits échantillons, de l’ordre du µL, sont 

injectés dans une solution en mouvement 

contenant un réactif (coloré, fluorescent) 

spécifique à l’histamine. En fonction du type 

de réactif, la quantité d’histamine peut-être 

déterminée par des mesures d’absorbance ou 

de fluorescence, … 

 

-Très rapide (1mn 

par échantillon 

pour  une 

évaluation 

quantitative). 

Nécessite : 

-équipement 

sophistiqué donc 

cher ; 

-personnel formé 

à ce matériel. 

Méthodes enzymatiques 
Méthodes 

enzymatiques 

Ces méthodes font appel à l’action d’enzymes. 

Une 1
ére

 enzyme, la Diamine Oxydase (DAO), 

va agir sur l’histamine, entrainant une 

production de peroxyde d’hydrogène. Puis, 

l’addition d’une 2
éme

 enzyme, une peroxydase, 

en présence du  peroxyde d’hydrogène et d’un 

leuco-cristal violet (incolore), va faciliter 

l’oxydation du leuco-cristal en cristal violet 

(composé coloré).  L’intensité de la coloration 

violette est donc proportionnelle à la quantité 

d’histamine contenue dans l’échantillon. La 

lecture du résultat peut se faire par 

spectrophotométrie pour obtenir un résultat 

quantitatif.  

-Rapide et 

possibilité 

d’analyser 

simultanément 

plusieurs 

échantillons ; 

-Résultats offrent 

une bonne 

corrélation avec la 

méthode AOAC 

fluorimétrique.  

-La DAO réagit 

avec d’autres 

amines quand 

elles sont 

présentes en 

grande quantité. 

Il y’a donc 

surestimation de 

la quantité 

d’histamine. 

-Certains réactifs 

nécessitent d’être 

stockés à -20°C 

ou entre 0 et 4°C. 

Méthodes immuno-enzymatiques : les kits de dosage 
Méthodes 

immuno-

enzymatiques : les 

kits de dosage 

Elles reposent sur la mise en compétition de 

l’histamine contenue dans l’échantillon à doser 

et d’une enzyme marquée avec une molécule 

colorée (chromogène), tous deux susceptibles 

de se lier avec des anticorps spécifiques fixés 

sur les parois des puits des kits. Après 

incubation, les puits sont rincés pour arrêter la 

réaction. 

La coloration obtenue est inversement 

proportionnelle à la quantité d’histamine 

contenue dans l’échantillon. Le résultat peut 

être lu directement en utilisant une courbe 

standard ou par spectrophotométrie.  

-Rapide et 

possibilité 

d’analyser 

simultanément 

plusieurs 

échantillons. 

-Certains réactifs 

nécessitent d’être 

stockés à -20°C 

ou entre 0 et 4°C. 

 
1.2.7 Aspects réglementaires et normatifs 

 

1.2.7.1 Au niveau national 

La réglementation nationale à son arrêté n° 00496 du 11 février 2005 fixe le plan 

d’échantillonnage, les méthodes d’analyses et les niveaux à respecter pour l’histamine dans 

les produits de la pêche et de l’aquaculture. 

Cet arrêté stipule à son article 2 que : «Le dosage de l’histamine dans les parties comestibles 

des produits de la pêche visés à l’article premier doit s’effectuer sur neuf échantillons prélevés 

sur chaque lot : 



 

 

 la teneur moyenne ne doit pas dépasser 100 ppm ; 

 deux échantillons peuvent avoir une teneur dépassant 100 ppm mais n’atteignant pas 

200 ppm ; 

 aucun échantillon ne doit avoir une teneur dépassant 200 ppm ». 

 

Les espèces visées à l’article premier sont celles des familles des Scombridae, Clupeidae, 

Engraulidae et Coryphaenidae. 

 

1.2.7.2 Au niveau européen 

Selon le Règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005  concernant 

les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, les dosages d’histamine 

doivent être effectués avec des méthodes fiables, telle que la Chromatographie Liquide Haute 

Performance (CLHP ou HPLC en anglais). 

 

Lors d’un plan de surveillance, neuf échantillons sont prélevés sur chaque lot : 

 

 la teneur moyenne ne doit pas dépasser 100 mg/kg (100 ppm ou 10 mg/100 g) ; 

 deux échantillons peuvent dépasser 100 mg/kg sans atteindre 200 mg/kg ; 

 aucun échantillon ne doit dépasser 200 mg/kg.  

 

Si toutefois, un des trois critères ci-dessus n’est pas rempli, le produit est jugé de qualité 

insatisfaisante. 

Ces limites s’appliquent aux espèces des familles des Scombridae, Clupeidae, Engraulidae et 

Coryphaenidae. 

 

1.2.7.3 Au niveau international 

Les normes du Codex Alimentarius ont une approche différente et fixent deux seuils : 

 

 le premier est un seuil de qualité, indicateur d’altération du produit : 100 mg/kg ou 10 

mg/100 g ; 

 le second est un critère de santé publique qui ne doit pas être dépassé : 200 mg/kg 

(IFREMER, 2008). 

 

1.2.8 Prévention de la formation d’histamine dans le poisson post-mortem 

 

Le rôle de l’autolyse dans la formation de l’histamine est tout à fait mineur. Par conséquent, le 

seul moyen de prévention consiste à limiter la prolifération microbienne par le respect des 

conditions d’hygiène et par un suivi rigoureux de la chaîne du froid. En effet, l’histamine est 

thermostable, elle n’est donc détruite par aucun procédé industriel. Ce sont des mesures 

préventives qui doivent être appliquées. 

 

Pour prévenir ce danger que constitue l’histamine, une attention particulière doit-être apportée 

sur notamment : 

 

a) La qualité de la matière première (Sardinelles) 

La teneur en histamine de la matière première doit-être  50 ppm et de préférence  25 

ppm. Ceci nécessite un cahier des charges, pour les achats, incluant des éléments sur les 

conditions de pêche et de conservation à bord. 

 



 

 

L'étape de réception des poissons est d’une importance capitale. Deux situations sont à 

considérées :  

 

 l’usine travaille avec des fournisseurs référencés (ou agrées), elle a établi un cahier 

des charges, ou, au moins, connaît la maîtrise amont de la chaîne du froid ; cette étape 

est alors un PRPo, l’usine s'assurant à la réception que le cahier des charges est 

respecté en faisant des analyses d'histamine, pas nécessairement systématiques pour 

s'assurer du respect des exigences amont.  

 

 l’usine ne connaît pas ou n'a pas de garantie sur ce qui s'est passé en amont (cas 

des achats au niveau des quais de pêche par exemple). Dans ce cas, la réception peut 

être un point critique (CCP). 

 

Si c'est le cas, la maîtrise du CCP est assurée par les mesures suivantes : 

 

 acceptation du lot après analyse d'échantillons (le plan d'échantillonnage peut être plus 

important que le plan réglementaire, en fonction du risque de variabilité dans le lot 

réceptionné), analyse réalisée par un laboratoire faisant au moins partie d'un réseau 

d'intercomparaison relatif à l'analyse d'histamine, et appliquant une méthode de 

référence ; 

 limite critique  25 ppm ou éventuellement 50 ppm si le mareyeur peut démontrer 

que compte-tenu du procédé de production et dans les conditions d'utilisation 

prévisible la limite de 100 ppm n'est pas atteinte jusqu’au consommateur final. Cette 

valeur est inférieure à l'exigence réglementaire car lorsqu'il y a début de production 

d'histamine son évolution peut ensuite être rapide lors des manipulations (données 

FAO - document technique sur les pêches n° 348) ; par ailleurs, au sein d'un même lot 

il y a une variabilité importante, d'où la nécessité d'avoir une marge de sécurité pour 

ne pas mettre en marché des produits non conformes ; 

 surveillance : pour s'assurer que la mesure de maîtrise a permis de ne pas dépasser la 

limite critique (analyse bien faite), il est nécessaire de mettre en place une mesure de 

surveillance qui dans le cas présent est de faire réaliser une analyse par un autre 

laboratoire, de préférence accrédité ou participant à un réseau d'intercomparaison. 

 

b) Les conditions d’hygiène 

Les conditions d’hygiène à bord et à terre, lors des manipulations liées à la préparation et à la 

transformation du poisson, sont très importantes dans la mesure où elles peuvent éviter la 

contamination du poisson par des bactéries produisant l’histidine décarboxylase. 

La prévention de cette contamination peut se faire par : 

 

 le respect des règles d’hygiène (hygiène des locaux et équipements, bonnes procédures 

de nettoyage et de désinfection, hygiène du personnel, …) ; 

 le respect des bonnes pratiques de fabrication (par exemple, une éviscération précoce, 

avant réfrigération, limite la contamination) ; 

 le respect de la marche en avant (pour éviter la contamination croisée) ; 

 la séparation secteur souillé / secteur propre ; 

 

c) La chaîne du froid 

La formation d’histamine dans le poisson dépend de la température à laquelle il est conservé, 

depuis la capture jusqu’à la consommation. Puisque l’origine est microbienne, une
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réfrigération rapide est nécessaire et le respect de la chaîne du froid est essentiel, pour éviter 

la production d’histamine. 

Le stockage et la conservation du poisson à basses températures, en toutes circonstances, 

constituent la mesure préventive la plus efficace. En effet, toutes les études semblent 

concorder sur : le stockage à 0°C ou à une température extrêmement proche de 0°C permet de 

limiter la formation d'histamine dans les poissons à des niveaux négligeables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAPITRE 2 : LES CONSERVES DE SARDINELLES 
 

2.1 Généralités sur les sardinelles 

 

2.1.1 Systématique des sardinelles 

Cette étude a porté sur les deux espèces de sardinelles exploitées au Sénégal, à savoir la 

sardinelle ronde (Sardinella aurita, Valenciennes, 1847) et la sardinelle plate (Sardinella 

maderensis, Lowe, 1839). 

 

a) Sardinella aurita (Valenciennes, 1847) 

 

Règne  Animal 

Embranchement Chordés 

Sous-embranchement Vertébrés 

Superclasse Poissons 

Classe Ostéichtyens 

Sous-classe  Actinoptérygiens 

Superordre  Téléostéens 

Ordre Clupéiformes 

Famille Clupéidés 

Genre Sardinella 

Espèce  Sardinella aurita 

 

 

b) Sardinella maderensis (Lowe, 1839) 

Règne Animal 

Embranchement Chordés 

Sous-embranchement Vertébrés 

Superclasse Poissons  

Classe Ostéichtyens 

Sous-classe Actinoptérygiens 

Superordre Téléostéens  

Ordre Clupéiformes 

Famille Clupéidés 

Genre Sardinella 

Espèce Sardinella 

maderensis 

 

 

2.1.2 Traits morphologiques des Clupéidés 

La famille des Clupéidés est constituée de petits poissons qui se distinguent par les 

caractéristiques ci-après : 

 couleur argentée ; 

 corps oblong plus ou moins comprimé ; 

 

Figure 4 : Sardinella aurita (Sardinelle ronde) 

 

 

Figure 5 : Sardinella maderensis (Sardinelle plate) 

 

 

 

 

 



 

 

 écailles lisses et caduques en chevrons formant une carène aiguë sur le bord ventral de 

l’abdomen ; 

 bouche munie d’une mandibule prognathe typique du groupe ; 

 dorsale unique, sans rayon épineux située au milieu du dos ; 

 caudale fourchue bien échancrée ; 

 système branchial bien développé agissant comme un véritable filtre à plancton.  

 

C’est une famille cosmopolite qui comprend des espèces d’eaux froides et des espèces d’eaux 

chaudes, ces dernières étant les plus diversifiées (Seret, 1990). 

 

2.1.3 Caractères distinctifs des deux espèces 

Tableau IV : Caractères distinctifs de la sardinelle ronde et de la sardinelle plate 

 Sardinelle ronde Sardinelle plate 

Allure générale 

du corps 

- Corps allongé de section transversale 

sub-cylindrique, ovale. 

 

- Corps moins arrondi que celui de la 

sardinelle ronde ; 

- Carène ventrale plus aigüe que celle 

de la sardinelle ronde. 

Nombre de 

rayons de la 

pelvienne 

09 rayons 08 rayons 

 

 

 

Coloration 

- Dos bleu-vert ; 

-  Flancs blanc argenté sur la partie 

inférieure, avec une bande jaune-doré à la 

limite du dos et des flancs chez les 

spécimens frais ; 

- Tache diffuse sombre sur le bord 

 supérieur de l’opercule ; 

- Couleur jaune très claire près de la base 

de la caudale tandis que le reste est 

sombre avec des extrémités très foncées 

ou noires. 

- Dos gris bleuté ; 

- Flancs et ventre blanc argenté sans 

bande dorée ; 

 

 

- Tache diffuse sombre située en 

arrière de l’opercule et il en existe 

une à la base des premiers rayons de 

la dorsale ; 

- Pectorales noires entre des rayons 

blancs dans la partie supérieure, 

incolores au-dessous. 

 
2.1.4 Répartition géographique des sardinelles 

 

2.1.4.1 Sardinella aurita (Valenciennes, 1847) 

Sardinella aurita est très largement répandue dans les eaux maritimes du globe. On la 

retrouve  essentiellement dans les zones côtières de l’Atlantique tropical, de Gibraltar à 

l'Afrique du Sud (Saldanha Bay), dans toute la Méditerranée et même en Mer Noire, dans 

l'Atlantique ouest, du Golfe du Mexique au Brésil, ainsi que dans l'Indopacifique (Indonésie, 

Mer de Chine) (Ghéno et Fontana, 1981 ; FAO, 2012). Sur les côtes africaines, la sardinelle 

ronde se rencontre sur le plateau continental où elle préfère les eaux salées (salinité > 35‰), 

non turbides et de température inférieure à 24°C (Camarena Luhrs, 1986 ; Fréon, 1988). Elle  

peut se retirer en dessous de la thermocline en saison chaude, période de faibles 

enrichissements jusqu'à des profondeurs de 200 mètres durant la nuit (Fisher et al., 1981) 



 

 

 
 

Figure 6 : Distribution géographique de S. aurita (zone rouge) d’après Bouazizi 2007. 

 

Sardinella aurita est particulièrement abondante dans trois secteurs de l'Atlantique centre-est 

caractérisés par l'apparition saisonnière d’importantes remontées d’eaux froides (upwellings) 

(Boëly et Fréon, 1979) :  

 

 de la Mauritanie (26° N) à la Guinée (10° N), les adultes, de taille comprise entre 25 et 

32 cm, se déplacent saisonnièrement ;  

 entre la Côte d’Ivoire et le Ghana (Golfe de Guinée ouest), avant les remontées d'eau 

froide (première moitié de l'année), les adultes hivernent sur les fonds de 50 à 80 m 

entre les longitudes du cap des Trois Pointes et d’Accra, au début de l'upwelling, ils se 

rapprochent des eaux ghanéennes ;  

 et du sud du Gabon (0°) au sud de l'Angola (18° S).  

 

Les sardinelles rondes sont présentes mais plus rares entre les trois régions (Postel, 1960). 

Chacun des trois grands secteurs est très certainement occupé par des populations distinctes, 

le régime des courants n’étant guère favorable aux échanges entre les zones (FAO, 1973). 

 

2.1.4.2 Sardinella maderensis (Lowe, 1839) 

Son aire géographique est plus restreinte que celle de Sardinella aurita. Elle est rencontrée en 

méditerranée méridionale et dans l'Atlantique Est, de Gibraltar à l'Angola.  On la retrouve 

aussi en Méditerranée (FAO, 2012).  C’est une espèce euryhaline, qui vit en zone côtière sur 

le plateau continental. Elle est souvent plus abondante au voisinage des estuaires de 

préférence dans des eaux de température supérieure à 24°C et paraît éviter les eaux turbides 

(Boëly et Fréon, 1979 ; Binet, 1988). Elle forme des bancs à la surface ou au fond jusqu'à  

50 m (Fisher et al., 1981). 
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Figure 7 : Répartition géographique de Sardinella maderensis (Lignes rouges), 

 Source : www.Fishbase.org 

 

2.1.5 La composition biochimique des sardinelles 

 

De valeur commerciale relativement faible, à l’état frais ou en conserve, les sardinelles offrent 

l’avantage d’être une source de protéines et de lipides appréciée à la portée de toutes les 

catégories sociales. 

Au cours de ces dernières années, la valorisation et la consommation des poissons bleus ont 

enregistré une augmentation. Compte tenu de plusieurs facteurs telle que leur importante 

valeur nutritionnelle. Celle-ci est reflétée par leur haute teneur en lipide et plus précisément en 

acide gras de la série n-3 et n-6 (Aro et al., 2000 ; Surh et al., 2003). La consommation de ces 

poissons bleus est très bénéfique pour la santé humaine en assurant la prévention contre les 

maladies cardiovasculaires (Selmi, 2006). 

D’après une étude de Njinkoue (1995), les deux espèces de Sardinelle (S. aurita et S. 

maderensis) capturées dans les eaux sénégalaises pendant la saison d'upwelling (Janvier 

1993) sont bien des poissons à teneurs en lipides élevées (> 5 % du poids frais). Ces teneurs 

varient au cours de l'année avec des valeurs élevées pendant la période froide et faible 

pendant la période chaude. Elles varient également selon les organes ou la partie musculaire 

considérée. 

L'étude des acides gras révèle que les 2 espèces de poissons contiennent les mêmes acides 

gras (41 au total). La composition en différentes catégories d'acides gras varie selon l'espèce 

de poisson et selon les organes étudiés. Chez les sardinelles, si dans les téguments et les 

muscles, les acides gras saturés sont présents à des pourcentages élevés, dans le foie par 

contre les acides gras mono-insaturés sont majoritaires. 

L'acide palmitique est le principal acide dans le muscle et la peau de tous les échantillons 

étudiés (20 à 33% des acides gras totaux). L'acide oléique est le principal acide gras dans le 

foie de S. maderensis (27,2% ± 0,1) et S. aurita (44,7% ± 0,1). L’acide arachidonique est un 

composant mineur dans tous les échantillons. La chair (le muscle) des deux espèces de 

poissons contenait des concentrations élevées d'acides gras polyinsaturés (AGPI) : oméga-3, 
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allant de 16,0% à 29,1% et notamment 20: 5 oméga-3 (acide eicosapentaénoïque, EPA) et 

22: 6 oméga-3 (acide docosahexaénoïque DHA). Ces deux acides ont représenté ensemble 

24,7% ± 0,1 et 12,9% ± 0,1 des acides totaux dans la peau de S. maderensis et S. aurita, 

respectivement. Le foie renferme moins d'acides gras polyinsaturés w-3 et w-6 que les 

muscles et les téguments. 

Cette composition en acides gras varie aussi selon la méthode de traitement et de conservation 

du poisson. Si le poisson frais ou congelé représente une source d'acides gras polyinsaturés 

indispensables à l'homme, le poisson braisé-séché (« kétiakh ») par contre contient peu de ces 

acides. Ceci est dû à l'oxydation des lipides pendant le traitement du poisson. 

Les stérols musculaires, qui représentaient 9-11% des lipides totaux, se résument à deux 

stérols uniquement : le cholestérol (97 - 99,3 %) et le campestérol (0,7 - 3 %). 

Les deux principaux glycolipides naturels ont été mis en évidence dans les lipides des 2 

espèces : le monogalactosyldiglycéride (MODO) et le digalactosyldiglycéride (DODO). 

Ensuite, le phosphatidylinositol (PI), le phosphatidylcholine (PC) et le 

phosphatidyléthanolamine (PE) ont été identifiés dans les lipides des deux espèces de 

poissons. 

Les sardinelles contiennent une  quantité en vitamine E (α-tocophérol) qui peut couvrir pour 

100 g de matière fraîche le tiers environ des besoins journaliers. Le foie de ces poissons est 

plus riche en vitamine A que les muscles. 

 

D’après une étude d’Ennouri et al., (2013), les sardinelles rondes pêchées dans la région de 

Zarzis et Téboulba (Tunisie) sont riches en éléments minéraux avec un taux de macroéléments 

qui varie entre 1,77 et 2,39 g/100g et les microéléments oscillent entre 4 et 8 mg/100g de 

chair. Le taux de protéines chez ces poissons est à son maximum (20 g/100g) en hiver puis il 

garde une concentration moyenne de 17%. Pour ces composantes, seule la période de pêche 

influe significativement sur les concentrations et non plus le site d’échantillonnage. La 

sardinelle ronde a un taux faible d’hydrate de carbone (1%), des teneurs en vitamine E variant 

de 0,2 à 0,9 mg/100g. Le taux de vitamine A varie de 0,03 à 0,23 mg/100g. La chair de la 

sardinelle ronde  présente une concentration en cholestérol de 0,15 à 0,23 mg/100g (Ennouri 

et al., 2013). 

Pour les taux de vitamines et de cholestérol, la saison et la zone de pêche ont un effet 

significatif sur la variation de ces concentrations (Bessadok et al., 2012). 

Les concentrations en oligo-éléments de la sardinelle ronde du golfe de Tunis varient de 21 à 

335 µg/g (du poids frais (PF)) pour le Fe ; de 0,37 à 16,32 µg/g (PF) pour le Mn ; de 42,6 à 

873 µg/g (PF) pour Mg ; de 60 à 1792 µg/g (PF) pour Ca ; de 35 à 4343 µg/g (PF) pour Na et 

de 148 à 4426 µg/g (PF) pour K (Ennouri et al., 2013). 

Le cerveau est le site préférentiel de l’accumulation du Na et du Ca. En ce qui concerne le K, 

il s’accumule d’avantage au niveau du muscle. Enfin, le Fe, le Mn et le Mg s’accumulent le 

plus au niveau du foie. (Ennouri et al., 2013). 

 

2.2 Fabrication des conserves de sardinelles 

La mise en conserve est un procédé consistant à conditionner les produits alimentaires dans 

des récipients hermétiquement fermés et à les soumettre à un traitement thermique suffisant 

pour détruire ou inactiver tous les microorganismes qui pourraient proliférer, quelle que soit 

la température à laquelle les produits sont destinés à être entreposés (Directive 91/493/CEE). 
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Ces contenants doivent être étanches aux liquides, aux gaz et surtout aux microorganismes 

susceptibles d’altérer l’aliment après traitement thermique. 

 

2.2.1 La fabrication du Pilchard  

                                                                                                                          Réception Sardinelles 
                                                                        Pesée 

                                                                                                             Lavage 
                                                                Opérations préliminaires :          Ecaillage 
                                                                                                                          Etêtage /Equeutage/Eviscération 
                                                Boîtes vides                                                    Lavage 
                                                                                                                          Calibrage 

Emboîtage (manuelle) 

Préchauffage 

                                                             Renversement boîtes 

                                  Préparation sauce                  Jutage 

Sertissage 

Lavage boîtes 

Mise en paniers 

Stérilisation 

Incubation boîtes 

Contrôle boîtes 

Lavage puis séchage boîtes 

Étiquetage 

Encartonnage 

Palettisation 

   

                                         Stockage                                                      Livraison / Commercialisation 

Figure 8 : Diagramme de fabrication du  Pilchard. 

 

Réception matière première : la réception est un point critique (CCP) aux CONDAK d’où 

l’obligation d’un contrôle rigoureux de la qualité du poisson.  

Le produit doit être préparé à partir de poissons sains dont la tête, la queue et les viscères ont 

été enlevées. La matière première doit être d'une qualité suffisante pour pouvoir être vendue à 

l'état frais pour la consommation humaine (Codex Alimentarius, volume 9A-2001). 
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Opérations préliminaires : toutes les opérations préliminaires doivent se réaliser sans délai et 

dans des conditions d’asepsie. Le maintien de la chaîne du froid doit être de rigueur autant que 

faire se peut. 

 

Emboîtage  (conditionnement) : il est manuel, les femmes introduisent 3 à 4 pièces par boîte 

selon le cahier des charges du client. 

 

Préchauffage : les boîtes sont introduites dans la préchauffeuse et un barème de préchauffage 

est appliqué. Cette opération permet de réduire l’activité de l’eau contenue dans le poisson. 

 

Renversement des boîtes : après le préchauffage, les boîtes passent par le renverseur, 

dispositif qui permet de renverser les boîtes afin d’éliminer l’eau qu’elles contiennent. Cette 

eau peut fausser la consistance de la sauce si elle n’est pas éliminée. 

 

Préparation de la sauce : de l’eau, de la tomate concentrée, du vinaigre et des épices sont 

introduits dans le mélangeur qui assure la préparation de la sauce. Un contrôle de la sauce est 

effectué avant le jutage. 

 

Jutage : la juteuse introduit la sauce à la tomate dans les boîtes transportées par un tapis 

roulant. 

 

Sertissage : fermeture des boîtes par la sertisseuse, un contrôle du serti et du marquage est 

effectué de façon régulière. 

 

Lavage des boîtes : à la sortie de la sertisseuse, les boîtes sont acheminées par un tapis 

roulant dans la laveuse alimentée en eau chaude (à 70°C), en vapeur d’eau et en détergent 

pour leur nettoyage. 

 

Mise en paniers : après lavage, les boîtes sont transportées par un tapis roulant vers 

l’encaisseuse, dispositif qui permet d’arrimer les boîtes dans les paniers en inox munis de 4 

roues. Les paniers une fois remplis de boîtes sont acheminés vers les autoclaves. 

 

Stérilisation : les boîtes sont stérilisées dans des autoclaves horizontaux à vapeur avec un 

barème de stérilisation bien défini. L’usine dispose de chaudières qui produisent de la vapeur 

d’eau à partir de l’eau traitée au niveau de la station de traitement des eaux. Après 

stérilisation, des tests de diffusion sont effectués sur les boîtes par le service qualité. 

 

Incubation : à la sortie des autoclaves, les paniers sont exposés dans un espace réservé à la 

température ambiante pendant 7 jours. 

 

Contrôle des boîtes : au bout des 7 jours, on procède à la vérification des boîtes puis au 

triage et au retrait des boîtes présentant des non conformités. 

 



 

 

27 

Lavage et séchage des boîtes : les boîtes sont introduites dans une laveuse qui assure leur 

nettoyage comme indiqué plus haut, puis sont acheminées par un tapis roulant vers un séchoir, 

une machine munie de dispositifs qui émettent des jets d’air (soufflage). Cette étape permet 

d’éliminer les traces d’huile, de sauce ou de pâte. 

 

Étiquetage : un tapis roulant transporte les boîtes du séchoir à l’étiqueteuse, machine qui 

colle sur chaque boîte l’étiquette portant les informations relatives au produit. Un contrôle de 

l’étiquetage est effectué de façon régulière.  

 

Encartonnage (emballage) : les boîtes sont rangées manuellement dans les cartons. Ces 

derniers sont ensuite scellés et étiquetés. 

 

Palettisation : les cartons sont rangés sur des palettes qui portent toutes les informations 

permettant d’identifier le lot. 

 

Stockage / livraison ou commercialisation : le stockage et la livraison se font selon la 

méthode FIFO (First in, First out) en anglais, littéralement en français PEPS (Premier entré, 

Premier sorti). Il s’agit d’une méthode de gestion des stocks dont l’objet est de faire sortir les 

marchandises par ordre d’entrée en stock. Etant donné qu’il s’agit de denrées périssables, 

cette méthode permettrait d’évacuer les produits avant leur date de péremption et de réduire 

les coûts de stockage. Les produits sont stockés par lot en attendant les résultats de contrôles 

du laboratoire (organoleptique, sel, histamine, …). Si les résultats sont concluants, le lot est 

mis à la disposition du service commercial. Au cas échéant, il est mis en quarantaine. 
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Cuisson au four à vapeur 

                    Ajout saumure et huile   Broyage  Ajout ingrédients  

Emboîtage 

Sertissage 

Lavage boîtes 

Mise en paniers 

Stérilisation 

Incubation boîtes 

Contrôles boîtes 

Lavage et séchage boîtes 

Etiquetage 

        Encartonnage (emballage) 

Palettisation 

 

 

 

 

2.2.2 La fabrication du « Pinton » 

 

                                                                                                                                 Réception Sardinelles 
                                                                                       Pesée 

                                                                                                                    Ecaillage / Lavage 
                                                                        Opérations préliminaires :  
                                                                                                                                 Etêtage / Eviscération 
                                                Boîtes vides                                                           Saumurage 
                                                                                                                                 Engrillage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                               Stockage                                                Livraison / Commercialisation 

Figure 9 : Diagramme de fabrication du « Pinton». 

 

Ecaillage / Lavage : cette opération est assurée par l’écailleuse, machine actionnée par un 

moteur et qui porte des aspérités sur ses parois. La machine est alimentée en eau pour laver en 

même temps le poisson. L’inconvénient de cette machine est que l’écaillage n’est pas 

complet. Il est achevé par les femmes qui font en même temps l’étêtage et l’éviscération. 

Il faut remarquer que les nageoires ne sont pas enlevées, ceci dans le but d’enrichir le pâté en 

calcium. 
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Saumurage : après l’étêtage et l’éviscération, le poisson est acheminé par un tapis roulant 

dans un bac de saumurage qui contient de l’eau saturée en sel (NaCl). Le poisson est trempé 

dans cette solution pendant une à deux minutes. En effet, le saumurage permet de réduire la 

charge bactérienne et le volume du sang. Il se produit aussi un phénomène d’osmose 

permettant de réduire la teneur en eau contenue dans le poisson. 

Engrillage : les poissons sont arrimés sur les grils de cuisson, ces grils sont ensuite insérés 

dans les chariots. 

Cuisson : après l’engrillage, les chariots sont introduits dans les fours et la cuisson se fait à la 

vapeur, selon un barème bien défini. Cette cuisson permet aussi d’éliminer une bonne partie 

de l’eau du poisson. 

Broyage : le poisson cuit est introduit dans le broyeur, machine munie de lames sous forme 

d’hélices actionnées par un moyen mécanique, servant à broyer le poisson. C’est à cette étape 

que les ingrédients, la saumure et l’huile sont ajoutés. Cet appareil assure en même temps le 

malaxage car muni d’une cuve, ce qui permet d’obtenir une pâte homogène. 

La pâte obtenue est transvasée dans un récipient surmonté d’une pompe d’aspiration. Puis, 

elle est aspirée à travers un tuyau et est recueillie dans un entonnoir monté sur l’emboîteuse.  

Emboîtage : les boîtes vides passent sous l’emboîteuse qui les remplit de pâte. Un contrôle de 

poids est effectué régulièrement à ce niveau.  

Pour les étapes suivantes, voir fabrication Pilchard. 
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ETUDE EXPERIMENTALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

CHAPITRE 1 : CADRE DE L’ETUDE 

 
1.1 Présentation des conserveries de Dakar (CONDAK) 

 

1.1.1 Historique et localisation 

CONDAK est une Société Anonyme (SA) au capital de 250 000 000 F CFA créée en 1988 

par le promoteur du groupe « Mactar NDIAYE ». L’entreprise a démarré effectivement ses 

activités en 1995. Elle se situe au port de pêche, môle 10 rebaptisé Seydina Limamou LAYE. 

 

1.1.2 Activités de l’usine 

Les activités de l’usine se résument comme suit : 

 

 la pêche sardinière, l’entreprise dispose de 4 sardiniers mais actuellement un seul est 

en activité ; 

 la production et la commercialisation de conserves de sardinelles et de thon; 

 la mise en conserves et la vente de plats cuisinés (le « Ndambé » par exemple).  

 

Les principaux produits de CONDAK sont : 

 

 le « Pinton », pâté de sardinelles ; 

 le « Pilchard », sardinelles à la sauce ; 

 conserves de thon au naturel et à l’huile ; 

 conserves de plats cuisinés (Ex. le « Ndambé »). 

Il faut signaler qu’à l’origine, l’usine était conçue pour la production de Pilchards mais 

compte tenu des réalités du marché, le promoteur a jugé utile de diversifier ses produits pour 

répondre aux besoins du marché local et participer à la valorisation des produits agricoles. 

Ainsi, le « Pinton » constitue aujourd’hui le produit phare de l’usine avec une forte demande 

locale. 

Les principaux marchés de CONDAK sont : le marché local, le marché africain et le marché 

européen. 

 

L’usine dispose de 3 lignes de fabrication :  

 

 la ligne « Pinton » ; 

 la ligne « Pilchard » ; 

 la ligne « thon ». 

 

Cette étude porte exclusivement sur les conserves de sardinelles. 

 

L’usine a une capacité de mise en production d’environ 80 tonnes de sardinelles (matière 

première) par jour mais ces temps-ci, elle fait en moyenne 20 tonnes / jour, à cause de la 
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rareté de la ressource. Il faut préciser que l’usine a deux sources d’approvisionnement de 

sardinelles que sont :  

 

 le mareyage au niveau des plages (Mbour, Joal, Cayar et Saint-Louis) ; 

 la pêche sardinière par le bateau de l’usine. 

 

1.1.3 Organisation structurelle 

 

 

 

 

 

   

  

   

   

  

  

   

  

  

   

 

Figure 10 : Organigramme de CONDAK 
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CHAPITRE 2 : MATERIEL ET METHODES 

 
2.1 Evaluation des mesures préventives de l’accumulation d’histamine 

 

2.1.1 Enquête sur l’approvisionnement en sardinelles 

Le recueil de données a été réalisé essentiellement à travers des enquêtes à l’aide de deux 

questionnaires. L’un est administré aux mareyeurs agréés et l’autre au capitaine de pêche du 

sardinier de l’usine. Les questionnaires ont été structurés autour des conditions d’hygiène, de 

conservation et de stockage du poisson à bord. Le questionnaire destiné aux mareyeurs a en 

plus traité des questions relatives aux critères d’achat du poisson à la plage et à son transport 

de la plage à l’usine. Celui administré au capitaine de pêche a en outre abordé les conditions 

de débarquement du poisson à l’usine. Ces données ont été complétées par des observations 

directes sur la conservation du poisson dans les camions frigorifiques à leur arrivée à l’usine 

et sur la qualité du poisson débarqué.  

 

2.1.2 Enquête sur la réception du poisson à l’usine 

Un questionnaire a été administré au responsable de la réception du poisson à l’usine. Les 

questions posées ont porté sur le contrôle de la qualité du poisson à la réception, les critères 

d’acceptabilité du lot et les bonnes pratiques de réception. Les données recueillies ont été 

complétées par les constats que nous avons eu à faire de visu durant notre stage dans 

l’entreprise. 

 

2.1.3 Enquête sur les conditions de production 

Les informations ont été obtenues pour l’essentiel, suite à une enquête appuyée sur un 

questionnaire administré au chef de production. Le questionnaire a été structuré de façon à 

obtenir des données relatives à la conservation et au stockage du poisson en attente de 

production, à la gestion des temps d’attente du poisson en cours de production, à la chaîne du 

froid et aux conditions de travail dans la salle de production. Ces données ont été complétées 

par nos propres remarques sur site. 

 

2.1.4 Enquête sur les mesures d’hygiène 

Les données ont été recueillies en bonne partie à travers une enquête avec comme support un 

questionnaire administré au responsable de l’hygiène.  Les questions ont  porté sur les 

exigences d’hygiène, plus précisément sur l’utilisation et l’entretien des locaux et 

équipements, sur l’hygiène du personnel et sur le plan de nettoyage et de désinfection. Les 

données obtenues à l’issue de l’enquête ont été complétées par des observations directes  sur 

le niveau d’application des bonnes pratiques d’hygiène. 

 

2.2 Etude de l’évolution du taux d’histamine des conserves de sardinelles (2011 à 2014) 

Dans le cadre de l’autocontrôle, le service qualité de l’usine a un programme de surveillance 

de l’histamine exécuté aussi bien dans son laboratoire qu’au niveau des laboratoires externes. 

En effet, l’usine s’attache des services de 03 laboratoires de la place, pour le dosage de 



 

 

l’histamine dans ses produits. En ce qui concerne la matière première (sardinelles), le contrôle 

du taux d’histamine se fait après réception des lots, dans le laboratoire de l’usine avec un 

biocapteur. Pour ce qui est des produits finis, le contrôle se fait en interne et au niveau des 

laboratoires externes avec différentes méthodes (HPLC, fluorimétrie). 

Dans le cadre de cette évaluation, l’évolution du taux d’histamine des conserves de sardinelles 

produites durant ces 04 dernières années (de 2011 à 2014) a été suivie. En effet, une étude 

statistique portant sur les taux d’histamine de 495 échantillons a été réalisée. 

 

2.3 Etude des paramètres de qualité  

 

2.3.1 Echantillonnage 

En ce qui concerne le contrôle de la qualité du poisson à la réception, neuf (09) échantillons 

(09 sardinelles) ont été prélevés dans chaque lot. Il faut préciser que le chargement d’un 

camion frigorifique est considéré  comme un lot et que dans chaque camion déchargé, 03 

poissons ont été prélevés à l’entrée de la caisse isotherme, 03 poissons au milieu et enfin 03 

poissons tout à fait au fond de la caisse pour contrôler la température,  la catégorie de 

fraicheur et le taux d’histamine.  

Pour ce qui est des produits finis, deux (02) boîtes de conserves ont été prélevées de façon 

aléatoire dans chaque série de production. Un lot de production peut-être constitué d’une à 03 

séries, ce qui fait que dans un lot, 02 à 06 boîtes ont été prélevées, tout dépend de la quantité 

du lot et du rythme de production. Il faut juste préciser qu’après chaque 02 heures de travail, 

l’usine change de série. 

 

2.3.2 Evaluation organoleptique du poisson frais à la réception 

L’évaluation a été effectuée sur 10 lots. La catégorie de fraîcheur a été définie à l’aide du 

barème de cotation spécifique aux poissons bleus de l’annexe 1 du règlement (CE) N° 2406 / 

96 du conseil du 26 novembre 1996 fixant les normes communes de commercialisation pour 

certains produits de la pêche. Dans ce barème, les poissons sont classés par catégorie de 

fraicheur Extra, A ou B. Ce travail est réalisé en vue de faire une corrélation entre le degré de 

fraicheur et la teneur en histamine. 

 

2.3.3 Prises de température à cœur du poisson frais à la réception 

Des prises de température à cœur du poisson frais ont été effectuées sur 10 lots à la réception. 

Un thermomètre digital Testo 110 à sonde a été utilisé à cet effet. 

La procédure a consisté à introduire la pointe de la sonde dans le poisson frais, le long de la 

colonne vertébrale, puis à attendre que le thermomètre affiche la température à cœur du 

poisson. L’objectif est de corréler la température avec le taux d’histamine.  

 

2.3.4 Dosage de l’histamine dans la matière première et dans le produit fini 

Le dosage a été effectué sur 10 lots. Ainsi, la teneur en histamine du poisson frais a été 

déterminée, de même que celle du produit fini. Ceci en vue de suivre l’évolution du taux 

d’histamine de la matière première au produit fini.  

 



 

 

Un biocapteur dénommé « Biofish Histamine », une technologie de la Société espagnole 

BIOLAN, a été utilisé pour doser l’histamine aussi bien dans le poisson frais que dans les 

conserves de sardinelle. C’est un appareil très simple qui permet d’analyser plusieurs 

échantillons en un temps record. 

 

2.3.4.1 Préparation des réactifs 

 

a) La solution de mesure HIS 

Le contenu d’un tube de Réactif de Mesure HIS (KIT MESURE HIS 2 : gamme de 10-100 

mg/kg) a été dissout dans 1 L d’eau distillée  contenue dans un flacon en plastique muni d’un 

dispositif de mesure. 

 

b) Le réactif d’étalonnage HIS 

A l’aide du dispositif de mesure du flacon contenant la solution de masure HIS, 10 mL de 

cette solution ont été prélevés, puis ajoutés dans un tube de réactif d’étalonnage HIS et le 

mélange a été remué légèrement. 

 

c) Le standard d’étalonnage HIS 

Une dilution de 1/20 du réactif d’étalonnage a été faite, c'est-à-dire 19,9 mL de solution de 

mesure HIS ont été mélangés avec 0,1 mL de réactif d’étalonnage prélevé avec une 

micropipette.  

 

2.3.4.2 Préparation de l’échantillon 

En ce qui concerne le poisson frais, une certaine quantité de chair (plus de 10 g) a été prélevée 

avec un couteau puis homogénéisée à l’aide d’un Moulinex. Après homogénéisation, 10 g de 

chair ont été pesés avec une balance électronique. Pour ce qui est des conserves de sardinelles, 

le produit a été égoutté, pour éliminer une bonne partie de l’eau et de l’huile, avant d’être 

homogénéisé, puis 10 g ont été prélevés. 

 

2.3.4.3 Extraction de l’échantillon 

Les 10 g prélevés de l’échantillon homogénéisé ont été mis dans une bouteille en plastique 

hermétique, puis 90 mL d’eau distillée ont été mesurés à l’aide d’un bécher et ajoutés dans la 

bouteille. La bouteille a été Fermée et agitée vigoureusement durant 5 minutes, puis le 

mélange a été laissé au repos pendant 2 minutes. Une fois ce temps écoulé, le surnageant 

propre a été prélevé directement avec une micropipette. 

 

2.3.4.4 Mise en marche du Biocapteur 

 

a) Montage du biocapteur 

L’électrode de référence et le Biotest ont été insérés dans leur connecteur respectif, en 

commençant par l’électrode de référence. Ensuite, la cuvette de mesure a été remplie de 10 ml 

de solution de mesure HIS et placée de façon à ça que tous les composants de la cellule soient 

submergés. Enfin, l’appareil a été connecté à une prise de courant de 220 V, puis allumé à 

partir du bouton d’allumage. 



 

 

b) Activation du Biotest 

Cette étape, qui dure 3 mn, a pour objectif d’activer l’enzyme déposée sur le Biotest, qui est 

restée inactive après son stockage au frigo (à 4°C). 

L’activation avait consisté, d’abord, à choisir l’option « ACTIVER » du menu. Ensuite, au 

bout d’une minute et demie, injecter avec une micropipette 2 mL de Standard d’Etalonnage 

dans la cuvette de mesure aussitôt après l’émission d’un signal sonore par l’appareil. Enfin, 

attendre la fin du processus indiquée par l’affichage « Biotest activé » sur l’écran de 

l’appareil. 

 

Il est indispensable de changer la Solution de Mesure contenue dans la cuvette de mesure en 

mettant à nouveau 10 mL de cette solution après chaque étape avant de passer à l’étape 

suivante.  

 

c) Etalonnage du Biotest 

L’étalonnage du Biotest avait consisté, d’abord, à choisir l’option « ETALONNER » du 

menu, ensuite attendre que l’appareil indique par un signal sonore le moment d’injecter le 

standard d’étalonnage et appuyer sur la touche « CONTINUER », puis injecter aussitôt à 

l’aide d’une micropipette 2 mL de standard d’étalonnage dans la cuvette de mesure. Enfin, 

attendre à nouveau le signal sonore, appuyer sur « CONTINUER » et injecter 

immédiatement une deuxième fois 2 mL de standard d’étalonnage dans la cuvette de mesure. 

 

Une fois l’étalonnage terminé, apparaissent sur l’écran les valeurs correspondant à la 

régression linéaire calculée par l’appareil : R (coefficient de régression linéaire), m (la pente 

de la droite), et b (l’ordonnée à l’origine). 

Si la valeur de R est au minimum 0,9990 et celle de m  supérieure à 150.000, l’étalonnage est 

correct et on peut passer aux analyses. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, on reprend 

l’étalonnage. 

d) Mesure du standard d’étalonnage 

C’est pour s’assurer de l’état de l’étalonnage après la réalisation d’une série d’analyses ou 

suite à de longues pauses de l’appareil. 

La mesure du standard avait consisté d’abord à choisir l’option « ANALYSER 

STANDARD » du menu, ensuite appuyer sur la touche « CONTINUER » après le signal 

sonore et enfin injecter immédiatement 2 mL de standard d’étalonnage dans la cuvette de 

mesure. 

Si le résultat de l’analyse est correct, l’appareil est prêt pour commencer les analyses. Si c’est 

le cas contraire, il faudra recommencer l’étalonnage. 

e) Mesures d’échantillons 

Les mesures d’échantillons avaient consisté d’abord à choisir l’option « ANALYSER 

ECHANTILLON » du menu, ensuite attendre le signal sonore et appuyer sur la touche 

« CONTINUER », puis injecter aussitôt 2 mL de l’extrait dans la cuvette de mesure. 
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L’appareil affiche en fin de processus le résultat de l’analyse en mg/100 g. Ce résultat affiché 

est multiplié par le facteur de dilution (1/10) pour avoir la teneur en histamine de 

l’échantillon. 

Entre deux analyses, il est toujours important de changer le contenu de la cuvette de mesure. 

 

2.4 Etude statistique 

 

Le logiciel Excel a été utilisé pour le calcul des moyennes, des variances, des écarts types et 

l’élaboration des tableaux et graphiques. 

 

Les statistiques descriptives (moyennes ± écarts types) ont été utilisées pour décrire les 

résultats. 

Avant toute analyse statistique, l’homogénéité des variances a été vérifiée. Pour se faire, le 

test de Levene a été utilisé. Lorsque les variances sont homogènes, l’analyse consiste en un 

test paramétrique d’Anova 1, au cas contraire, c’est le test non paramétrique de Kruskal-

Wallis qui est indiqué. 

Pour déterminer si les différences entre les taux moyens sont significatives, le test de Tukey 

(H.S.D) est indiqué dans le cas de l’Anova et celui de Mann-Whitney dans le cas de Kruskal-

Wallis. 

Le logiciel SPSS a été utilisé pour calculer la valeur de p (la probabilité d’obtenir la même 

valeur du test si l’hypothèse nulle était vraie. Si cette valeur p est inférieure à la valeur du 

seuil préalablement défini (0,05), on rejette l’hypothèse nulle).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAPITRE 3 : RESULTATS ET DISCUSSION 
 
 

 
3.1 Résultats  

3.1.1 Mesures préventives de la formation d’histamine 

3.1.1.1 Approvisionnement en sardinelles fraîches 

3.1.1.1.1 Le mareyage 

L’essentiel de la matière première (sardinelles) transformée par l’usine provient du mareyage 

(plus de 60 %). Les principaux sites d’approvisionnement sont Mbour, Joal, Cayar et Saint-

Louis. L’entreprise dispose de mareyeurs au niveau de ces différents sites pour l’achat du 

poisson auprès des pêcheurs artisans, son conditionnement et son acheminement vers l’usine. 

 

a) Les conditions d’hygiène à bord des pirogues 

 Hygiène de l’embarcation et du matériel 

Le matériau utilisé pour la construction des pirogues est le bois. Ce qui rend très difficile le 

nettoyage et la désinfection de ces embarcations traditionnelles. Les enquêtes ont révélé que 

les autres aspects relatifs à l’hygiène de l’embarcation et du matériel de conservation et de 

stockage du poisson à bord ne sont pas bien maitrisés. Ces aspects sont entre autres : 

 

 la nature du matériel utilisé pour la conservation et le stockage du poisson à bord ; 

 le plan de nettoyage et de désinfection de l’embarcation et du matériel ; 

 la fréquence de nettoyage et de désinfection de l’embarcation et du matériel utilisé à 

bord pour la conservation et le stockage du poisson ; 

 les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection. 

 

 Hygiène des pêcheurs artisans 

L’hygiène des pêcheurs artisans ne fait pas l’objet d’un suivi, parce qu’il n’y a aucun contrat 

allant dans ce sens qui lie ces derniers à l’entreprise. Ainsi, les aspects relatifs à la santé des 

pêcheurs, à leur comportement vestimentaire et au respect des règles minimales d’hygiène ne 

sont pas bien cernés. 

 

 Conditions de manipulation du poisson à bord 

Les mareyeurs ne savent pas exactement comment le poisson est manipulé à bord de ces 

embarcations traditionnelles pour la bonne et simple raison qu’ils ne partent pas en mer. De ce 

fait, Ils ne peuvent pas répondre avec exactitudes aux questions relatives à la protection des 

produits de la pêche contre les effets indésirables des rayons solaires, des intempéries et des 

sources de contamination. Ils ne savent pas non plus si les poissons sont piétinés à bord ou 

non. 

 

b) Conservation et stockage du poisson bord 

Au Sénégal, d’une manière générale, les pêcheurs artisans qui ciblent les petits pélagiques, 

plus particulièrement les sardinelles, n’embarquent pas de la glace pour la conservation du
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poisson. D’habitude, ils partent en mer la nuit vers zéro heure et rentrent le lendemain aux 

environs de 08 heures. Durant tout ce temps, le poisson n’est pas réfrigéré.  

En ce qui concerne le matériel de stockage du poisson à bord, ils n’utilisent ni des caisses 

isothermes, ni des bacs en plastique. Le poisson est plutôt déposé à même le plancher. 

 

c) Critères d’achat du poisson à la plage 

Un contrôle organoleptique basé sur le barème de cotation spécifique aux poissons bleus de 

l’annexe 1 du règlement (CE) N° 2406 / 96 est effectué par les mareyeurs de l’usine avant 

l’achat du lot. Les degrés de fraicheur requis sont : Extra, A et B. 

 

d) Transport du poisson de la plage à l’usine 

 L’entreprise dispose de camions frigorifiques agréés par  l’autorité compétente, pour 

transporter le poisson de la plage à l’usine. Les mareyeurs sont approvisionnés en glace, pour 

la conservation du poisson durant son ramassage et son acheminement vers l’usine. 

L’entreprise achète de la glace en écailles auprès d’une fabrique agréée de la place. Le 

poisson est glacé dans des bacs de 40 kg, puis stocké dans la caisse isotherme du camion. Le 

ratio glace / poisson est : 1 kg de glace / 1 kg de poissons.  

 

3.1.1.1.2 La pêche sardinière 

Le sardinier de l’usine contribue à l’approvisionnement en matière première mais en quantité 

moindre par rapport au mareyage. 

 

a) Les conditions d’hygiène à bord 

 L’hygiène du bateau et du matériel  

Le bateau est conçu avec des matériaux faciles à nettoyer et à désinfecter (fibres de verre). Il 

est nettoyé et désinfecté mensuellement. Le poisson est stocké dans des cales en fibres de 

verre nettoyées et désinfectées une fois par semaine. Le navire est doté d’un plan de nettoyage 

et de désinfection validé par l’autorité compétente. Les produits utilisés pour le nettoyage et la 

désinfection (détergents, désinfectants) sont autorisés pour l’industrie agroalimentaire. Un 

programme de désinsectisation et de dératisation est déroulé régulièrement à bord avec des 

insecticides et raticides agréés en industrie alimentaire. 

 

 Hygiène des marins pêcheurs 

Les marins pêcheurs ont subi une visite médicale à l’embauche. Seuls ceux qui sont aptes sont 

embarqués. La visite médicale est renouvelée annuellement et est accompagnée d’un suivi 

médical. Les marins sont dotés de tenues de travail adéquates et régulièrement nettoyées (une 

fois par semaine). Une formation sur les règles minimales d’hygiène leur a été dispensée.  

 

 Les conditions de manipulation du poisson à bord 

Les produits de la pêche sont protégés des effets indésirables des rayons solaires, des 

intempéries et des sources de contamination, parce que acheminés aussitôt après capture dans 

les cales. Le poisson est parfois piétiné à bord, surtout quand la quantité des prises est 

importante.  
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b) Conservation et stockage du poisson à bord 

Le poisson est conservé avec de la glace en écailles achetée auprès d’une fabrique agréée de 

la place. Il est glacé dans des bacs en plastique de 40 kg par superposition couche de glace, 

couche de poisson et stocké dans les cales. Le ratio glace / poisson n’est pas connu. 

 

c) Le débarquement du poisson à l’usine 

Le matériel de débarquement qui entre en contact avec le poisson est constitué d’un matériau 

facile à nettoyer et à désinfecter. Ce matériel est maintenu en bon état d’entretien et de 

propreté et est insusceptible de détériorer inutilement le poisson. Les produits de la pêche sont 

débarqués rapidement (en moyenne 2 heures pour débarquer 10 tonnes) dans des paniers en 

inox, d’une capacité de 1500 kg, et acheminés immédiatement à l’aide de chariots élévateurs 

dans la chambre froide positive. Quelques paniers de poissons sont des fois déposés dans le 

hall de réception, à la température ambiante, avec de la glace, en attendant d’être introduits 

dans la salle de production. 

 

3.1.1.2 Réception du poisson à l’usine  

3.1.1.2.1 Appréciation de la qualité du poisson 

a) Appréciation des paramètres physico-chimiques  

A la réception, des prises de température à cœur du poisson sont effectuées dans chaque lot à 

l’aide d’un thermomètre à sonde. La teneur en histamine est également déterminée au 

laboratoire d’autocontrôle de l’usine avec un biocapteur, mais il arrive des fois que ce dosage 

ne soit pas effectué, surtout lorsqu’il y’a rupture de kits de dosage. En général, 02 échantillons 

sont prélevés dans chaque lot pour l’histamine. Les résultats sont enregistrés et archivés.  

 

b) Evaluation organoleptique  

A la réception, des poissons sont pris de façon aléatoire dans le lot et soumis à une évaluation 

organoleptique basé sur le barème de cotation spécifique aux poissons bleus de l’annexe 1 du 

règlement (CE) N° 2406 / 96. Les résultats sont enregistrés et archivés.  

 

3.1.1.2.2 Critères d’acceptabilité du lot 

a) Critères physico-chimiques  

 la température à cœur du poisson requise est comprise entre 0°C et 4°C ; 

 la teneur en histamine acceptée est inférieure ou égale à 5 mg / 100g. 

 

b) Critères organoleptiques 

Les catégories de fraîcheur requises sont : Extra, A et B.  

 

3.1.1.2.3 Bonnes pratiques de réception 

Le poisson est réceptionné dans des paniers en inox avec précaution pour éviter de l’abimer. 

Le déchargement des camions se fait rapidement (60 minutes en moyenne pour décharger un 

camion de 10 tonnes). Il est ensuite pesé et introduit sans délai dans la chambre froide 

positive. Un à deux paniers sont souvent laissés dans le hall à la température ambiante. 

 



 

 

3.1.1.3 Conditions de production 

 

3.1.1.3.1 Gestion des temps d’attente du poisson en cours de production 

Le rythme de production est très bon, car le personnel est rompu à la tâche. Une fois le 

poisson admis dans la salle de production, il est traité rapidement, puis introduit dans les fours 

pour la cuisson. 

 

3.1.1.3.2 Chaîne du froid 

Il y’a rupture de la chaîne du froid dès que  le poisson est introduit dans la salle de production. 

Donc durant les opérations qui précédent la cuisson (écaillage, lavage, parage), le poisson 

n’est pas réfrigéré. 

 

3.1.1.3.3 Conditions de travail dans les salles de production 

Le principe de la marche en avant et la séparation secteur souillé / secteur propre  sont bien 

respectés dans la salle de production du Pilchard. Ce qui n’est pas toujours le cas dans celle 

du « Pinton ». Les salles sont munies d’un dispositif de ventilation mais son efficacité laisse à 

désirer, en raison de la chaleur excessive (+30°C) qui y règne pendant la période de forte 

canicule (juillet-octobre). Aucun moyen de contrôle et de suivi de la température des salles 

n’est mis en place. Il arrive que des activités telles que le nettoyage, l’entretien et/ou la 

réparation des machines se fassent durant la production. 

 

3.1.1.4 Conditions d’hygiène 

 

3.1.1.4.1 Utilisation des locaux et équipements 

Les locaux de réception, d’entreposage et de préparation du poisson, de même que les 

ustensiles et le matériel destinés à l’élaboration des produits sont en parfait état de propreté au 

moment de leur utilisation. Ils sont exempts de tout objet ou substance susceptible de 

transmettre aux produits des propriétés nocives ou anormales et sont exclusivement utilisés à 

ces fins. 

Les conduites d’évacuation des déchets assurent plus ou moins bien leur fonction pendant les 

heures de pointe. 

 

3.1.1.4.2 Entretien des locaux et équipements 

Les zones de travail, les instruments de préparation des produits, ou toute autre partie de 

l’usine entrant en contact direct avec les produits sont  nettoyés et désinfectés après chaque 

utilisation. Le nettoyage se fait avec l’eau de la SDE, les détergents et désinfectants utilisés 

sont autorisés pour l’industrie alimentaire. 

La destruction des rongeurs, des insectes et autres vermines est systématiquement effectuée 

dans les locaux et sur le matériel à chaque fois que cela est nécessaire. Les insecticides, 

raticides et autres produits utilisés sont agrées pour l’industrie alimentaire. 

La présence de chiens, de chats et d’autres animaux est formellement interdite dans les zones 

où le poisson est réceptionné, entreposé, manipulé et transformé. Malgré cette interdiction, on 

note une forte présence de chats dans le port d’une manière générale et ces chats accèdent des 

fois dans la zone de réception du poisson. 
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3.1.1.4.3 Hygiène du personnel 

Les personnes affectées au travail et à la manipulation des produits ont subi une visite 

médicale à l’embauche. Toute personne susceptible de contaminer les produits est écartée du 

travail et de la manipulation des produits de la pêche. La visite médicale est renouvelée 

annuellement et le personnel bénéficie d’un suivi médical grâce à l’infirmerie de l’entreprise. 

Le personnel affecté à la manipulation des produits sujets à contamination porte des 

vêtements de travail propres et appropriés et une coiffure propre enveloppant la chevelure. 

Les tenues de travail sont lavées régulièrement à domicile et rangés séparément des tenues 

portées à l’extérieur dans des placards réservés à cet effet. Le local de stockage des tenues est 

nettoyé régulièrement. 

Les employés sont dotés de bottes, tablier, gants, coiffe ou casquette et de masque buco-

nasale. Les bottes, gants et tabliers sont nettoyés et désinfectés régulièrement. 

Les employés ont subi une formation sur les bonnes pratiques d’hygiène et respectent les 

règles d’hygiène comme le lavage des mains avant de commencer le travail, à chaque reprise 

du travail, au retour des toilettes, après des gestes naturels (tousser, se mousser, éternuer). Les 

blessures aux mains sont recouvertes par des pansements étanches. Le passage dans les 

pédiluves est obligatoire. Tout acte pouvant être à l’origine d’une contamination des produits 

est interdit dans les zones de travail du poisson. Néanmoins, force est de constater que le 

personnel boit beaucoup dans la salle de production.  

 

3.1.1.4.4 Plan de nettoyage et de désinfection 

L’usine dispose d’un plan de nettoyage et de désinfection mais pas encore validé par l’autorité 

compétente et le personnel chargé de l’exécuter est formé à la tâche.  

 

3.1.2 Evolution du taux d’histamine des conserves de sardinelles (2011 à 2014) 

3.1.2.1 Evolution du taux moyen annuel d’histamine  

 
Tableau V : Taux moyens annuels d’histamine et variances (2011-2014) 

 2011 2012 2013 2014 

Taux moyens annuels (mg/100g) 1,70±1,49 2,43±1,84 0,77±0,49 0,28±0,17 

Variances 2,23 3,38 0,24 0,03 

 

Le test de Levene a montré qu’il y’a des différences significatives entre les variances des 4 

années (p < 0,05). Les variances n’étant pas homogènes, l’analyse a consisté en un test non 

paramétrique de Kruskal-Wallis. Ce test a révélé que l’hypothèse nulle n’est pas vérifiée (p < 

0,05), il y’a donc des différences entre les taux moyens d’histamine.  

Le test de Mann-Whitney montre qu’il existe des différences de taux moyens significatives 

entre 2011 et 2013, 2011 et 2014, 2012 et 2014 ainsi qu’entre 2013 et 2014. Par contre, les 

différences ne sont pas significatives entre 2011 et 2012 de même qu’entre 2012 et 2013. 

 

Le taux moyen obtenu au cours de ces 4 années est de 1,21±1,44 mg/100g. De 2011 à 2012, le 

taux moyen annuel a augmenté en passant de 1,70±1,49 mg/100g à 2,43±1,84 mg/100g. 



 

 

Ensuite, une chute continue et très sensible du taux moyen annuel est observée entre 2012 et 

2014, il est passé de 2,43±1,84 mg/100g à 0,28±0,17 mg/100g (Fig. 11). Le taux moyen  

annuel le plus élevé est enregistré en 2012, même si cette valeur reste largement en deçà de la 

limite critique (10 mg/100g). 

 

Il faut préciser que sur les 495 résultats d’histamine étudiés (495 échantillons), il y’a un seul 

échantillon prélevé en octobre 2011 qui avait un taux d’histamine (18,6 mg/100g) supérieur à 

la limite critique. Cet échantillon faisait partie d’un lot dans lequel 9 échantillons ont été 

prélevés, les 8 avaient des résultats en deçà de 10 mg/100g et la moyenne des 9 résultats était 

de 5,17 mg/100g. Donc du point de vue réglementation, ce lot ne présentait aucun danger. 

 

 
Figure 11. Evolution du taux moyen annuel d’histamine des conserves de      

                   sardinelles (2011 – 2014). 

 

3.1.2.2 Evolution du taux moyen mensuel d’histamine dans l’année 

En 2011, le taux moyen mensuel d’histamine a connu une évolution en dents de scie avec 2 

pics, en octobre (5,17 mg/100g) et en décembre (5,62 mg/100g). Par contre en 2012, la courbe 

est descendante avec un maximum de 4,23±0,13 mg/100g au mois d’avril et un minimum de 

0,67±0,22 mg/100g au mois de décembre. En 2013, les taux moyens mensuels étaient 

relativement plus bas par rapport à ceux des 2 années précédentes (max 1,36 mg/100g, mini 

0,48±0,24 mg/100g), mais  l’évolution de la courbe est instable (en dents de scie). L’année 

2014 est caractérisée par des taux très faibles (proches de 0 mg/100g) avec un maximum de 

0,55 mg/100g au mois de juillet.  
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3.1.2.3 Evolution du taux moyen mensuel d’histamine de 2011 à 2014 

L’étude des taux moyens mensuels de 2011 à 2014 a montré que le pic (5,17 mg/100g) est 

enregistré au mois d’octobre (Fig. 13), période pendant laquelle, il fait très chaud à Dakar. 
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Figure 13. Evolution du taux moyen mensuel durant 4 ans (2011 – 2014). 

 

3.1.2.4 Evolution du taux moyen d’histamine en fonction des laboratoires (2011 à 2014) 

Il faut préciser que le laboratoire 1 a utilisé la méthode fluorimétrique et les laboratoires 2 et 3 

la chromatographie liquide haute performance (CLHP). 

L’analyse statistique montre qu’il y’a une influence significative du laboratoire sur le taux 

moyen d’histamine (p < 0,05). 
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      Figure 12. Evolution du taux moyen mensuel d’histamine durant l’année 
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La figure 14 montre que le laboratoire 1 a enregistré le taux moyen annuel le plus élevé de 

l’ordre de 1,67±1,55 mg/100g et le laboratoire 2 a le plus faible taux moyen annuel qui est de 

10
-2

 mg/100g. 

 

 

Figure 14. Evolution du taux moyen  d’histamine en fonction des labos (2011 à 2014) 

 

3.1.2.5 Evolution du taux moyen en fonction des méthodes de dosage (2011 à 2014) 

La figure 15 montre qu’en fonction de la méthode de dosage, le taux moyen le plus élevé 

(1,67±1,55 mg/100g) a été obtenu avec la méthode fluorimétrique. Les résultats obtenus avec 

cette méthode durant les 4 ans ont varié entre 0,22 mg/100g et 6,33 mg/100g. En ce qui 

concerne la Chromatographie Liquide Haute Performance (CLHP), le taux moyen est de 

l’ordre de 0,27±0,18 mg/100g. Cette méthode a donné des résultats qui ont oscillé entre 

0,0036 mg/100g et 0,65 mg/100g de 2011 à 2014. 

 

 

Figure 15. Evolution du taux moyen d’histamine en fonction des méthodes de 

                   dosage (2011 à 2014). 

 

3.1.3 Paramètres de qualité  

 

3.1.3.1 Qualité organoleptique du poisson frais à la réception  

En ce qui concerne les critères des différentes catégories de fraicheur, voir en annexe le 

barème de cotation spécifique aux poissons bleus de l’annexe 1 du règlement (CE) N° 2406/ 
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Tableau VI : Catégories de fraîcheur et taux moyens d’histamine de 10 lots de poissons frais 

N° Lot Catégories de 

fraicheur 

Taux moyens d’histamine 

(mg/100g) 

1 A 0,1 

2 B 0,7 

3 A 0,8 

4 B 0,4 

5 A 0,6 

6 A 0,7 

7 B 0,8 

8 A 0,5 

9 A 0,6 

10 B 0,4 

 

Le lot 1 appartient à la catégorie de fraicheur A et a un taux moyen d’histamine de 0,1 

mg/100g. Le lot 3 appartient à la même catégorie de fraicheur que le lot 1 mais son taux 

moyen d’histamine est de 0,8 mg/100g. Par contre le lot 4 est de la catégorie B et son taux 

moyen d’histamine est de 0,4 mg/100g. La qualité organoleptique du lot 3 est meilleure que 

celle du lot 4 mais son taux moyen d’histamine est le double de celui du lot 4. 

 

 
Figure 16. Évolution du taux moyen d’histamine avec la catégorie de fraicheur du poisson    

                   frais à la réception. 
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3.1.3.2 Température à cœur du poisson frais à la réception 

 

Tableau VII : Températures moyennes à cœur et taux moyens d’histamine de 10 lots de 

poissons frais 

N° Lot Températures 

moyennes (°C) 

Taux moyens d’histamine 

(mg/100g) 

1 1,9 0,9 
2 1,55 0,75 
3 3,2 2,85 
4 1,5 0,65 
5 1,7 0,8 
6 1,2 0,35 
7 1,5 0,65 
8 1,35 0,45 
9 1,3 0,4 
10 1,45 0,55 

 

La température moyenne maximale (3,2°C) et le taux moyen d’histamine le plus élevé (2,85 

mg/100g) sont obtenus avec le lot 3. La température moyenne minimale (1,2°C) et le taux 

moyen d’histamine le plus bas (0,35 mg/100g) avec le lot 6. La figure 17 montre que les deux 

paramètres évoluent dans le même sens. 

 

 
Figure 17. Evolution du taux moyen d’histamine avec la température moyenne à cœur  du 

poisson frais à la réception. 
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3.1.3.3 Taux d’histamine de la matière première et du produit fini 

 

Tableau VIII : Taux d’histamine de la matière première (MP) et du produit fini (PF) de 10 

lots de production. 

N° Lot Taux moyens d’histamine (mg/100g) 

MP PF 

1 0,1 1,8 

2 0,7 1,5 

3 0,8 1,2 

4 0,4 2,2 

5 0,6 1,4 

6 0,7 0,9 

7 0,8 1,1 

8 0,5 0,9 

9 0,6 0,7 

10 0,4 1,4 

 

Dans cette étude, le taux d’histamine du produit fini est toujours supérieur à celui de la 

matière première. La différence est parfois très significative, par exemple concernant le lot 1, 

le taux d’histamine  du produit fini est 18 fois plus élevé que celui de la matière première 

(tableau VIII).  

 

 

Figure 18. Evolution du taux d’histamine de la matière première (MP) au produit fini (PF) 
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3.2 Discussion 

 

Approvisionnement en sardinelles fraîches 

L’essentiel de la matière première transformée provient du mareyage (plus de 60%). Donc la 

principale source d’approvisionnement en sardinelles fraîches de l’usine est la pêche 

artisanale. Néanmoins, il existe un certain nombre de problèmes avec cette source 

d’approvisionnement. Les mareyeurs de l’usine  ne savent pas en général si les embarcations 

qui les ravitaillent sont agréées ou non par l’autorité compétente ; alors que l’arrêté n° 3410 

du 29 mars 2011 portant réglementation des conditions techniques et sanitaires des 

embarcations de pêche artisanale au Sénégal stipule à son article 4 que : « Il est fait obligation 

aux mareyeurs exportateurs d’utiliser comme matière première les produits pêchés par les 

embarcations de pêche artisanale agréées ». 

L’autre problème est qu’au Sénégal, d’une manière générale, les pêcheurs artisans qui ciblent 

la sardinelle entreposent leurs captures à même le plancher. Le poisson est des fois piétiné, 

surtout quand les prises sont importantes. Ils n’embarquent pas de la glace, donc le poisson 

n’est pas réfrigéré durant toute la marée. Ces pratiques ne sont pas conformes aux dispositions 

de l’arrêté sus cité. En effet, l’article 5 dudit arrêté précise à son alinéa premier que : « Les 

embarcations de pêche doivent être équipées de cales ou de conteneurs pour l’entreposage 

des produits de la pêche et de la glace ». L’article 9 du même arrêté dispose que : « Les 

produits de la pêche autres que ceux qui sont conservés vivants doivent être placés sous glace 

le plus rapidement possible après leur chargement. Ils doivent être manipulés et conservés de 

façon à éviter qu’ils soient meurtris ou contaminés ». Le Règlement (CE) n° 853/2004 fixant 

des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale 

précise à son Annexe III, Section VIII, Chapitre VII que : « les produits de la pêche frais, …, 

doivent être maintenus à une température approchant celle de la glace fondante ; … ». La 

réfrigération est d'autant plus efficace qu'elle est précoce, c'est pourquoi elle doit être 

entreprise dès que le poisson est sorti de l'eau, particulièrement s'il s'agit d'espèces fragiles 

comme la sardinelle, ou si l'on opère en climat chaud. 

Les aspects relatifs à l’hygiène des embarcations et du matériel de conservation et de stockage 

du poisson à bord de même qu’à l’hygiène des marins pêcheurs ne sont pas maitrisés au 

niveau de l’entreprise parce qu’il n’y a aucun contrat allant dans ce sens qui lie les deux 

parties. De ce fait, ces aspects sont un peu relégués au second plan, alors que l’arrêté n° 3410 

précise à son article 7 que : « Au moment de leur utilisation, les surfaces de travail, les 

équipements, les récipients et les cales doivent être en bon état de propreté. Ils doivent être 

soigneusement nettoyés et désinfectés après chaque usage avec de l’eau potable ou de l’eau 

de mer propre ». Toujours le même arrêté à son article 11 stipule que : « Le suivi médical des 

marins pêcheurs doit être assuré et toute personne susceptible de contaminer les produits doit 

être écartée jusqu’à ce que son aptitude à le faire sans danger soit prouvée. L’observation 

d’une propreté vestimentaire et corporelle et des règles d’hygiène alimentaire est exigée au 

personnel à bord ». 
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Le transport du poisson de la plage à l’usine est assuré par les camions frigorifiques de 

l’entreprise. En effet, ces camions sont agréés par  l’autorité compétente pour transporter du 

poisson conformément à l’arrêté interministériel n° 001720 du  19 mars 2007 portant 

réglementation des conditions de transport des produits halieutiques. En effet, cet arrêté 

précise à son article 3 que : « Les produits halieutiques doivent être présentés en vue de leur 

transport, dans les états et conditions de température maximale : à l’état réfrigéré (sous 

glace), la température maximale requise est de + 4°C, le moyen de transport indiqué est 

l’engin isotherme, l’engin réfrigérant ou l’engin frigorifique ». 

En ce qui concerne la conservation du poisson durant son ramassage et son transport de la 

plage à l’usine, les mareyeurs sont approvisionnés en glace par l’entreprise. Il s’agit de la 

glace en écailles achetée auprès d’une fabrique agréée de la place comme indiqué à l’article 3 

de  l’arrêté  n° 00305 du 13 janvier 2010 portant  réglementation des conditions de production 

de la glace destinée aux produits halieutiques. En effet, cet article précise que : « Les 

pêcheurs, les mareyeurs, et les exportateurs de produits halieutiques doivent s’approvisionner 

en glace auprès des usines de production   agréées ». Le poisson est glacé dans des bacs de 

40 kg puis stocké dans la caisse isotherme du camion. Le ratio glace / poisson n’est pas 

déterminé, le glaçage se fait de façon routinière. Il est indiqué que, lors du chargement sur 

camion pour transfert vers les usines de transformation, la quantité de glace mise doit être 

suffisante pour que les poissons soient encore sous glace à la réception de l’usine (Vol-7-

conserves-Maroc-GBPH-HACCP, 2010). 

 

L’autre source d’approvisionnement de l’usine est la pêche sardinière assurée par le bateau de 

l’entreprise. C’est un navire agrée par l’autorité compétente et répondant aux exigences 

définies dans l’arrêté n° 9248 du 15 juin 1992 fixant les conditions techniques applicables à 

bord des navires de pêche à l’exclusion des embarcations de pêche artisanale. En ce qui 

concerne la conservation du poisson à bord, il est glacé dans des bacs et stocké dans les cales 

du bateau. C’est de la glace en écailles achetée auprès d’une fabrique agréée de la place qui 

est utilisée mais sans pour autant tenir compte du ratio glace / poisson indiqué (1kg de glace / 

1kg de poissons), ce qui peut impacter sur la qualité du poisson. Certes, le respect des règles 

d’hygiène est important mais comparé à l’effet d’un refroidissement rapide et efficace, il 

passe au second plan.  

 

La réception du poisson à l’usine 

L’entreprise achète du poisson auprès des pêcheurs artisans, sans connaitre les mesures amont 

(conditions d’hygiène, durée entre pêche et réfrigération du poisson, chaine du froid, etc.). 

Dans ce cas, les contrôles à la réception peuvent servir à valider la conformité des matières 

premières et en fonction des résultats, l’analyse des dangers liée à cette absence de 

connaissance de l’amont (GBPH-HACCP-UMF, 2010). Selon l’analyse des dangers, la 

réception peut alors être un CCP. 

À la réception de l’usine, la température à cœur du poisson est prise et elle doit être comprise 

entre 0°C et 4°C pour que le lot soit accepté. La température est le facteur le plus important 

influant sur le degré de détérioration du poisson et la multiplication des microorganismes. De 

ce fait, le poisson frais devrait être conservé à une température aussi proche que possible de 

celle de la glace fondante (0°C). 
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Autre paramètre surveillé à la réception est la teneur en histamine du poisson. La teneur 

maximale admise est ≤ 5 mg/100g (50 ppm). Concernant cette mesure, un certain nombre de 

manquements est constaté par rapport à la réglementation en vigueur. Par exemple, pour ce 

qui est de l’échantillonnage, 02 échantillons sont prélevés le plus souvent dans chaque lot, 

alors que l’arrêté n° 00496  stipule à son article 2 que : « Le dosage de l’histamine dans les 

parties comestibles des produits de la pêche visés à l’article premier doit s’effectuer sur neuf 

échantillons prélevés dans chaque lot ». L’autre problème est qu’en cas de rupture des kits de 

dosage (Biotest par exemple), l’histamine n’est pas dosée dans la matière première, alors que 

ce dosage devrait être systématique dans la mesure où, l’amont de la filière n’est pas maitrisé. 

A la réception du poisson frais, il est recommandé que la limite critique  soit ramenée à 25 

ppm (au lieu de 100 ppm exigés par la réglementation) ou éventuellement à 50 ppm, si le 

mareyeur peut démontrer que, compte-tenu du procédé de production et dans les conditions 

d'utilisation prévisible, la limite de 100 ppm n'est pas atteinte jusque chez le consommateur 

final. Cette valeur est inférieure à l'exigence réglementaire, car lorsqu'il y a début de 

production d'histamine, son évolution peut ensuite être rapide lors des manipulations (données 

FAO - document technique poisson n° 348). Par ailleurs, au sein d'un même lot, il peut y 

avoir une variabilité importante, d'où la nécessité d'avoir une marge de sécurité pour ne pas 

mettre en marché des produits non conformes. 

 

Une évaluation organoleptique est également effectuée à la réception conformément à la 

réglementation européenne. En effet, le Règlement (CE) n° 853/2004 précise à son annexe III, 

section VIII, chapitre V, paragraphe A que les pêcheurs « …doivent réaliser une évaluation 

organoleptique des produits de la pêche. En particulier, cette évaluation doit permettre de 

vérifier que ces produits sont conformes aux critères de fraicheur ». Le problème à ce niveau 

est qu’on ne sait pas si l’échantillon est représentatif ou non, des poissons sont pris de façon 

aléatoire dans le lot au fur et à mesure que l’on décharge le camion, alors que le décret n° 69-

132 du 19 février 1969 relatif au contrôle des produits de la pêche à régler ce problème en 

fixant la taille de l’échantillon à 2 kg par tonne pour le poisson frais. 

 

Certes le déchargement des camions et le débarquement du bateau se font rapidement (60 

minutes en moyenne pour décharger ou débarquer 10 tonnes de poissons), mais ces opérations 

sont l'occasion de ruptures de la chaîne du froid, pour les poissons conservés sous glace, et de 

manipulations brutales qui fragilisent encore le poisson. Abgrall et al., (1988) ont trouvé qu'au 

cours de la rupture de la chaîne du froid, la flore psychrotrophe (qui se développe 

préférentiellement aux basses températures, entre 10°C et 15°C) de la chair de poisson entier 

était multipliée par un facteur 7. Ceci résulte d'une part du maintien à température ambiante 

qui peut aller jusqu'à 10-12 heures, et d'autre part d'une contamination par contact avec les 

surfaces et le matériel qui portent des milliers de germes (Abgrall et al., 1988). Dans ces 

conditions, quelques heures peuvent suffire à la production d’une quantité toxique 

d’histamine. 

Durant le déchargement ou le débarquement, il arrive des fois que des paniers soient laissés 

dans le hall à la température ambiante, avec peu de glace en attendant d’être introduits dans la 

salle de production. Ceci n’est pas une bonne pratique, car entrainant une rupture de la chaîne 

du froid. Le poisson doit être déchargé avec précaution et dans les meilleurs délais, pour 

éviter les ruptures de la chaine du froid entre la sortie de cale et la chambre froide positive. Il
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doit être sorti au fur et à mesure des cales du navire pour éviter un séjour prolongé au soleil 

ou sous les intempéries. En effet, le Règlement (CE) n° 853/2004 précise à son Annexe III, 

Section VIII, Chapitre II que : « Les exploitants du secteur alimentaire responsables du 

déchargement et du débarquement des produits de la pêche doivent veiller à ce que le 

matériel de déchargement et de débarquement qui entre en contact avec les produits de la 

pêche soit constitué d’un matériau facile à nettoyer et à désinfecter et doit être maintenu en 

bon état d’entretien et de propreté ; et éviter, lors du déchargement et du débarquement, toute 

contamination des produits de la pêche, notamment en déchargeant et en débarquant 

rapidement, en plaçant les produits de la pêche sans délai dans un environnement protégé, à 

une température approchant celle de la glace fondante, et en n’utilisant pas d’équipements et 

de manipulations susceptibles de détériorer inutilement les parties comestibles des produits 

de la pêche ». 

 

Les conditions de production  

En général, le poisson frais est stocké dans la chambre froide positive avec peu de glace. Cette 

pratique n’est pas à encourager car, le poisson frais même stocké dans une chambre froide 

positive doit être bien glacé de manière à garder une température approchant celle de la glace 

fondante et éviter en même temps son desséchement. 

 

Le rythme de production est très bon, le poisson, une fois introduit dans la salle de 

production, est traité sans délai car le personnel est rompu à la tâche. Ce qui est conforme aux 

bonnes pratiques de fabrication. 

Après étêtage et éviscération, le poisson passe directement dans le bassin de saumurage puis à 

l’engrillage sans subir un lavage, alors que le Règlement (CE) n° 853/2004 Annexe III, 

Section VIII, Chapitre III indique que : « Les opérations telles que l'étêtage et l'éviscération 

doivent être effectuées de manière hygiénique. Les produits doivent être lavés abondamment à 

l'eau potable immédiatement après ces opérations ». 

La chaine du froid est totalement rompue une fois le poisson introduit dans la salle de 

production. Durant les opérations préliminaires (lavage, écaillage, étêtage, éviscération, et 

engrillage) le poisson n’est pas glacé, il est laissé à la température ambiante qui peut dépasser 

des fois les 30°C. Ceci peut entrainer un réchauffement du produit surtout pendant les 

périodes de fortes canicules même si on sait que le poisson est traité sans délai. Ce 

réchauffement a pour conséquences de déclencher des mécanismes d'altérations enzymatiques 

et d'accroitre notablement la flore bactérienne. De plus, les variations de température sont 

préjudiciables à la qualité quel que soit le moment où elles se produisent. Dès que la chaîne 

du froid est rompue, les phénomènes d'altération se manifestent à nouveau (Crepey et 

Mailliard, 1965). 

Le principe de la marche en avant et la séparation secteur souillé / secteur propre ne sont pas 

bien respectés dans la salle de production du « Pinton ». En effet, cette salle est trop exiguë 

pour abriter à la fois les opérations préliminaires (du lavage de la matière première à 

l’engrillage), la cuisson, le broyage, l’emboitage et le sertissage. Ce qui n’est pas conforme à 

la réglementation nationale, plus précisément à son arrêté n° 3614 du 15 avril 1991 fixant les 

dispositions techniques particulières relatives aux locaux de traitement et de conditionnement 

des produits de la pêche destinés à l’exportation. En effet, l’article 2 dudit arrêté précise que : 
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« Les locaux et leurs annexes sont disposés de façon à permettre la séparation des secteurs 

propres et des secteurs souillés ainsi que la marche en avant des opérations de traitement 

sans croisement des courants de circulation. ». Le  principe de la marche en avant doit être 

appliqué au cours des opérations de manipulations des produits de la pêche, soit par la 

définition de zones spécifiques à chaque opération, soit par la séparation dans le temps des 

opérations de préparation du poisson. Il consiste à éviter les interactions entre les intervenants 

(personnel, matériel, produits) sales et les intervenants propres et à se déplacer toujours 

(personnel et matériel) du plus « propre » au plus « sale », sinon prendre des mesures 

appropriées. Pour se faire, il faut entre autres séparer la zone humide (ex : zone de lavage, 

écaillage, étêtage, éviscération, saumurage et engrillage) de la zone sèche (ex : zone de 

cuisson, broyage, emboitage et sertissage), évacuer régulièrement les déchets et éviter le 

croisement entre les déchets et les produits destinés à la consommation humaine. Le 

Règlement (CE) n° 852/2004 fixant les règles générales d’hygiène applicables à toutes les 

denrées alimentaires précise à son Annexe II, Chapitre II, que : « La conception et 

l'agencement des locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées  

doivent permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène et notamment prévenir la 

contamination entre et durant les opérations. ». 

 

Malgré le système de ventilation mis en place, il fait excessivement chaud (+30°C) pendant la 

période de forte canicule (juillet-octobre) dans La salle de production du « Pinton » surtout. 

Ceci est dû d’une part à l’inadéquation du système et d’autre part à l’exigüité de la salle par 

rapport au nombre de personnes qui y travaillent et à la chaleur dégagée par les machines. 

Aucun moyen de contrôle et de suivi de la température de la salle n’est mis en place. Le 

décret n° 90-969 du 05 septembre 1990 fixant les conditions techniques de la pratique du 

mareyage dispose à son article 3 que : « L’atelier doit être construit de façon telle que 

l’ambiance (température, ventilation, éclairage) soit compatible avec le traitement des 

animaux marins, quelles que puissent être les conditions atmosphériques extérieures. ». Le 

Règlement (CE) n° 852/2004 précise à son Annexe II, Chapitre I, que : « Les locaux utilisés 

pour les denrées alimentaires doivent, si cela est nécessaire, offrir des conditions de 

manutention et d'entreposage adéquates, et notamment une régulation de la température et 

une capacité suffisante pour maintenir les denrées alimentaires à des températures 

appropriées qui puissent être vérifiées et si nécessaire enregistrées. Il doit y avoir une 

ventilation adéquate et suffisante, qu'elle soit naturelle ou mécanique. Il importe d'éviter tout 

flux d'air pulsé d'une zone contaminée vers une zone propre. Les systèmes de ventilation 

doivent être conçus de manière à permettre d'accéder aisément aux filtres et aux autres pièces 

devant être nettoyées ou remplacées. ». 

 

Il arrive que des activités telles que le nettoyage, l’entretien et/ou la réparation des machines 

se fassent durant la production. Ce qui constitue une mauvaise pratique parce que pouvant 

entrainer une projection de l’eau souillée sur les produits, notamment lors du rinçage des 

plans de travail et des convoyeurs sales ou du rinçage après éviscération. Ceci s’explique par 

le fait que la salle de production du « Pinton » abrite des opérations qui ne devraient pas être 

regroupées dans une même salle de surcroit exigüe, par exemple les opérations préliminaires 

(écaillage, parage,…) et l’emboitage-sertissage. 
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Les conditions d’hygiène  

En ce qui concerne les conditions d’hygiène relatives à l’utilisation et à l’entretien des locaux 

et équipements, l’usine s’est conformée à la réglementation en vigueur, notamment à l’arrêté 

n° 3614 qui précise à son article 10 que : « Le sol, les tables, les récipients et autre matériel 

doivent être lavés, nettoyés, désinfectés chaque fois que de besoin, en particulier à la fin de 

chaque journée de travail. Les produits d’entretien ne doivent présenter aucun risque pour la 

salubrité et les qualités organoleptiques des denrées. Les murs, les cloisons ainsi que les 

plafonds doivent être entretenus de telle sorte qu’ils ne constituent pas une source de 

contamination pour les produits. Les chambres froides doivent être maintenues en état de 

propreté permanent et désinfectées autant que de besoin. ». L’article 11 du même arrêté 

stipule que : « Les locaux et leurs annexes ne doivent en aucun cas servir à l’habitation ni 

être utilisés comme garage. Ils ne doivent pas contenir d’objets ou de produits susceptibles de 

nuire à la bonne qualité des denrées. Par ailleurs, les objets, matériels ou animaux nuisibles 

sont interdits. Des dispositifs de protection contre les rongeurs, les insectes et tout autre 

animal nuisible sont mis en place. ». Le Règlement (CE) n° 852/2004 abonde dans le même 

sens à son Annexe II, Chapitre I, en précisant que : « Les locaux par lesquels circulent les 

denrées alimentaires doivent être propres et en bon état d'entretien. ». 

Par contre, on note une forte présence de chats dans le port de pêche et ces animaux accèdent 

des fois dans les zones de réception du poisson. Ceci constitue une source potentielle de 

contamination des produits de la pêche, d’où la nécessité de mener une opération 

d’éradication des chats dans le port.  

 

Pour ce qui est de l’hygiène du personnel, l’entreprise a également déployé énormément de 

moyens pour être aux normes. Ainsi, elle s’est conformée aux exigences de l’arrêté n° 3614 

de la réglementation nationale, à ses articles 20, 21 et 22. 

Néanmoins, il est constaté que le personnel boit beaucoup dans la salle de production du 

« Pinton », ce qui n’est pas conforme aux bonnes pratiques d’hygiène. Certes, il fait souvent 

excessivement chaud dans la salle, mais cela ne saurait justifier cette pratique. 

Le fait aussi que les tenues de travail soient lavées à domicile, ne permet pas une bonne 

maitrise de l’hygiène vestimentaire, d’où la nécessité de mettre en place une buanderie. 

 

Évolution du taux moyen d’histamine dans les produits finis de 2011 à 2014 

Le taux moyen obtenu au cours de ces 4 années (1,21±1,44 mg/100g) est très largement en 

deçà de la norme fixée par les réglementations nationale et européenne (10 mg/100g). Ceci 

peut s’expliquer par le fait que l’entreprise a beaucoup investi pour la maitrise de l’histamine. 

Pour certains, ce faible taux serait dû à la faible teneur en histidine de la sardinelle mais cette 

théorie reste à vérifier. La valeur élevée de l’écart-type, par rapport au taux moyen, indique 

que les variances sont très hétérogènes et par conséquent, les taux moyens d’histamine 

fluctuent de façon importante. Ceci peut amener à penser que les mesures de maitrise mises 

en place sont à parfaire. Le taux moyen annuel d’histamine a connu une augmentation de 0,73 

mg/100g entre 2011 et 2012, ce qui confirme cette assertion, même si ce taux est largement en 

deçà de la valeur limite. Cette augmentation peut être due à une défaillance du système de 

maitrise de l’histamine. Par contre entre 2012 et 2014, le taux moyen annuel a connu une 

évolution rassurante car il a chuté de façon continue et sensible en passant de 2,43±1,84 
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mg/100g à 0,28±0,17 mg/100g soit 8,7 fois moins. Ceci peut s’expliquer par une amélioration 

du système à partir de 2012. En effet, l’entreprise a beaucoup investi sur les moyens de 

surveillance de l’histamine en mettant en place un laboratoire équipé pour contrôler 

l’histamine aussi bien dans la matière première que dans le produit fini et en recrutant un 

personnel qualifié pour le contrôle qualité et pour le suivi des mesures d’hygiène. 

 

Concernant l’évolution du taux moyen mensuel d’histamine, les 2 pics observés en octobre 

(5,17 mg/100g) et en décembre (5,62 mg/100g), de l’année 2011, peuvent illustrer un 

manquement dans le système préventif. Ceci pourrait être lié à la qualité de la matière 

première (taux d’histamine élevé) et/ou à une contamination croisée par des germes 

producteurs d’histamine suivie de leur prolifération suite à une rupture de la chaine du froid. 

En 2012, le taux moyen mensuel d’histamine a chuté de façon continue durant toute l’année 

en passant de 4,23±0,13 mg/100g à 0,67±0,22 mg/100g, une amélioration du système 

préventif comme indiqué plus haut pourrait expliquer cette avancée. Cette  tendance à la 

baisse s’est poursuivie en 2013, puis en 2014, année durant laquelle, les taux moyens 

mensuels les plus bas (max 0,55 mg/100g, mini 0,12 mg/100g) sont  enregistrés. Ce qui 

corrobore la thèse d’une amélioration des mesures préventives. 

Une étude plus globale des taux moyens mensuels durant les 4 ans (de 2011 à 2014) a montré 

que le pic (5,17 mg/100g) est enregistré au mois d’octobre, période de forte canicule à Dakar 

(+30°C). Ainsi, il y’aurait une  corrélation entre la température ambiante et l’accumulation 

d’histamine. En effet, la probabilité de production d'histamine est plus grande, suite à une 

décomposition due à l'exposition à une température élevée et à un stockage de longue durée. 

Les bactéries histaminogénes sont en général mésophiles, se développent à des températures 

modérées allant de 10°C à 40°C avec un optimum de 37°C (Cameron, 2007). Les travaux de 

Yoshinaga confirmés par ceux d’Olley et Baranowski ont montré aussi que la teneur moyenne 

d’histamine est maximale à des températures de 20 à 30°C, intervalle de températures 

couvrant largement la température moyenne observée dans beaucoup de pays producteurs de 

poisson. Ces températures ambiantes favorisent l’activité des bactéries histaminogènes 

(Yoshinaga et al., 1982 ; Olley et al., 1985).  

 

L’étude des taux moyens annuels d’histamine en fonction des laboratoires et des méthodes 

d’analyse a montré que le laboratoire 1 qui a utilisé la méthode fluorimétrique a enregistré le 

taux moyen le plus élevé (1,67±1,55 mg/100g), alors que les laboratoires 2 et 3 qui ont utilisé 

la CLHP ont enregistré des taux moyens plus faibles, respectivement 0,01 mg/100g et 

0,29±0,18 mg/100g. Les taux moyens d’histamine enregistrés avec la méthode fluorimétrique 

(labo1) ont varié entre 0,24 mg/100g et 6,33 mg/100g de 2011 à 2014 alors que ceux obtenus 

avec la CLHP ont oscillé entre 0,0036 mg/100g et 0,65 mg/100g durant la même période. Une 

comparaison des résultats des laboratoires 2 et 3 qui ont utilisé la même méthode (CLHP), 

montre que le laboratoire 2 a enregistré les résultats les plus faibles (de 0,0036 mg/100g à 

0,0104 mg/100g). Ces observations peuvent amener à penser que la méthode de dosage et le 

laboratoire d’analyse ont eu une influence sur les résultats obtenus. Il est certain que chaque 

méthode d’analyse a ses avantages mais également ses limites. Selon le Pr. Alphonse TINE : 

« les avantages des méthodes fluorimétriques sont associés à leur 
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spécificité et à leur sensibilité qui permet d’obtenir des limites de détection très basses. 

Cependant, des inconvénients majeurs résultent du fait que les bases de mesure ont été 

effectuées par un fluorimétre mais non par un spectrofluorimétre. La cinétique de la 

formation du complexe histamine-OPA en milieu basique ne peut être obtenue par un 

fluorimétre. Le milieu acide dans lequel la fluorescence est mesurée s’est révélé comme un 

inhibiteur de l’intensité de fluorescence du complexe. Cela a pour conséquence la réduction 

du domaine de calibration. Les résultats obtenus deviennent ainsi moins fiables d’autant plus 

que la différence entre deux concentrations distinctes est moins nette. Quant à la 

chromatographie liquide haute performance, un problème de quantification se pose lorsque 

la dérivatisation est réalisée en pré-colonne. Une dérivatisation post-colonne génère des 

variations à causes des pompes. » (Tine, 2006). Les méthodes de séparation 

chromatographiques  sont semi-quantitatives et présentent une mauvaise résolution, car les 

temps de rétention de l'histamine et de plusieurs autres amines sont souvent similaires (Schutz 

et al., 1976 ; Lieber et al., 1978 ; Yen et al., 1991 ; Rogers et al., 2000). Ce qui conduit à un 

déplacement quasi identique de l'histamine et de ces dernières (Lieber et al., 1978). 

 

Les résultats du tableau VI montrent que le taux moyen d’histamine n’est pas forcément lié à  

la catégorie de fraicheur. Donc la corrélation entre la qualité organoleptique et le taux moyen 

d’histamine n’est pas bonne. En effet, selon Sato et al. (1995) ; Mendes (1999) ; Ozogul et al. 

(2004) ; Chaouqy et El Marrakchi (2005), l’absence de corrélation entre accumulation 

d’histamine et altération organoleptique explique que le paramètre « histamine » est beaucoup 

plus considéré par les hygiénistes comme un indice sanitaire qu’un indice fiable d’altération 

du poisson.  

 

Les données du tableau VII montrent que le taux moyen d’histamine évolue dans le même 

sens que la température moyenne à cœur du poisson frais à la réception. Plus la température à 

cœur est élevée, plus le taux moyen d’histamine est aussi élevé. Ce qui traduit une bonne 

corrélation entre les deux paramètres. L’accumulation d’histamine est nettement ralentie 

lorsque le glaçage intervient très tôt (aussitôt après capture). En effet, en abaissant la 

température aux environs de 0°C, le développement des microorganismes d’altération et 

pathogènes est réduit, diminuant ainsi le taux d’altération et réduisant ou éliminant certains 

risques de santé publique (OFIMER, 2006). 

 

Les expériences ont montré que le taux moyen d’histamine du produit fini est toujours 

supérieur à celui de la matière première, ce qui peut paraitre normal. Toutefois, si la 

différence est très significative, comme dans le cas du lot 1 (où le taux moyen d’histamine  du 

produit fini est 18 fois plus élevé que celui de la matière première), on peut penser à une 

défaillance du système préventif. En effet, lorsqu’il y a début de production d'histamine son 

évolution peut ensuite être rapide lors des manipulations (données FAO - document technique 

poisson n° 348). Quand  la production d'histamine a commencé de manière significative (

 2,5 mg/100g, par exemple) elle peut ensuite se développer rapidement en cas de rupture 

temporaire de la chaîne du froid. 
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Recommandations 
 

A l’issue de cette étude, les recommandations suivantes sont formulées, pour prévenir 

l’accumulation d’histamine dans les conserves de sardinelles :  

 

 établir  un cahier des charges pour les achats de poissons auprès des pêcheurs artisans, 

incluant des éléments sur les conditions de pêche et de conservation à bord ; 

 s'assurer à la réception que le cahier des charges est respecté, en faisant des analyses 

d'histamine, pas nécessairement systématiques, pour être sûr du respect des exigences 

amont ; 

 à défaut d’établir le cahier des charges comme indiqué ci-dessus, considérer l’étape  

« réception » de la matière première comme un point critique (CCP). Dans ce cas, 

effectuer un contrôle systématique de l’histamine à la réception ; 

 respecter le plan d’échantillonnage réglementaire (09 échantillons par lot). En fonction 

du risque de variabilité dans le lot réceptionné, revoir ce plan à la hausse ; 

 faire réaliser les analyses par un laboratoire accrédité ou faisant au moins partie d'un 

réseau d'intercomparaison relatif à l'analyse d'histamine ; 

  n’accepter que des lots ayant un taux d’histamine  5 mg/100g et de préférence  

 2,5 mg/100g  au lieu des 10 mg/100g fixés par la réglementation; 

 s'assurer de la fiabilité des analyses d’histamine faites dans le laboratoire interne, en 

faisant réaliser des contrôles par un autre laboratoire, de préférence accrédité ou 

participant à un réseau d'intercomparaison ; 

 prévenir  la contamination par des bactéries histaminogénes en appliquant 

rigoureusement les règles d’hygiène ; 

 agrandir la salle de production du « Pinton » et séparer carrément le secteur humide 

(opérations préliminaires) du secteur sec (cuisson, broyage, emboîtage et sertissage) ; 

 améliorer le système d’évacuation des déchets pour éviter les déchets qui jonchent le 

sol pendant la production ;  

 maintenir  la chaîne du froid autant que faire se peut pour éviter la prolifération des 

bactéries; 

 climatiser au moins la salle abritant les opérations préliminaires (de l’écaillage à 

l’engrillage) pour avoir une température ambiante aux environs de 20°C et y installer 

des thermomètres pour le suivi de la température ; 

 surveiller la bonne application des mesures de maîtrise par des analyses de produits 

finis effectuées par un laboratoire de préférence accrédité ou participant à un réseau 

d'intercomparaison. 
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CONCLUSION 
 

L’évaluation des mesures de maîtrise  de l’accumulation d’histamine dans les conserves de 

sardinelles produites par les Conserveries de Dakar (CONDAK) démontre que l’entreprise a 

beaucoup investi pour prévenir ce danger biologique. Malgré les efforts consentis par la 

société, les enquêtes et les observations directes sur le terrain ont révélé un certain nombre de 

défaillances du système, notamment la non maîtrise des exigences amont (conditions de pêche 

et de conservation du poisson à bord des embarcations traditionnelles), les ruptures de la 

chaine du froid notées des fois, l’exiguïté de la salle de production du « Pinton » entraînant du 

coup le non-respect  du principe de la marche en avant et de la séparation secteur souillé / 

secteur propre, l’inefficacité du système d’évacuation des déchets pendant les heures de 

pointe, l’absence de climatisation de la salle des opérations préliminaires.  

 

L’analyse des taux moyens d’histamine des conserves de sardinelles produites par CONDAK 

de 2011 à 2014 révèle que, malgré les manquements du système préventif évoqués ci-dessus, 

ces taux sont très largement en deçà de la norme fixée par les réglementations nationale et 

européenne (10 mg/100g). En effet, Le taux moyen obtenu au cours de ces 4 années 

(1,21±1,44 mg/100g) est très inférieure à la limite critique. Ceci s’explique par les efforts 

consentis par l’entreprise pour la maîtrise de l’histamine. Néanmoins, la valeur élevée de 

l’écart-type par rapport au taux moyen, témoigne de  l’hétérogénéité  des variances, ce qui est 

d’ailleurs prouvé par le test de Levene. Le test de Kruskal-Wallis montre des différences entre 

les taux moyens d’histamine des 4 années. Ces différences sont généralement significatives, 

comme le démontre le test de Mann-Whitney. Le taux moyen annuel d’histamine a augmenté 

entre 2011 et 2012,  ce qui peut être dû à une défaillance du système préventif. Ce taux a 

connu une évolution rassurante à partir de 2012. En effet, il a chuté de façon continue entre 

2012 et 2014 en passant de 2,43±1,84 mg/100g à 0,28±0,17 mg/100g, ce qui témoigne d’une 

nette amélioration du système. L’étude du taux moyen mensuel d’histamine de 2011 à 2014 

démontre que le pic (5,17 mg/100g) est observé au mois d’octobre, période de forte canicule à 

Dakar, ce qui indique une certaine corrélation entre la température ambiante et l’accumulation 

d’histamine. L’étude des taux moyens annuels d’histamine en fonction des méthodes 

d’analyse révèle que les résultats obtenus avec la fluorimétrie  sont généralement plus élevés 

que ceux obtenus avec la CLHP, ce qui peut s’expliquer par les insuffisances liées à chacune 

des méthodes.  

 

Les expériences montrent que  la corrélation du taux moyen d’histamine avec la catégorie de 

fraicheur n’est pas du tout bonne. Par contre, le taux moyen d’histamine corrèle bien  avec la 

température à cœur du poisson. 

 

L’étude de l’évolution du taux moyen d’histamine de la matière première au produit fini 

montre que le taux moyen d’histamine de la matière première est toujours plus faible que 

celui du produit fini. Une fois de plus, on se rend compte que la qualité du produit fini est 

intimement liée à celle de la matière première. Ainsi, les pêcheurs de même que les 
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industriels, doivent observer et améliorer les mesures visant une réduction de la formation 

d'histamine dans le poisson frais. 

 

Ce travail est original dans la mesure où, jusqu’à maintenant, personne n’a mené une étude 

portant sur les taux d’histamine des conserves de sardinelles. Certes, il y’a eu beaucoup de 

travaux sur l’histamine mais surtout chez les scombridés et les Volutidés du genre Cymbium. 

Compte tenu de certaines allégations faisant état d’une très faible teneur en histidine des 

sardinelles, qui serait à l’origine des faibles taux d’histamine trouvés dans ce travail, il serait 

très intéressant de mener une étude portant sur la détermination du taux de cet acide aminé 

dans les sardinelles en fonction des saisons et de l’espèce.  

Une étude portant sur le suivi du taux d’histamine des sardinelles braisés séchés « Kéthiakh » 

très prisé par les sénégalais à faibles revenus, permettrait non seulement de faire une 

comparaison des résultats  des deux secteurs (artisanal et industriel), mais aussi de prendre si 

nécessaire les mesures qui s’imposent pour garantir la sécurité de ces consommateurs. 
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Annexe 1 : QUESTIONNAIRE MAREYEURS 

Enquêteur : ……………………………………………………………………………………... 

Lieu d’enquête : ………………………………………………………………………………... 

Enquêté : …………………………………….. Age : ……ans, Années d’expérience : ……… 

I. Les conditions d’hygiène à bord des pirogues 

 

1.1 Hygiène de l’embarcation et du matériel 

 Matériau utilisé pour la construction des embarcations 

 

Bois    Fibres de verre   Autre         (à préciser : ……………………….) 

 

 L’embarcation est-il facile à nettoyer et à désinfecter ? Oui           Non         NSP(1)        

 

 Fréquence de nettoyage et de désinfection de l’embarcation 

 

Journalier             Hebdo            Mensuel             Autre         (à préciser : …………….) 

 

         NSP 

 Nature du matériel utilisé pour le stockage et la conservation du poisson à bord 

 

Bois  Polystyrène   Plastique      Autre         (…………………) 

 

NSP 

 Fréquence de nettoyage et de désinfection du matériel de stockage et de conservation 

 

Journalier             Hebdo            Mensuel             Autre         (à préciser : …………….) 

 

         NSP 

 Existe-t-il un plan de nettoyage de l’embarcation et du matériel ? Oui         Non                   

         NSP 

 

 Quels sont les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection ? 

         …………………………………………………………………………………………… 

 

1.2 Hygiène des marins pêcheurs 

 Les marins pêcheurs ont-ils  subi une visite médicale à l’embauche ? Oui              Non 

                                                                                                               NSP 

 Les marins pêcheurs ont-ils un suivi médical ?  Oui            Non          NSP 

 

 

 Les marins pêcheurs sont-ils dotés de tenues de travail ?  Oui            Non           NSP 
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 Fréquence de lavage des tenues de travail 

           Journalier             Hebdo            Mensuel             Autre         (à préciser : ……………..) 

                    NSP         

 

 Les marins pêcheurs ont-ils subi une formation sur les règles minimales d’hygiène ? 

Oui                        Non NSP 

 

1.3 Conditions de manipulation des produits de la pêche à bord 

 Les produits de la pêche sont-ils protégés des effets indésirables des rayons solaires, 

des intempéries et des sources de contamination ?  Oui               Non               NSP             

si Oui quel est le moyen utilisé ? ……………………………………………………… 

 

 Les poissons sont-ils piétiner ou écraser à bord ?  Oui                 Non               NSP 

 

II. Conservation et stockage du poisson à bord 

 

2.1 Moyen de conservation du poisson à bord 

 Le médium de réfrigération utilisé : glace             Autre       (…………………)     NSP 

 

 Origine de la glace : Usine          Fabrique agréée           Fabrique non agréée         NSP  

 

 Nature de la glace : en écaille          en bloc         Autre        (…………………)     NSP    

 

 Quantité de glace embarquée à chaque sortie : ……………. kg    NSP         

 

 Ratio glace / poissons : ………..kg glace / ………..kg poissons    NSP         

 

 Quelle est la durée de la marée ? ………. Heures     NSP 

 

 Comment le glaçage est fait ? ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………... 

 

 Le poisson est-il  rapidement conservé une fois à bord ?  Oui            Non         NSP     

 

2.2 Matériel de stockage du poisson à bord 

 Matériel utilisé pour le stockage et la conservation du poisson à bord : 

Caisse en polystyrène            bac en plastique             A même le Plancher         NSP 

                         Autre         (à préciser …………………………………………………) 
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III. Critères d’achat du poisson  à la plage 

 

 Contrôle température : Oui                         Non                          NSP          Si oui, 

quelle est la température requise ? …………. °C 

 

 Contrôle organoleptique : Oui                    Non                          NSP        Si oui, quel 

est le degré de fraicheur requis ? ……………………………………………………… 

 

 Autre         (à préciser ………………………………………………………………….) 

 

IV. Transport du poisson de la plage à l’usine 

 Type de véhicule utilisé : Camion frigorifique           Camion isotherme             Autres 

 Le véhicule est-il agrée par l’autorité compétente ?  Oui                          Non 

 Avec quoi le poisson est conservé dans le camion ?  

Glace                Autres        (………………………) si c’est avec de la glace, comment 

le glaçage est fait : ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………... 

Ratio glace / poissons : ………..kg glace / …………kg poissons 

 Durée du trajet : ……………..heures 

 

Annexe 2 : QUESTIONNAIRE CAPITAINE DE PECHE 

Enquêteur : ……………………………………………………………………………………... 

Lieu d’enquête : ………………………………………………………………………………... 

Enquêté : …………………………………….. Age : ……ans, Années d’expérience : ……… 

I. Les conditions d’hygiène à bord du sardinier de l’usine 

 

1.1 Hygiène du bateau et du matériel 

 Matériau utilisé pour la construction du bateau 

 

Bois    Fibres de verre   Autres         (à préciser : …………………….) 

 

 Le bateau est-il facile à nettoyer et à désinfecter ? Oui                Non                       

 

 Fréquence de nettoyage et de désinfection du bateau 

 

Journalier             Hebdo            Mensuel             Autres         (à préciser : ………….) 

 

 

 



 

 

 Nature du matériel utilisé pour le stockage et la conservation du poisson à bord 

 

Bois  Polystyrène   Plastique      Autres         (…………………) 

 

 Fréquence de nettoyage et de désinfection du matériel de stockage et de conservation 

 

Journalier             Hebdo            Mensuel             Autres         (à préciser : ………….) 

 

 Existe-t-il un plan de nettoyage de l’embarcation et du matériel ? Oui               Non                   

 

 Quels sont les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection ? 

         …………………………………………………………………………………………….. 

         …………………………………………………………………………………………….. 

 

1.2 Hygiène des marins pêcheurs 

 Les marins pêcheurs ont-ils  subi une visite médicale à l’embauche ?   Oui             Non 

Si oui, ceux  susceptibles de contaminer les produits sont-ils écartés du travail et de la 

manipulation des produits de la pêche ?  Oui                   Non 

 

 La visite médicale est-elle renouvelée annuellement ? Oui               Non 

 

 Les marins pêcheurs ont-ils un suivi médical ?  Oui                    Non           

 

 Les marins pêcheurs sont-ils dotés de tenues de travail ?  Oui                  Non            

 

 Fréquence de lavage des tenues de travail 

           Journalier             Hebdo            Mensuel             Autres         (à préciser : ………….) 

                    NSP         

 

 Les marins pêcheurs ont-ils subi une formation sur les règles minimales d’hygiène ? 

Oui                        Non NSP 

 

1.3 Conditions de manipulation des produits de la pêche à bord 

 Les produits de la pêche sont-ils protégés des effets indésirables des rayons solaires, 

des intempéries et des sources de contamination ?  Oui               Non               NSP             

Si Oui quel est le moyen utilisé ? ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..... 

 

 Les poissons sont-ils piétiner ou écraser à bord ?  Oui                 Non               

 

 

 



 

 

II. Conservation et stockage du poisson à bord 

2.1 Moyen de conservation du poisson à bord 

 Le médium de réfrigération utilisé : glace                   Autres       (……………………)  

 Origine de la glace : Usine                  Fabrique agréée                  Fabrique non agréée          

 

 Nature de la glace : en écaille              en bloc                 Autres       (…………………)       

 

 Quantité de glace embarquée à chaque sortie : ……………. kg    NSP         

 

 Ratio glace / poissons : ………..kg glace / ………..kg poissons    NSP         

 

 Quelle est la durée de la marée ? ……….Heures ou ……….jour(s)                    NSP 

 

 Comment le glaçage est fait ? ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 Le poisson est-il  rapidement conservé une fois à bord ?  Oui                        Non          

 

2.2 Matériel de stockage du poisson à bord 

 Matériel utilisé pour le stockage et la conservation du poisson à bord : 

Caisse en polystyrène            bac en plastique             A même le Plancher          

 

Cales                 Autre         (à préciser …………………………………………………) 

 

III. Les bonnes pratiques de débarquement du poisson à l’usine 

 Le matériel de débarquement qui entre en contact avec le poisson est-il constitué d’un 

matériau facile à nettoyer et à désinfecter ? Oui                      Non 

Si oui, ce matériel est-il maintenu en bon état d’entretien et de propreté ? Oui 

Non 

 

 Le matériel de débarquement est-il susceptible de détériorer inutilement le poisson 

Oui                 Non 

 

 Le débarquement se fait-il rapidement ? Oui              Non        si oui, quelle est en 

moyenne la durée de débarquement d’une quantité de 10 tonnes de poissons ? 

…………… mn ou …………heures. 

 

 Le poisson débarqué est-il placé sans délai dans un environnement protégé et à la 

température requise (0 à 4°C) ? Oui               Non          Si oui, le poisson est placé 

où ? …………………………………………………………………………………….. 

et avec quel moyen, la chaine de froid est maintenue ?……………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 



 

 

Annexe 3 : QUESTIONNAIRE RESPONSABLE RECEPTION MP 

Enquêteur : ……………………………………………………………………………………... 

Lieu d’enquête : ………………………………………………………………………………... 

Enquêté : …………………………………….. Age : ……ans, Années d’expérience : ……… 

I. Contrôle de la qualité du poisson à la réception 

 

1.1 Contrôle des paramètres physico-chimiques 

 Le contrôle de la température à cœur du poisson est-il effectué à la réception ?   

Oui       Non  

 Le contrôle du pH du poisson est-il effectué à la réception ?  Oui             Non 

 Le contrôle du taux d’histamine du poisson est-il systématiquement effectué à la 

réception ? Oui             Non        si le contrôle est effectué périodiquement, préciser la 

périodicité : …………………………………………………………………………….. 

 Quelle est la taille de l’échantillon pour le contrôle de l’histamine ? ………………….. 

 Le contrôle de l’histamine est réalisé par quel labo ?  Labo interne          Labo externe 

 Quelle est la méthode utilisée pour le dosage de l’histamine ?   

HPLC           AOAC          Immuno-enzymatique             Autre        (………………) 

 Les résultats d’histamine sont-ils enregistrés et bien archivés ? Oui           Non 

 

1.2 Contrôle organoleptique 

 L’analyse organoleptique d’un échantillon du lot est-elle faite à la réception ? 

Oui                 Non          si oui, quel est le barème de cotation utilisé ? 

Barème CEE              Autre        (à préciser ………………..)     Pas de barème 

 Les résultats sont-ils consignés dans une fiche ? Oui            Non         si oui, ces fiches 

sont-elles archivées ? Oui                 Non            

 

II. Critères d’acceptabilité  du lot 

 

2.1 Critères physico-chimiques 

 Température à cœur requise : ………………….. °C 

 pH requis : ……………………………………….. 

 Teneur en histamine : ≤ ……… mg / 100g (ou ………. ppm) 

 

2.2 Critère organoleptique 

 Degré de fraicheur requis:   Extra               A                   B                      C         

 

III. Les Bonnes Pratiques de réception 

 Le poisson est-il déchargé avec précaution sans risque d’être abimé ? Oui            Non 

 Le poisson est déchargé dans quel type de contenants ?  bacs en plastique          

Paniers en inox                   Autres         (à préciser ……………………………………) 
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 Quelle est la capacité du contenant ? …………………kg. 

 Le poisson est-il déchargé dans les meilleurs délais pour éviter la rupture de la chaine 

du froid ? Oui               Non         si oui, quelle est la durée de déchargement d’un 

camion de 10 tonnes de poissons ? ……………………….mn 

 Une fois déchargé, le poisson séjourne-t-il pendant longtemps dans le hall ? Oui         

Non        si non, quelle est la durée de séjour du poisson dans le hall ? …………….mn 

 La chaine du froid est-elle maintenue du déchargement à la mise en production ? Oui       

Non        si oui, comment est-elle maintenue ?…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………... 

 

Annexe 4 : QUESTIONNAIRE RESPONSABLE PRODUCTION 

Enquêteur : ……………………………………………………………………………………... 

Lieu d’enquête : ………………………………………………………………………………... 

Enquêté : …………………………………….. Age : ……ans, Années d’expérience : ……….. 

 

I. Conservation et stockage du poisson avant sa mise en production 

 

1.1 Moyen de conservation du poisson 

 Le moyen de conservation utilisé : glace             Autre        (………………………….)    

 

 Origine de la glace : Usine          Fabrique agréée           Fabrique non agréée  

 

 Nature de la glace : en écaille          en bloc          Autre       (………………………….)       

 

 Comment le glaçage est fait ? ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………... 

 Ratio glace / poissons : ………..kg glace / ………..kg poissons          NSP 

 

 Le poisson est-il  rapidement conservé une fois réceptionné ? Oui           Non         

 

1.2 Matériel de stockage du poisson 

 Matériel de stockage du poisson avant sa mise en production : 

Bacs en plastique                paniers en inox                 Autre       (…………………) 

 

 Capacité du contenant : …………………. Kg 

 

 Local de stockage du poisson : Chambre froide positive                        Hall 

 
 



 

 

 Si c’est une chambre froide, y’a-t-il un suivi de la température ?   Oui          Non 

 

 Si oui, quel est le moyen de suivi ? Thermomètre enregistreur         Relevés de T°C 

 

 Quelle est en moyenne la T°C de la chambre ? ……………………. °C 

 

II. Gestion des temps d’attente du poisson en cours de production 

 quel est en moyenne le temps d’attente du poisson avant sa mise en production ? 

……………. mn 

 quel est en moyenne le temps d’attente du poisson au niveau de certaines étapes de la 

ligne de production ?  

- Ecaillage / Lavage : ………………………….. mn 

- Parage : ………………………………………. mn 

- Engrillage : …………………………………... mn 

- Après engrillage /avant cuisson : ……………. mn 

 

III. La chaine du froid 

 La chaine du froid est-elle maintenue de la réception du poisson à l’engrillage ?   

Oui             Non        

 Le poisson en attente devant l’écailleuse est-il glacé ?  Oui                 Non  

Si oui, quel est le ratio glace / poissons ? ……….kg glace / …………kg poissons 

 L’eau de lavage du poisson dans l’écailleuse est-elle réfrigérée ?  Oui           Non 

Si oui, avec quoi ? ……………………………………………………………………… 

 Le poisson en attente de parage auprès des femmes est-il glacé ?  Oui           Non 

Si oui, quel est le ratio glace / poissons ? ……….kg glace / …………kg poissons 

 La saumure, dans laquelle le poisson est trempé après parage, est-elle réfrigérée ?  

Oui            Non         Si oui, avec quoi ? …………………………………………… 

 Le poisson en attente au niveau de l’engrillage est-il glacé ?  Oui            Non 

Si oui, quel est le ratio glace / poissons ? ……….kg glace / …………kg poissons 

 

IV. Les conditions de travail 

 Le principe de la marche en avant est-il respecté dans la salle de production ? 

Oui           Non        Si oui, est-il respecté pour : 

- Le personnel ?           Oui            Non 

- Le produit ?               Oui            Non   

- Le matériel ?              Oui            Non 

 La séparation secteur souillé / secteur propre est-elle faite ?      Oui               Non 

Si oui, la séparation est-elle étanche ?   Oui                 Non 

 La salle de production est-elle refroidie ?     Oui                  Non        Si oui, avec quel 

moyen ?  Climatiseur               Ventilateur        

 La température de la salle de production est-elle suivie ?  Oui             Non 

Si oui, avec quoi ? Thermomètre mural         Autres       (…………………………….) 
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 Quelle est en moyenne la T°C de la salle pendant la période la plus chaude de 

l’année ? …………………… °C. 

 Les activités ci-après sont-elles menées pendant la production : 

- Le nettoyage de la salle et des équipements ?  Oui                  Non 

- L’entretien et la réparation des machines ?      Oui                  Non 

 

Annexe 5 : QUESTIONNAIRE RESPONSABLE HYGIENE 

Enquêteur : ……………………………………………………………………………………... 

Lieu d’enquête : ………………………………………………………………………………... 

Enquêté : …………………………………….. Age : ……ans, Années d’expérience : ……….. 

 

I. Exigences en matière d’hygiène 

 

1.1 Utilisation des locaux et équipements 

 Les locaux de réception, d’entreposage et de préparation du poisson, de même que les 

ustensiles et le matériel destinés à l’élaboration des produits sont-ils : 

- En parfait état de propreté au moment de leur utilisation ? Oui                 Non 

- Exempts de tout objet ou produit susceptible de transmettre aux produits des 

propriétés nocives ou anormales ? Oui                 Non 

 Les locaux de réception, d’entreposage et de préparation du poisson, de même que les 

ustensiles et le matériel destinés à l’élaboration des produits sont-ils utilisés à d’autres 

fins ? Oui                   Non 

 Les conduites d’évacuation des déchets peuvent-elles assurer cette évacuation pendant 

les heures de pointe ?  Oui                   Non          Si non, il y’a-t-il une accumulation de 

déchets dans la salle de production ? Oui              Non        Si oui, comment ces 

déchets sont évacués en cours de production ? ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….. 

 

1.2 Entretien des locaux et équipements 

 Les zones de travail, les instruments de préparation des produits ou tout autre partie de 

l’usine entrant en contact direct avec les produits sont-ils nettoyés et désinfectés 

après chaque utilisation ? Oui            Non 

 Origine de l’eau utilisée pour le nettoyage : SDE          Eau de mer        Si c’est de 

l’eau de mer, est-elle propre ? Oui                     Non        Si oui, des contrôles 

microbiologiques sont-ils effectués régulièrement ?          Oui               Non 

 Les détergents et les désinfectants utilisés sont-ils agrées pour l’industrie alimentaire ? 

Oui             Non 

 La destruction des rongeurs, des insectes et autres vermines est-elle systématiquement 

effectuée dans les locaux ou sur le matériel à chaque fois que cela est nécessaire ? 
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Oui             Non         Si oui, les insecticides, raticides et autres produits utilisés sont-

ils agrées pour l’industrie alimentaire ?  Oui              Non          

 La présence de chiens, de chats et d’autres animaux est-elle interdite dans les zones où 

le poisson est réceptionné, entreposé, manipulé et transformé ? Oui            Non 

Si oui, ces animaux sont-ils néanmoins présents de temps en temps dans une de ces 

zones ? Oui                 Non 

 

1.3 Hygiène du personnel 

 Les personnes affectées au travail et à la manipulation des produits ont-elles  subi une 

visite médicale à l’embauche ?   Oui             Non         Si oui, celles  susceptibles de 

contaminer les produits sont-elles écartées du travail et de la manipulation des produits 

de la pêche ? Oui                Non 

 La visite médicale est-elle renouvelée annuellement ? Oui               Non 

 Le personnel affecté à la manipulation et au travail des produits de la pêche est-il 

soumis à un suivi médical ?  Oui             Non 

 Les personnes affectées à la manipulation des produits sujets à contamination portent-

elles des vêtements de travail propres et appropriés et une coiffure propre enveloppant 

la chevelure ?  Oui            Non         Si oui, quelle est la fréquence de lavage des 

tenues de travail ? 

           Journalier             Hebdo            Mensuel             Autre         (à préciser : ……………..) 

 Le lavage des tenues se fait où ?      à l’usine               à domicile         

 Les vêtements de travail sont-ils rangés séparément des tenues portées à l’extérieur, 

dans des placards réservés à cet effet ? Oui              Non 

 Le local de stockage des tenues est-il régulièrement nettoyé ? Oui           Non 

 Les employés sont-ils dotés de : 

- Bottes :                Oui            Non         

- Tablier :               Oui            Non 

- Gants :                 Oui            Non          

- Masque :              Oui            Non            

- coiffe/casquette : Oui            Non 

 Les bottes, gants et tabliers sont-ils nettoyés et désinfectés régulièrement ?   

Oui             Non 

 Les employés ont-ils subi une formation sur les bonnes pratiques d’hygiène ? 

Oui                        Non  

 Les employés respectent-ils les règles minimales d’hygiène ? Oui           Non        Si 

oui, le lavage des mains  se fait-il :         

-Avant de commencer le travail                         

-A chaque reprise du travail                 

-Au retour des toilettes  

-Après des gestes naturels (tousser, se mousser, éternuer) 

 Les lavabos sont-ils en nombre suffisant ? Oui                   Non         Si oui, les lavabos 

sont-ils bien situés (à l’entrée des zones de production, sanitaires, réfectoires) ? 

Oui             Non 
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 Les lavabos sont-ils à commande non manuelle ?                        Oui           Non 

 Les lavabos sont-ils équipés de distributeurs de savon liquide ?   Oui           Non 

 Les lavabos sont-ils équipés d’essuie mains à usage unique ?      Oui           Non 

 Les blessures aux mains sont-elles recouvertes par des pansements étanches ?  

Oui           Non 

 Le passage dans les pédiluves est-il obligatoire ? Oui            Non 

 Est-il interdit dans les zones de travail du poisson de : 

- Boire ?  Oui                         Non 

- Cracher, tousser, éternuer, fumer ?  Oui           Non 

- Se gratter la tête, la figure, les oreilles, se peigner les cheveux ? Oui           Non 

- Avoir un crayon derrière l’oreille, un cure-dent en bouche ? Oui           Non 

- Porter une montre, bracelet, bague, broche, badge ? Oui                Non 

 

II. Plan de nettoyage et de désinfection 

 Existe-t-il un plan de nettoyage et de désinfection validé par l’autorité compétente ? 

Oui          Non        Si oui, ce plan est-il bien appliqué ? Oui                 Non 

 Le personnel est-il bien formé sur le plan de nettoyage et de désinfection ?  

Oui          Non 

 

(1) NSP : ne sait pas. 

Annexe 6 : Barème de cotation spécifique aux poissons bleus 

 

ANALYSES ORGANOLEPTIQUES 
                                         RÈGLEMENT (CE) N° 2406/96 du  CONSEIL du 26 novembre 1996 

 

A. POISSONS BLEUS 

 

 Critères  

Catégories de fraîcheur  

Non admis  Extra A B 

Peau (2) 
 

Pigmentation 
vive, couleurs 
vives, brillantes 
et iridescentes; 
nette différence 
entre surfaces 
dorsale et 
ventrale 

Perte d'éclat et 
de brillance; 
couleurs plus 
fades; moins de 
différence entre 
surfaces dorsale 
et ventrale 

Ternie, sans 
éclat, couleurs 
délavées; peau 
plissée lorsqu'on 
courbe le 
poisson 
 

Pigmentation très 
terne; peau se 
détache de la 
chair  

Mucus cutané Aqueux, 
transparent 

Légèrement 
Trouble 

Laiteux  
 

Gris jaunâtre, 
Opaque 

Consistance de la 

chair  

Très ferme, 
rigide 

Assez rigide, 
Ferme 

Un peu molle Molle (flasque)  
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Opercules  Argentés  Argentés, 
Légèrement teintés de 
rouge ou de brun 

Brunissement et 
extravasations 
sanguines 
étendues 

Jaunâtres  

Œil  Convexe, 
bombé; pupille 
bleu-noir 
brillante, 
«paupière» 
transparente 

Convexe et 
légèrement 
affaissé; pupille 
foncée, cornée 
légèrement 
opalescente 

Plat; pupille 
voilée; 
extravasations 
sanguines autour 
de l'œil  
 

Concave au 
centre; pupille 
grise; cornée 
laiteuse  

Branchies (2) Rouge vif à 
pourpre 
uniformément; 
pas de 
mucus 

Couleur moins 
vive, plus pâle 
sur les bords; 
mucus 
transparent 

S'épaississant, se 
décolorant, 
mucus opaque 
 

Jaunâtre; mucus 
laiteux  

Odeur des 
branchies 

D'algues 
marines fraîches; 
âcre, iodée 
 

Absence d'odeur 
ou odeur 
d'algues 
marines, odeur 
neutre 

Odeur grasse  
un peu 
sulfureuse, de 
lard rance ou de 
fruit pourri 

Odeur aigre de 
putréfaction  

 

Annexe 7 : FICHE DE RESULTATS D’ANALYSES ORGANOLEPTIQUES 

 
                                         RÈGLEMENT (CE) N°  2406/96 du  CONSEIL du 26 novembre 1996 

 

A. POISSONS BLEUS 

 

 Critères  

Catégories de fraîcheur  

Non admis  Extra A B 

Peau  
 

    

Mucus cutané     

Consistance de la 

chair  

    

Opercules      

Œil      

Branchies      

Odeur des 
branchies 

    



 

 

Titre : Contribution à la maîtrise de la formation d’histamine dans les 

conserves de sardinelles : cas des Conserveries de Dakar (CONDAK). 

 

Nom du candidat : M. Momar KA 

Nature du document : mémoire de fin d’études du DESS en Pêche et Aquaculture 

Jury : 

Président : Pr  Malick  DIOUF,  Directeur de l’IUPA 

Membres : Dr  Niokhor  DIOUF,  Enseignant chercheur IUPA/UCAD 

                    Dr  Jean   FALL,  Enseignant chercheur IUPA/UCAD 

                    Pr  Malang  SEYDI,  Professeur EISMV, IUPA/UCAD 

                    Dr  Ibrahima  CISSE,  Chercheur CRODT/ISRA 

Soutenu en décembre 2015 à l’Institut Universitaire de Pêche et d’Aquaculture de l’Université 

Cheikh Anta DIOP de Dakar. 

Résumé : 

Le but de cette étude, réalisée aux Conserverie de Dakar (CONDAK), est de proposer des 

mesures préventives pour une bonne maîtrise de la production d’histamine dans les conserves 

de sardinelles. 

Le système de prévention de la formation d’histamine de CONDAK a été évalué. Une étude 

statistique de l’évolution du taux d’histamine des conserves de sardinelle de 2011 à 2014 à été 

faite. Les paramètres de qualité ont été étudiés afin d’apprécier la corrélation entre le taux 

d’histamine de la sardinelle fraîche et sa qualité organoleptique, ainsi que sa température à 

cœur et pour suivre l’évolution du taux d’histamine de la matière première au produit fini. 

 

L’évaluation du système préventif de CONDAK a révélé un certain nombre de défaillances, 

notamment la non maîtrise des exigences amont, des ruptures de la chaîne du froid, le non-

respect  du principe de la marche en avant et de la séparation secteur souillé / secteur propre 

dans la salle de production du « Pinton » et l’inefficacité du système d’évacuation des déchets 

pendant les heures de pointe. 

Le taux moyen d’histamine obtenu de 2011 à 2014 (1,21±1,44 mg/100g) est très inférieure à 

la limite critique (10 mg/100g). La valeur élevée de l’écart-type par rapport au taux moyen, 

témoigne de  l’hétérogénéité  des variances, ce qui est d’ailleurs prouvé par le test de Levene. 

La corrélation du taux moyen d’histamine avec la catégorie de fraîcheur n’est pas du tout 

bonne. Par contre, le taux moyen d’histamine corrèle bien  avec la température à cœur du 

poisson. 

Le taux moyen d’histamine de la matière première est toujours plus faible que celui du 

produit fini, mais la différence est des fois très grande, ce qui dénote une défaillance du 

système. 

Pour maîtriser l’histamine, il suffit de maîtriser la qualité de la matière première, éviter la 

contamination par les bactéries histaminogénes et enfin éviter la rupture de la chaîne du froid. 
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