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Introduction

Après la capture et la mort du poisson, intervient une gamme variée de

processus :

 la rigidité cadavérique (rigor mortis);

 l’autolyse (protéase et lipase) ;

 la dégradation bactérienne;

 l’oxydation des Lipides; et

 les changements qui se produisent dans les protéines.

Ces mécanismes déterminent :

 La durée de conservation;

 Les propriétés de la chair de poisson.

Ils peuvent s’opérer seuls ou simultanément pour induire des modifications

concernant l’apparence et la texture de la chair du poisson.



Capture

Mort 

Arrêt de la circulation sanguine 

Arrêt de l’apport d’oxygène 

Chute du potentiel redox 

Arrêt de la respiration cellulaire          glycogène      acide lactique

Chute de la teneur en ATP                                          chute du pH

Rigor mortis activation des cathepsines 

Accumulation de l’hypoxantine protéines                acides aminés

Croissance bactérienne 

Composés de détérioration   

Schéma processus d’altération du muscle après capture



1. Les changements sensoriels

• Sont ceux perçus par les sens:

Apparence, odeur , texture et  goût

• Le changement le plus important est l’établissement de la rigor mortis :

 s’installe immédiatement après la mort;

 le poisson est affamé

 les réserves de glycogène sont épuisées; ou

 le poisson est fatigué.

LES CHANGEMENTS POST-MOTEUR INFLUENÇANT LA 

QUALITÉ

les changements sensoriels du poisson et donc de sa qualité

est surtout lié aux changements autolytiques, bactériologiques

et lipidiques.



A. les altérations autolytiques

LES CHANGEMENTS POST-MOTEUR INFLUENÇANT LA 

QUALITÉ

2. Les mécanismes de l’altération

Il existe au moins deux types d’altération du poisson :

Bactérienne et enzymatique 

 Les changements enzymatiques affectant la fraîcheur du poisson précédaient les 

changements de qualité microbiologique;

 Les altérations enzymatiques précèdent et dominent la détérioration du poisson 

réfrigéré;

 L’autolyse contribue, à des degrés différents, à  l’altération de la qualité et s’ajoute 

au processus de dégradation microbienne



Production d’énergie post mortem dans le 

muscle

LES CHANGEMENTS POST-MOTEUR INFLUENÇANT LA 

QUALITÉ

Au moment de la mort du poisson

 L’apport d’oxygène dans le muscle est interrompu du fait que le sang n’est plus pompé 

par  le cœur et ne circule plus au travers des branchies oû il est enrichi en oxygène, dans 

le poisson vivant;

 La production d’énergie à partir d’aliments ingérés est très réduite;

 Le glycogène ou la graisse sont oxydés ou « brûlés » par les enzymes des tissus dans une 

série de réactions;

 Production du CO2, de l’eau et un composé organique riche en énergie, l’adénosine 

triphosphate (ATP)



B. La dégradation  des nucléotides

L’adénosine triphosphate (ATP) dans le muscle de poisson subit une série de

déphosphorylations et de désaminations, donnant en premier lieu l’éosine monophosphate

(IMP) qui se transforme à son tour en hypoxantine (Hx) et en ribose .

 on attribue souvent le goût plaisant de la chair du poisson très frais à la présence

d’AMP (Adénosine MonoPhosphate), tandis que la présence d’Hx entraînerait de

l’amertume.

LES CHANGEMENTS POST-MOTEUR INFLUENÇANT LA 

QUALITÉ

2. Les mécanismes de l’altération

ATP      ADP     AMP     IMP     INO         Hx + Ribose 

Hx + Ribose -1-phosphate



C. La dégradation des glucides

LES CHANGEMENTS POST-MOTEUR INFLUENÇANT LA 

QUALITÉ

2. Les mécanismes de l’altération

 Après la mort du poisson et l’arrêt de la respiration, la  glycogénogenèse 

a lieu en anaérobiose

 Il existe deux grands mécanismes de glycogénolyse:

 Dans le foie, le glycogène est décomposé en glucose

 Dans le muscle la glycogénolyse aboutit principalement à l’acide 

lactique



LES CHANGEMENTS POST-MOTEUR INFLUENÇANT LA 

QUALITÉ

Schéma de la dégradation aérobie et anaérobie du glycogène dans le 

muscle du poisson



D. La dégradation de la phosphocréatine

LES CHANGEMENTS POST-MOTEUR INFLUENÇANT LA 

QUALITÉ

2. Les mécanismes de l’altération

La phosphocréatine est un constituant du muscle, avec des

liaisons riches en énergie. Elle subit une déphosphorylation

enzymatique et se scinde en créatine et en phosphate;

Lors de la dégradation, elle libère de l’énergie qui est par la

suite convertie en ATP au niveau des mitochondries;

L’hydrolyse de la phosphocréatine est à la fois rapide et

précoce.



E. L’oxydation des lipides

LES CHANGEMENTS POST-MOTEUR INFLUENÇANT LA 

QUALITÉ

2. Les mécanismes de l’altération

o La nature des lipides du poisson, fortement insaturés

comparativement à ceux des mammifères, favorise ce processus;

o C’est une réaction de l’oxygène de l’air avec les acides gras

insaturés (graisses) du poisson;

o L’oxydation des lipides est la principale cause de détérioration de

la chair du poisson congelé et plus particulièrement s’il est

conservé entre -5 et -30 °C, surtout s’il appartient à une espèce

grasse



LES CHANGEMENTS POST-MOTEUR INFLUENÇANT LA 

QUALITÉ

E. L’oxydation des lipides

Les facteurs qui influencent l’oxydation des lipides sont nombreux:

o Facteurs intrinsèques: la composition en acides gras des lipides, la

présence de prooxydants(ions métalliques (fer), enzymes) ou

d’antioxydants naturels (tocophérols, caroténoïdes…);

o Facteurs externes : la température, la lumière, la pression partielle en

oxygène, l’activité de l’eau, les conditions de stockage et de

transformation

L’oxydation des lipides engendre l’apparition de produits secondaires tels que:

o les hydroperoxydes qui interviennent dans l’apparition de composés

colorés responsables du brunissement de la chair; (taux d'oxydation

de la myoglobine);

o les aldéhydes, cétones, hydrocarbures, acides et époxydes responsable de

l’odeurs, de saveur, de couleur et de texture.



LES CHANGEMENTS POST-MOTEUR INFLUENÇANT LA 

QUALITÉ

E. L’oxydation des lipides

L’oxydation des lipides est une réaction auto-catalytique, il s’agit

d’un enchaînement de réactions radicalaires se déroulant en trois

étapes:

1. Une première réaction produit un radical libre par

élimination d’un hydrogène de l’acide gras : initiation;

2. Une deuxième étape qui s’enchainent pour produire

plusieurs radicaux libres : propagation;

3. une troisième étape qui se combinent pour former des

composés non radicalaires : terminaison.



LES CHANGEMENTS POST-MOTEUR INFLUENÇANT LA 

QUALITÉ

Schéma général de l’oxydation des lipides

NB : Le hème ferrique (présent dans le sang) est un catalyseur majeur de 

l'oxydation lipidique



F. La dénaturation des protéines

LES CHANGEMENTS POST-MOTEUR INFLUENÇANT LA 

QUALITÉ

2. Les mécanismes de l’altération

La dénaturation autolytique des protéines à basse température est

responsable de la plupart des effets indésirables observés durant

l’entreposage du poisson.

Ces effets consistent principalement en :

 une diminution de l’extrabilité et de la solubilité des protéines;

 une diminution de la capacité de rétention d’eau;

 une émulsification des matières grasses;

 une modification d’autres propriétés fonctionnelles contribuant à la

qualité sensorielle



G. L’altération bactérienne

LES CHANGEMENTS POST-MOTEUR INFLUENÇANT LA 

QUALITÉ

2. Les mécanismes de l’altération

Les microorganismes se trouvent : 

• sur toute la surface externe de la peau et des branchies;

• dans les intestins des poissons vivants et fraîchement pêchés.

Le nombre varie de :

• 102 à 107 UFC (unités formant colonies)/cm² de surface de peau; 

• 103 à 109 UFC/g de branchies ou d'intestins.



1. A la mort de l’animal et au moment de la sortie de l’eau, le

processus autolytique débute, rompant graduellement les barrières

naturelles comme la peau et le péritoine, qui isolaient de

l’extérieur tous les microorganismes;

2. Ces microorganismes migrent alors vers la chair, où ils prolifèrent

et commencent à dégrader les muscles;

3. La survie et la prolifération des microorganismes à l’origine de

l’altération des produits marins sont tributaire des conditions

environnementales particulières à chaque espèce :

• la température;

• la salinité;

• pH;

• et l’activité de l’eau.

G. L’altération bactérienne

2. Les mécanismes de l’altération



a. Effet de la température 

LES CHANGEMENTS POST-MOTEUR INFLUENÇANT LA 

QUALITÉ

G. L’altération bactérienne

On distingue classiquement :

• Des microorganismes mésophiles: optimum de croissance entre 20 et

40°C;

• Les thermophiles: optimums supérieurs à 40°C;

• Les psychrophiles: optimum inférieur à 20°C;

• et même les cryophiles, culture possible à 4°C et en dessous.

 Les bactéries mésophiles sont les pathogènes de l'homme sont, avec un 

optimum aux environs de 37°C;

 Les bactéries psychrophiles sont respnsable de la dégradation la dégradation 

des aliments conservés au froid. Ils peuvent être responsables de troubles 

digestifs (figure , tableau ci-dessous).

 Sur la croissance



LES CHANGEMENTS POST-MOTEUR INFLUENÇANT LA 

QUALITÉ

a. Effet de la température 

 Sur la survie:

Les spores bactériennes sont parmi les plus résistantes avec celles de certaines

moisissures qui supportent des traitements de plusieurs heures à des températures

supérieures à 100 ° C.



Effet de la température sur l’activité microbienne
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a. Effet de la température 



LES CHANGEMENTS POST-MOTEUR INFLUENÇANT LA 

QUALITÉ

a. Effet de la température 

o Les microorganismes marins sont en majorité

psychrophiles;

o La température influe directement sur la vitesse des

réactions enzymatiques intracellulaires;

o Les dégradations autolytique et bactérienne sont ralenties

par l’abaissement de la température.

Donc, plus le poisson est maintenu à basse température

plus le processus de dégradation est lent.



Groupe

de bactéries

Température en °C

minimale optimale maximale

Psychrotrophes -5 à +5 25 à 30 30 à 35

Psychrophiles -5 à +5 12 à15 15 à 20

Mésophiles 5 à 15 30 à 45 35 à 47

Thermophiles 40 à 45 55 à 55 60 à 90

Facteurs de croissance et de multiplication
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a. Effet de la température 



LES CHANGEMENTS POST-MOTEUR INFLUENÇANT LA 

QUALITÉ



LES CHANGEMENTS POST-MOTEUR INFLUENÇANT LA 

QUALITÉ

La concentration en sel de l’eau de mer, de l’ordre de

3% en pleine mer, oblige la flore marine à une

adaptation;

Les bactéries marines ont la capacité de supporter un

certain taux de salinité ( halotolérance)

b. Effet de la salinité

 Les micro-organismes tolérant une pression osmotique plus élevée =

osmotolérants . On distingue :

• Bactéries halophiles : qui ont subi une adaptation pour obtenir une

tolérance extrême pour les milieux salés (NaCl);

• Bactéries osmophiles est utilisé pour les milieux sucrés;

Les deux impliquent une pression osmotique élevée du milieu.



Taux de croissance des bactéries en fonction de l’activité de 
l’eau

• L’eau / l’activité de l’eau
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LES CHANGEMENTS POST-MOTEUR INFLUENÇANT LA 

QUALITÉ

c. Effet du pH

Une acidification ou une alcalinisation importante du milieu a pour

effet:

• de ralentir la croissance bactérienne ;

• d’entraîner la mort cellulaire lorsque des enzymes indispensables

sont inhibées.

La plupart des micro-organismes se développent à des pH proches de

la neutralité, ce qui correspond au pH du cytoplasme bactérien et au

pH optimal pour les activités enzymatiques bactériennes;



La plupart des bactéries demandent un milieu neutre ou légèrement alcalin (pH
entre 7 et 7,5) qui s’approche au pH du cytoplasme de la cellule bactérienne.

Microorganismes
pH 

minimum

pH 

optimum

pH 

maximum

Moisissures 1,5-3,5 4,5-6,8 8-11

Levures 1,5-3,5 4,0-6,5 8-8,5

Bactéries 4,5 6,5-7,5 9

Profil du pH pour la croissance de certains microorganismes
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c. Effet du pH



Le potentiel Hydrogène pH
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LES CHANGEMENTS POST-MOTEUR INFLUENÇANT LA 

QUALITÉ

d. Effet de l’activité de l’eau 

o L’activité de l’eau est un facteur essentiel à la croissance des

microorganismes ;

o Lorsqu’une bactérie se trouve dans un milieu dépourvu d’eau,

il ya plasmolyse de la cellule.

Cette perte en eau limite considérablement le développement

bactérien et peut conduire à la mort de la cellule



Microorganismes Activité de l’eau (Aw)

Bactéries 0,91-0,90

Levures 0.88

Moisissures 0,80

Bactéries halophiles 0,75

Moisissures xérophiles 0,65

Levure osmophile 0,60

L’activité de l’eau optimale pour la croissance de certains 
microorganismes
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d. Effet de l’activité de l’eau 



Activité de l’eau Aw
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Conclusion 

l’application des références réglementaires

généraux et spécifiques de l’hygiène et de la

qualité des produits de la mer parait

impératif pour faire face aux facteurs qui

agissent sur l’altération des produits et la

santé du consommateur



33


