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En France, la consommation de produits carnés par habitant et par an augmente pour les 

produits aquatiques depuis 1992 (35,6 kg/habitant/an en 2006) alors qu’une stagnation de la 

consommation est visible pour les autres produits carnés. Il faut savoir que la production mondiale 

de la pêche et de l’aquaculture atteint 141 millions de tonnes en 2005. La France est au 3
e
 rang au 

plan européen en termes de pêche de poissons (capture et aquaculture), derrière l’Espagne et le 

Danemark. Les principaux agents microbiologiques identifiés dans les toxi-infections alimentaires 

dus aux produits de la pêche sont Salmonella, Clostridium perfringens, Vibrio parahaemolyticus, 

Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes. 
 

Avant 2006, les laboratoires appliquaient les critères microbiologiques de l’arrêté de 1979, 

qui est abrogé maintenant. Les critères portaient sur la recherche des microorganismes aérobies à 

30°C, les coliformes fécaux, Staphylococcus aureus, les bactéries anaérobies sulfitoréductrices à 

46°C et Salmonella. Une tolérance maximale était admise en taux de Listeria monocytogenes à 100 

UFC/g au stade de la consommation selon l'avis du Conseil supérieur d’Hygiène publique de France 

en date du 08/09/1992. En ce qui concernait Vibrio, il y avait un une note de service 

MCSI/SG/N00049 du 30 juin 2000 qui est abrogée. Actuellement dans la réglementation 

européenne (CE n°2073/2005), Salmonella et Escherichia coli doivent être recherchés dans les 

crustacés et mollusques bivalves, l’histamine doit être recherchée dans certains produits de la pêche 

et Listeria monocytogenes dans les denrées alimentaires prêtes à être consommées et permettant son 

développement. La réglementation ne demande pas la recherche des vibrions pathogènes pour 

l’Homme dans les aliments, mais préconise la mise au point de méthodes fiables pour l’évaluation 

des risques liés aux virus et aux Vibrio dans les produits de la mer. Au niveau national, la note de 

service de la DGAL SSA373/72 d’octobre 2004, indique que le critère de gestion est « absence de 

Vibrio parahaemolyticus possédant l’un des gènes des hémolysines TDH ou TRH ». En cas de 

présence, les lots doivent être retirés du marché. 
 

Dans les produits de la pêche, il y a les bactéries indigènes que l’on trouve de façon naturelle 

sur les produits de la pêche et les bactéries non-indigènes qui sont apportées lors de la manipulation 

du produit (contamination par le personnel et/ ou l’environnement de l’entreprise). La recherche des 

microorganismes aérobies à 30°C peut indiquer une altération du produit. Les coliformes fécaux 

permettent de déceler une contamination par des matières fécales. Staphylococcus aureus indique 

une contamination humaine (mains sales, infection pour le nez, la peau ou la gorge). Salmonella est 

rarement présente dans les produits de la pêche et indique un défaut d’hygiène. Tous ces groupes 

bactériens permettent de détecter une déficience de l’application des bonnes pratiques de 

fabrication. Pour les bactéries anaérobies sulfitoréductrices à 46°C, la recherche de Clostridium 

perfringens et Clostridium botulinum peut être effectuée car celles-ci ont été impliquées dans des 

TIAC dus à des produits de la pêche. Le groupe II avec toxine E de Clostridium botulinum est 

spécifique des poissons.  
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Pour les Vibrio, il existe 51 espèces dont 12 pathogènes pour l’homme. Les espèces les plus 

fréquemment isolées sont les vibrions cholériques sérogroupes O1 et O139 et les vibrions non 

cholériques de sérogroupes nonO1 et non O139 et V. parahaemolyticus. V. choléra O1 et O139 sont 

les seuls agents à causer le choléra en épidémie ou de façon sporadique. Les vibrions non 

cholériques de sérogroupes nonO1 et non O139 causent habituellement une forme douce de 

gastroentérites et sont normalement associés à des cas sporadiques ou à de petites épidémies. La 

première source pour V. choléra O1 et O139 sont les fèces des personnes infectées. Elle est 

retrouvée dans l’eau et une forte association est faite entre le niveau du zooplacton et le taux de V. 

choléra. La période d’incubation est de quelques heures (moy 48h) à quelques jours (1-3j max 6j). 

Les symptômes sont la diarrhée avec une déshydratation aiguë, sans fièvre. C’est une maladie 

asymptomatique (90% des cas) avec élimination des bactéries dans les selles pendant 5-10 jours qui 

peut passer de la maladie de la diarrhée banale (10%) au choléra sévère (1%). C’est une maladie 

spontanément résolutive sauf déshydratation ou choc du patient avant son rétablissement. Le 

vibrion cholérique peut survivre 2 à 14j à 5-10°C plutôt dans un aliment cuit que cru. 

V. parahaemolyticus se trouve dans les estuaires et les eaux côtières du monde entier. Il est 

fréquemment présent dans les sédiments, le plancton, les poissons, les crustacés et les mollusques 

bivalves, en particulier les huîtres. La température et la salinité de l’eau jouent un rôle important 

pour la croissance de V. parahaemolyticus Les hémolysines TDH et/ou TRH contribuent à la 

toxiinfection mais seulement si celles-ci sont produites dans le tube digestif. Exceptionnellement, V. 

parahaemolyticus provoque chez l’Homme des septicémies chez des sujets immunodéprimés ou 

atteints de maladies sous-jacentes. 

Listeria monocytogenes est une bactérie pathogène, psychrotrophe et ubiquiste. Elle est 

véhiculée principalement par les aliments et est responsable d’infections graves, parfois mortelles 

pour les populations à risque (femme enceinte, personnes âgées ou immunodéprimées), appelées 

listérioses. Des produits de la pêche ont été incriminés dans les listérioses invasives et non-

invasives. L. monocytogenes peut avoir une croissance significative aux températures de 

réfrigération (0 à 8°C) souvent rencontrées dans la filière des produits de la pêche. Elle est 

retrouvée, dans cette filière, aussi bien dans la matière première que dans l’environnement des 

ateliers (souches résidentes). Les souches qui y ont été isolées sont généralement virulentes. Le 

respect des bonnes pratiques, du producteur au consommateur, permet de limiter le risque de 

contamination par L. monocytogenes dans les produits de la pêche. Le  seuil de 100 UFC g
-1
, lors du 

dénombrement de L. monocytogenes à la date limite de consommation, entre dans les critères 

microbiologiques appliqués aux produits de la pêche, depuis janvier 2006 (règlements CE 

n°2073/2005 et CE n°1441/2007). Selon la nature des produits, L. monocytogenes se multiplie plus 

ou moins vite aux températures de 0 à 8°C rencontrées dans les processus de fabrication et de 

commercialisation des produits de la pêche. La très grande majorité des souches isolées des produits 

de la pêche ou de l’environnement d’ateliers sont virulentes. Le pourcentage d’échantillons 

contaminés par L. monocytogenes est proche de celui observé dans les autres filières agro-

alimentaires (viande, fromage…). La prévalence de L. monocytogenes dans les produits de la pêche 

est de 2% dans des poissons fumés à chaud, 25% dans du saumon fumé à froid coupé en tranche et 

de 100% dans de la salade de crabe. Elle varie fortement selon les produits et selon les 

entreprises. Chaque étape du producteur au consommateur peut se révéler déterminante dans la 

sécurité sanitaire des produits. A ceci s’ajoute le respect de la chaîne du froid. En effet, les sources 

de contamination des produits sont multiples : la matière première, lors du processus de 

transformation, l’environnement de l’atelier, le personnel et les contaminations croisées. Dans la 

distribution, la chaîne du froid est un point à surveiller pour la bonne conservation des produits et 

les contaminations croisées sont possibles  lors de leur vente sans emballage. La dernière étape 

concerne le consommateur qui doit respecter la chaîne du froid, les dates limites de consommation 

et faire attention aux contaminations croisées, même s’il achète directement au producteur.  


