
Étapes du processus d’altération
Une fois pêché, le poisson meurt rapidement et suit trois étapes 
qu’on appelle parfois les trois étapes de la rigor*.

Étape 1 (immédiatement après la mort) : 
Le poisson est souple. À peine capturé, le 
poisson est très frais et offre une saveur 
d’algue agréable et délicate. La chair 
est soumise à l’action de ses propres 
enzymes immédiatement après la 
capture du poisson.

Étape 2 (plusieurs heures après la mort, 
en fonction de la température) : Le 
poisson se raidit. L’action des enzymes 
se poursuit et, pour certains poissons, 
des histamines commencent à se 
développer. Aucune mauvaise odeur ne 
se dégage mais la chair commence à 
perdre de sa saveur.

Étape 3 (un jour ou plus après la mort) : 
Le poisson se ramollit à nouveau. À 
ce stade, l’activité des bactéries et des 
enzymes augmente. La prolifération des 
bactéries est responsable des mauvaises 
odeurs et la chair se gorge d’eau ou 
devient dure et sèche.

Le temps nécessaire pour que le poisson traverse les trois 
étapes ci-dessus dépendra en grande mesure de la température 
ambiante. Une fois ces étapes franchies, le poisson s’altère 
rapidement et devient susceptible de provoquer une 
intoxication alimentaire si consommé.

On parle d’altération des aliments lorsque ceux-ci deviennent impropres à la consommation. Comme quasiment tous les 
aliments, les produits de la mer doivent être manipulés et stockés correctement pour en conserver la qualité et la salubrité.

Les produits de la mer qui ont été manipulés de manière inadéquate subissent des altérations liées à l’action des bactéries* et 
des enzymes* qui donnent à la chair un goût désagréable et finissent par la rendre impropre à la consommation. On dit alors 
que l’aliment est « avarié ».
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Quel aspect et quelle odeur doit avoir un poisson ayant été 
manipulé correctement ?

Un poisson soumis à de bonnes conditions de manutention 
doit avoir les yeux clairs et brillants, les écailles ou la peau 
doivent être luisantes et les branchies doivent être de couleur 
rouge et sentir les algues fraîches. La chair du poisson cru doit 
être ferme et ne pas se séparer trop facilement. Une fois cuite, 
la chair ne doit pas avoir l’apparence d’un « nid d’abeille ».

Fiche pédagogique sur

Altération bactérienne
Les bactéries sont généralement responsables de l’altération des 
produits de la mer. Les branchies, les viscères et le mucus recouvrant 
le corps du poisson contiennent des millions de bactéries. Une fois 
le poisson capturé, le nombre de bactéries augmente de façon 
spectaculaire et peut provoquer des maladies et des intoxications 
alimentaires. La cuisson détruit les bactéries sans toutefois dégrader 
systématiquement les toxines* produites par ces dernières.

Quel est le seul aliment naturel qui ne s’altère jamais ?

La plupart des aliments se détériorent sous l’effet de la 
prolifération de bactéries et de champignons, deux organismes 
qui n’ont aucune chance de survie dans le miel. Pourquoi ? Le 
miel est une solution très concentrée en sucres qui extraient 
l’eau des cellules, telles que les cellules des bactéries, par 
osmose*. Privées d’eau, les bactéries se dessèchent et meurent. 
Dans l’Égypte ancienne, le miel était utilisé pour soigner les 
plaies et, de nos jours, les médecins l’utilisent à nouveau pour 
ses propriétés antibactériennes.

Altération enzymatique
Tout organisme vivant contient des enzymes qui jouent un rôle 
important dans la construction des tissus et la digestion des aliments. 
Après la capture d’un spécimen marin, les enzymes continuent d’être 
actives et commencent à décomposer et à ramollir les chairs.

L’intoxication histaminique est l’une des intoxications non bactériennes 
liées à la consommation de poisson les plus fréquentes. L’histidine 
est naturellement présente dans de nombreux poissons, notamment 
le thon, le mahi mahi, le marlin et les sardines. Si le poisson n’est 
pas réfrigéré immédiatement après sa capture à une température 
inférieure à 16 °C, l’histidine se transforme alors en histamine.

L’histamine n’étant pas détruite par la chaleur, la consommation 
de poissons, même cuits, peut provoquer des réactions souvent 
graves dont les symptômes incluent des réactions allergiques, un 
goût métallique, des nausées, des vomissements, des crampes 
abdominales, des épisodes diarrhéiques, des rougeurs au visage 
et des étourdissements. Un traitement antihistaminique (de type 
médicament contre le rhume des foins) permet généralement de 
soulager ces symptômes.

Cette fiche fait partie d’une série de fiches pédagogiques réalisée par la Communauté du Pacifique (CPS) afin 
d’aider les enseignants à intégrer aux programmes scolaires les sujets relatifs à la pêche. 

Les fiches doivent être utilisées conjointement avec le Guide à l’usage des enseignants, qui propose un certain 
nombre d’activités et d’exercices destinés aux élèves. Tous les termes suivis d’un astérisque (*) sont définis dans 
le glossaire figurant dans le Guide.
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Bien à sa place sur la glace
Une fois pêché, le poisson doit être recouvert d’un sac humide ou 
d’une feuille de palme, ou de préférence placé sur de la glace. Dans 
l’idéal, le poisson doit être posé sur un lit de glace dès l’instant de 
sa capture. À faible température (entre -1 °C et +4 °C), l’action des 
enzymes et des bactéries est considérablement réduite et la durée de 
conservation du poisson peut être prolongée au-delà d’une semaine.

Évitez la saleté
Outre la conservation du poisson sur de la glace dès sa capture, 
la propreté et l’hygiène jouent un rôle essentiel pour limiter la 
propagation de bactéries nocives et d’autres micro-organismes. 

• Lavez tous les paniers ou récipients à poisson.

• Lavez-vous les mains fréquemment lors de l’éviscération, de 
l’ablation des branchies et de la préparation des produits de la mer.

• Nettoyez tous les plans de travail et les ustensiles utilisés.

• Lavez les filets de poisson à l’eau claire et potable avant de les 
remettre sur la glace.
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