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Le 2 avril 2007, un tsunami, déclen-
ché par un tremblement de terre
d’une ampleur de 8,1 sur l’échelle de
Richter, a dévasté les zones côtières
des provinces occidentale et de
Choiseul du centre des Îles Salomon
(voir carte ci-après).

Les populations du littoral de ces
provinces dépendent des res-
sources marines (pêchées ou
d’élevage) tant pour leur propre
consommation que pour en tirer
des revenus, et l’ampleur des
dégâts causés par le tsunami a été
catastrophique pour beaucoup
de gens. L’aquaculture et les acti-
vités qui s’y rapportent dans ces
provinces incluent l’algoculture,
la production de végétaux et
d’animaux pour la décoration
d’aquariums (palourdes, coraux
et crustacés divers) et la culture
d’huîtres perlières à petite
échelle. Il y a également une
petite production de poissons
d’aquarium dans la Province
occidentale.

Les stations d’algoculture dans la
zone de Gizo (capitale de la

Province occidentale) ont été
détruites, et une inspection de
toutes les fermes n’a pu que
constater que rien n’avait été
épargné. Les seules traces témoi-
gnant que des algues étaient cul-
tivées sur l’île d’Olosana sont les
poteaux et les piquets leur ser-
vant de supports. Certains pro-
ducteurs des zones sinistrées se
sont renseignés sur les program-
mes de réhabilitation. Il est prévu
d’apporter à Gizo des semences
de l’île de Wagina (Province occi-
dentale) afin de remettre une
nourricerie en activité et, en
même temps, de fournir un stock
de semences aux fermiers souhai-
tant relancer leur entreprise
immédiatement. Il est possible de
se procurer des semences de
Wagina, bien que cette île ait été
également frappée par le tsunami.

Le village de Titiana, qui abrite
une colonie de Gilbertins à Gizo,
a perdu toutes ses fermes (de
production d’algues et de
coraux) C’est le village qui a le
plus souffert: le tsunami a causé
la perte d’une douzaine de vies

humaines et il n’y a plus ni traces
ni vestiges d’une quelconque
activité aquacole.

De même, Rarumana a tout perdu,
non seulement ses algues mais éga-
lement la ferme où elles étaient cul-
tivées. Il semble que le récif coral-
lien qui était exploité ait été
rehaussé du fait du tremblement
de terre et qu’il ne soit plus assez
couvert d’eau pour se prêter à une
culture. De fait, le site est complète-
ment sec à marée basse. Il y a d’au-
tres sites à proximité et les activités
reprendront lorsque du matériel
semencier sera disponible.

D’autres localités du voisinage,
comme Sagheragi, ont subi des
dégâts du même ordre. Les habi-
tants de ce village avaient
implanté des fermes d’élevage de
palourdes, et une production de
poissons d’ornement pour la
filière de l’aquariophilie attendait
d’être transportée à Honiara lors-
que le tsunami a tout balayé.

Le World Fish Center (bureau des
Îles Salomon) et le CoSPSI
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(Commercialisation of Seaweed
Production in the Solomon Islands)
(succursale de Gizo) ont vu leur
capacité de production réduite
(en raison de la détérioration des
installations et de la perte des
biens), et il a fallu plusieurs mois
d’exploitation pour revenir à la
normale. Le WorldFish Center et
le CoSPSI n’ont pas ménagé leurs
efforts pour faciliter la reprise
des activités liées à l’aquaculture.
D’autres ONG, travaillant en
étroite collaboration avec le
Ministère des pêches et des res-
sources marines pour créer des
aires marines protégées en des
endroits choisis, ont, paraît-il,
également souffert d’un ralentis-
sement de leurs activités.

Le Ministère des pêches s’em-
ploie à présent, avec la CPS et
d’autres partenaires, à élaborer
un plan stratégique de dévelop-
pement de l’aquaculture. Il est

indéniable que le tsunami a
influé sur le choix de certaines
stratégies décrites dans l’avant-
projet de plan, mais ce plan conti-
nuera de concorder avec les
besoins de reconstruction de la
Province occidentale. Les projets
de développement de l’aquacul-
ture en d’autres régions des Îles
Salomon n’en seront pas affectés.
Ainsi, les îles Ngella de la
Province centrale n’ont pas été
frappées par le tsunami et se sont
avérées propices à des activités
aquacoles vu leur proximité des
marchés d’Honiara. L’aquacul-
ture pourrait porter sur l’élevage
de coraux, la capture et la pro-
duction durable de poissons
d’ornement pour la filière de
l’aquariophilie, l’élevage de
palourdes et d’huîtres perlières. 

Un des effets immédiats du tsu-
nami a été la levée du moratoire
d’un an de la récolte d’holothu-

ries, mesure qui a permis en par-
tie aux gens de parer au besoin
urgent de gagner de l’argent. Il
est toutefois difficile d’entrevoir
avec certitude quel sera le sort de
la ressource en holothuries sau-
vages. La mission qui nous est
dévolue est donc claire : conti-
nuer d’évaluer le potentiel de
développement de l’aquaculture
et mettre sur pied un plan dans
ce sens, de manière à améliorer
les conditions de vie des popula-
tions touchées et du reste de la
population rurale qui constitue
85% de l’ensemble de la popula-
tion des Îles Salomon.

Source: Wesley Garofe, MFMR
(Ministry of Fisheries and Marine
Resources), Chargé de
l’aquaculture, et Gideon Tiroba,
Directeur du CoSPSI
(Commercialisation of Seaweed
Project, Solomon Island)

Gizo (à gauche) a été
durement touché par le
tsunami. Les coraux (en bas, à
droite et à gauche) ont été
gravement détériorés
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Cet article a été rédigé par Chris
Leftwich, Inspecteur en chef au mar-
ché de gros de Billingsgate à
Londres, et a été reproduit avec l’au-
torisation de Seafood Processor.

Les produits de la mer exportés vers
l’Union européenne doivent, sur le
plan de la sécurité, satisfaire à une
législation rigoureuse. Les expédi-
tions sont inspectées au point d’arri-
vée dans l’Union et font l’objet
d’analyses destinées à détecter la
présence de tous les contaminants
possibles avant d’être autorisées à
entrer.

Il existe une demande croissante
de produits de la mer émanant
des pays développés, car ces pro-
duits sont considérés comme des
aliments complets, nourrissants
et composés de nombreux élé-
ments d’une grande valeur
nutritionnelle. Il est toutefois dif-
ficile de répondre à cette
demande par les seules ressour-
ces nationales et il faut faire
venir ces produits d’autres pays.
Bon nombre de pays en dévelop-
pement sont en mesure de com-
bler cette attente et y sont prêts,
car ce commerce engendre des
entrées d’argent dont l’économie
locale a grand besoin. Il y a lieu,
cependant, de veiller à ne pas
aller trop vite en besogne en
négligeant le risque de présence
de contaminants.

On distingue deux groupes de
contaminants : les contaminants
chimiques et les contaminants
microbiologiques. A leur tour, les
contaminants chimiques se sub-
divisent en métaux lourds, anti-
biotiques, fongicides, sulfites,
histamines, monoxyde de car-
bone, et diverses toxines issues
de poissons et provoquant des
intoxications comme la ciguatera
et la tétrodotoxication.

Les deux principaux contami-
nants bactériens sont les salmo-
nelles et les vibrions, mais il faut
savoir qu’il y en a bien d’autres.

LES MÉTAUX LOURDS

Les deux principaux métaux
lourds dont la présence rend les
produits de la mer impropres à

la consommation sont le cad-
mium et le mercure. Les problè-
mes liés au cadmium sont géné-
ralement associés à ceux de la
pollution industrielle qui se
transmet aux coquillages et crus-
tacés. Il faut, en particulier,
observer la chair de crabe brun
qui peut concentrer du cad-
mium. En réalité, les problèmes
causés par le cadmium sont rares
et il n’y a pas vraiment lieu de
s’en alarmer.

On ne peut en dire autant du
mercure, qui a bien mauvaise
presse. Mais le mercure est-il
réellement un danger ou est-il
seulement perçu comme tel ?
Diverses instances à travers le
monde clament que le mercure
fait des ravages, tandis que d’au-
tres déclarent le contraire.

Dans la législation européenne, il
y a, bien entendu, une prescrip-
tion relative au mercure, fixant
comme maximum une teneur en
mercure de 0,5 ppm (partie par
million) dans la chair comestible
de certaines espèces de poissons,
et de l ppm chez d’autres espèces.

En outre, diverses autorités sont
prodigues en recommandations
à cet égard. Ainsi, l’agence bri-
tannique Food Standards Agency
(Bureau de normalisation des ali-
ments) annonce sur son site Web
que pour parer au risque de
contamination par le mercure, il
ne faut pas manger plus de 140g
de requin, espadon ou marlin
par semaine, ou deux portions
de thon ne pesant pas plus de
140g, ou 4 portions de 140g de
thon en boîte.

Des avertissements sont égale-
ment lancés aux femmes encein-
tes, aux femmes qui ont l’inten-
tion de procréer ou aux enfants
de moins de 16 ans, leur préconi-
sant d’éviter de consommer du
requin, de l’espadon ou du mar-
lin, mais leur permettant de man-
ger deux darnes de thon par
semaine ou quatre boîtes de thon
de taille moyenne. La FDA améri-
caine, elle, suggère de ne pas
consommer de requin, d’espa-
don, de thazard ni de tile. On
peut consommer jusqu’à 340g par

semaine de poissons ou de crus-
tacés contenant peu de mercure.
Cela amène à se demander si ce
conseil est juste ou impartial.

Les deux sources d’information
les plus crédibles à ce sujet sont
sans doute des études faites aux
Seychelles et aux îles Féroé. Celle
conduite aux Seychelles est le fruit
du travail d’une équipe de scienti-
fiques mené pendant 15 ans.

Cette équipe a étudié les effets du
mercure sur une population qui
consomme en moyenne 12 por-
tions de poisson par semaine.
L’alimentation d’une personne
moyenne aux Seychelles est donc
susceptible de comprendre de
grandes quantités de poisson
contenant une forte teneur en
mercure.

D’après les résultats de cette
étude, il n’y aurait aucune réac-
tion néfaste chez les gens de ces
îles due à une transmission de
mercure par la mère. Autrement
dit, les enfants nés de femmes
ayant mangé du poisson conta-
miné par le mercure ne souffrent
d’aucune séquelle. Ces enfants
ne présentent aucune difformité
physique visible ni un amoin-
drissement de leurs capacités
intellectuelles.

La seconde étude menée aux îles
Féroé a porté sur une population
dont 44% des repas comprennent
du poisson et 10% de la baleine.
Cette étude a débouché sur des
conclusions légèrement moins
probantes car elle a été faite à
l’insu et sans le consentement de
la population. Des problèmes
ont surgi lorsque les gens se sont
rendu compte qu’ils servaient de
cobayes. Une fois avertis, ils ont
refusé de continuer de coopérer.

Toutefois, rien ne prouve que la
population fût, ou soit, en aucun
cas affaiblie ou affectée par cette
alimentation. 

Alors, pourquoi cet alarmisme
des autorités? Probablement
parce qu’elles préfèrent suivre le
principe de précaution et se lais-
ser une large marge d’erreur. Si
des problèmes surviennent avec
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une teneur en mercure supé-
rieure à 10 ppm, elles se sont
donné une marge d’erreur dix
fois supérieure. 

Cela pousse néanmoins à fermer
les yeux sur l’évidence, à savoir
que les principaux risques sont
associés à une pollution massive,
comme ce fut le cas à Minamata
et à Nagato au Japon, lorsque
des semences ont été traitées
avec des produits à base de mer-
cure pour prévenir des maladies
fongiques.

C’est aussi ignorer les effets du
sélénium. La plupart des pois-
sons ont une plus forte concen-
tration de sélénium que de mer-
cure. Or le sélénium a la capacité
de se combiner au mercure pour
empêcher ce dernier de nuire.

La question du mercure reste
néanmoins d’actualité, les auto-
rités manifestant la plus extrême
prudence, alors que la plupart
des études démontrent que le
problème est loin d’être aussi
grave que les autorités veulent le
faire croire.

ANTIBIOTIQUES

Il y a, depuis une vingtaine d’an-
nées un développement massif
de l’aquaculture intensive sur
toute la planète. Cela entraîne
une utilisation accrue de pro-
duits chimiques divers, tels que
des antibiotiques, pour prévenir
l’apparition de maladies, et des
insecticides pour tuer insectes et
parasites. Il y a des antibiotiques
autorisés, utilisés à raison, mais
il y en a d’autres qui sont inter-
dits tels que les nitrofurannes et
le chloramphénicol.

L’UE a édicté un règlement
énonçant que l’emploi de ces
deux substances ne serait en
aucun cas toléré. Toutefois, au
moment où ce règlement est
passé, la capacité de détection de
ces substances n’était que de
l ppm environ.

Les techniques se perfectionnant
rapidement, il est devenu possi-
ble de déceler des traces de ces
substances dans des proportions
bien plus faibles, allant jusqu’à
1 ppb (partie par milliard), ce qui
amène à se demander quelle est
la tolérance zéro!

Ce zéro serait une quantité qui
devient de plus en plus infime à
mesure que les techniques pro-
gressent. Malheureusement pour
les pays en développement, leur
technologie n’a pas atteint le
niveau de perfectionnement de
celle de l’UE. Ils ne peuvent donc
déceler la présence de contami-
nants à d’aussi faibles taux.

Cela pose un casse-tête aux pro-
ducteurs car ils voient un grand
nombre de leurs produits rejetés
et des chargements entiers
détruits alors que certaines des
substances incriminées sont
admises dans les produits desti-
nés à la consommation nationale.

En outre, il a été démontré que
ces antibiotiques ont des pro-
priétés électrostatiques, ce qui
signifie que des traces infimes
peuvent rester dans les broyeurs
d’aliments, même après plu-
sieurs mélanges successifs, alors
qu’aucun d’eux n’a été utilisé
dans ces lots. Aussi une entre-
prise peut-elle en toute bonne foi
en introduire dans sa production
sans s’en douter. 

L’UE a légèrement assoupli sa
politique il y a environ deux ans
et tolère à présent une présence
de 1 ppb d’antibiotiques, les pro-
portions se rapprochant sans
cesse du zéro absolu, comme il a
été dit plus haut.

Un autre problème lié à cette
norme est que la législation ne
précise pas en quoi consiste un
échantillon, quel doit être son
volume et d’où il doit provenir.
Personne n’ignore qu’une admi-
nistration importante s’occupe
en permanence de faire des
enquêtes sur l’emploi de conta-
minants prohibés et continue de
trouver des expéditions non
conformes. Lorsque cela arrive,
la Food Standards Agency est aler-
tée et celle-ci s’adresse aux auto-
rités européennes à Bruxelles qui
lancent un avertissement.

Les dix expéditions suivantes
provenant de la source contrôlée
sont alors dans la ligne de mire.
Si les problèmes persistent, l’UE
envoie des inspecteurs dans le
pays en question, lequel risque
de voir sa production soumise à
un embargo.

Inversement, si aucun problème
n’apparaît, l’échantillonnage
normal reprend.

HISTAMINES

De tous les problèmes pouvant
provenir de la consommation de
poisson, celui qui provoque le
plus de maux de tête est la pré-
sence d’histamine. Toutefois, si
l’on considère les quantités de
thon consommées dans l’ensem-
ble de l’UE, les cas d’intoxication
sont extrêmement rares.

Les problèmes viennent de ce
que certaines espèces de poisson
contiennent naturellement une
substance chimique, l’histidine,
et, si la chair du poisson est
exposée à une température trop
élevée, les bactéries transforment
cette substance en histamine.
Quiconque ingère sans y prendre
garde ce produit peut dévelop-
per une réaction allergique appe-
lée couramment l’intoxication
par des scombridés.

Cette réaction survient générale-
ment de quelques minutes à une
heure après la consommation du
poisson. Elle ne dure pas long-
temps et passe ordinairement au
bout de quelques heures, au
maximum 24 heures, après son
apparition, mais, dans l’inter-
valle, elle est très désagréable.

La production d’histamine peut
intervenir même à une tempéra-
ture de 6°C, voire 2°C dans cer-
tains cas, mais cela est extrême-
ment rare, et elle est plutôt liée à
une température excessive.

En Grande-Bretagne, la produc-
tion d’histamine a lieu lorsque la
maîtresse de maison ou le chef
laissent le poisson hors du réfri-
gérateur quelques heures avant
de le cuire, sans être conscients
du risque qu’ils prennent. Il est
conseillé pour éviter ce risque de
toujours garder le produit à une
température inférieure à 4°C
avant de le cuire.

Les poissons pouvant provoquer
cette intoxication sont les scom-
bridés (maquereaux, thons, tha-
zards, etc.), les engraulidés
(anchois), les clupéidés (famille
des harengs) et les coryphénidés
(mahi-mahi). Toutefois, au
Royaume Uni, les intoxications
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sont presque exclusivement liées
à la consommation de thon.

La législation exige le prélève-
ment de neuf échantillons d’un
lot. Aucun échantillon ne doit
contenir plus de 100 ppm d’his-
tamine. Une présence de 100
ppm à 200 ppm est tolérée dans 2
échantillons sur 9 mais, si l’un
des échantillons révèle la pré-
sence de plus de 200 ppm, il faut
détruire le lot entier. 

Le problème que pose cette
norme vient du fait que la légis-
lation ne précise pas en quoi
consiste un échantillon ni d’où il
doit être prélevé. On sait bien
que les gros poissons tels que les
thons contiennent des taux d’his-
tamine différents selon la partie
du poisson, surtout si le poisson
n’a pas été correctement mis
sous glace.

Des kits économiques d’analyse
rapide existent, mais une évalua-
tion précise de la teneur en hista-
mine peut coûter cher si on doit
faire appel à un laboratoire
public. Il importe donc que toute
personne exerçant ce commerce
n’achète des poissons que de
sources fiables, pouvant fournir
des preuves de la traçabilité du
poisson et des températures aux-
quelles il a été exposé.

FONGICIDES

Les fongicides sont utilisés en
grande quantité dans l’aquacul-
ture pour empêcher des infec-
tions parasitaires et la proliféra-

tion de champignons dans les
poissons et crustacés. Les deux
fongicides le plus couramment
employés sont le vert malachite
et son métabolite, la leucobase
du vert malachite.

La FDA américaine, l’Europe et
de nombreux autres pays inter-
disent l’usage de ces deux subs-
tances.

Pourtant, en l’absence de solu-
tions de remplacement, ces pro-
duits continuent d’être à tort uti-
lisés, et on peut encore en déceler
des traces à l’analyse de produits
de l’aquaculture importés en
Europe. Dans ce cas, ces produits
sont détruits.

SULFITES

Les sulfites sont souvent utilisés
par la filière des crustacés pour
empêcher la mélanose (taches
noires) sur les crevettes et autres
crustacés. La coquille commence
à noircir en raison du vieillisse-
ment ou d’une exposition du
crustacé à une température
excessive.

Une fois qu’elle apparaît, la
mélanose se répand et les taches
noires finissent par gagner la
chair, ce qui la rend invendable.
Pour retarder ce processus, les
producteurs trempent souvent
les crevettes dans une solution
de métabisulfite de sodium.
Certains même tendent à
employer ce procédé inconsidé-
rément et à dépasser la dose
admise de 150 ppm.

La loi européenne, promulguée
dernièrement en 2005, contient
des dispositions sur les allergè-
nes, rendant obligatoire la men-
tion sur l’étiquette de ces pro-
duits qu’ils ont été traités avec
des sulfites. La raison en est que
les sulfites sont connus pour
déclencher des crises d’asthme.

Néanmoins, je n’ai personnelle-
ment pas encore constaté sur les
étiquettes une quelconque men-
tion de sulfite.

On peut aujourd’hui se procurer
d’autres produits chimiques
capables de lutter contre la méla-
nose et qui n’ont pas besoin de
porter la mention de la présence
d’allergènes car ils proviennent
de substances naturelles.
L’inconvénient est que la filière
préfère encore se tourner vers les
options les moins coûteuses et
que ces produits sont légèrement
plus chers.

Source: Seafood Processor,
Avril 2007, pp 22–23
(http://www.seafoodprocessor.com
/heighway/home.htm?site=sfp)

(Note de la rédaction: il y aura une
suite à cet article dans la prochaine
Lettre d’information sur les pêches de
la CPS)
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