
Introduction

Les poissons de récif vivants sont considérés comme des 
mets de choix par les consommateurs d’Asie du Sud-est 
et de Chine, les espèces de grande valeur étant principale-
ment destinées aux restaurants. La croissance économique 
enregistrée par Hong Kong ces trente dernières années 
a entraîné une augmentation notable de la demande de 
poissons de récif vivants. On estime que les importations 
de ces poissons à Hong Kong représentent environ 60 
pour cent du volume du commerce de poissons de récif 
vivants dans la région Asie-Pacifi que (Sadovy et al. 2003). 
De récentes estimations, fondées sur les importations 
déclarées, évaluent le poids de poissons vivants importés 
chaque année à Hong Kong à 12 à 14 mille tonnes, ce qui 
représente un chiffre d’affaires d’environ 350 millions de 
dollars É.-U. (Muldoon et al. 2005).

On craint que la forte demande de poissons de récif 
vivants n’ait entraîné une surexploitation des stocks cor-
respondants et endommagé les récifs coralliens (Cesar et 
al. 2000 ; Sadovy et al. 2003). Les pratiques utilisées pour 
capturer les poissons de récif vivants, telles que le recours 
à des techniques destructrices de récolte, comme la pêche 
au cyanure et le ciblage de lieux de concentration de pois-
sons lors du frai ainsi que de juvéniles, dégradent l’éco-
système marin et menacent la pérennité de l’approvision-
nement en poissons de récif vivants.

En raison de la pression exercée sur les poissons de récif 
vivants capturés dans leur milieu naturel, on estime 
qu’il est important, pour la pérennité de ce commerce, 
de compléter cet approvisionnement par une production 
aquacole. Celle de mérous de différentes espèces s’accroît 
à présent rapidement : elle a augmenté en moyenne de 
43 pour cent par an de 1999 à 2002 (Rimmer et al. 2006). 
L’acceptabilité du produit aquacole par le consommateur 
est évidemment un élément important, en ce sens qu’elle 
détermine dans quelle mesure ce produit peut modifi er 
la place occupée par le produit naturel sur le marché et, 
partant, contribuer à assurer la persistance des stocks 
naturels. Il nous faut mieux comprendre les préférences 
des consommateurs : poissons de récif vivants d’élevage 
ou poissons prélevés dans leur milieu naturel.

Le Centre australien pour la recherche agricole interna-
tionale fi nance les travaux de recherche visant à assurer 

le développement économique durable de cette fi lière. 
Dans le cadre de ces travaux, deux projets portant sur 
les préférences des consommateurs de Hong Kong pour 
les différents poissons de récif vivants ont été lancés en 
décembre 2005. Le premier concernait les attitudes des 
consommateurs en matière de consommation de poissons 
de récif vivants (Chan et al. 2006). L’autre consistait dans 
un test de dégustation visant à déterminer si les consom-
mateurs pouvaient différencier des échantillons d’une 
espèce distincte de poissons de récif vivants d’élevage et 
capturés dans leur milieu naturel; ce test était réalisé en 
aveugle (les goûteurs ignorent l’origine du produit qu’ils 
goûtent), et avait en outre pour objectif d’étudier les qua-
lités du produit préféré. C’est de ce dernier projet qu’il est 
rendu compte ici.

Méthodes

Il existe plusieurs techniques de réalisation des tests de 
dégustation, telles que la comparaison de paires et le clas-
sement aléatoire, appliquées par le Nature Conservancy à 
des mérous malabar (Epinephelus malabaricus) d’élevage 
ou capturés dans la nature (OmniTrak 1997). La technique 
du test triangulaire a été choisie pour cette étude car c’est 
le test de discrimination le plus largement utilisé pour 
l’analyse des qualités organoleptiques, visant à détermi-
ner s’il y a des différences détectables entre deux échan-
tillons (Huss 1995). Dans le test triangulaire de dégusta-
tion, les goûteurs reçoivent trois échantillons de poisson 
codés. On leur indique, avec exactitude, que deux des 
échantillons de poisson proviennent de la même espèce et 
que le troisième est issu d’une espèce différente, et on leur 
demande de déterminer quel est l’échantillon qui diffère 
des deux autres. Ces tests peuvent être utiles pour déter-
miner si les consommateurs sont capables de détecter des 
différences de goût entre les produits de la mer d’élevage 
et ceux qui sont issus de leur milieu naturel.

On a choisi pour ce test le mérou bossu (Cromileptes alti-
velis) (fi gure 1). Cette espèce est très prisée sur le marché 
de Hong Kong, et se vend approximativement 83 dollars 
É.-U. par kilo dans les restaurants chinois de produits de 
la mer à Hong Kong. Les mérous bossus prélevés dans 
leur milieu naturel provenaient d’Indonésie et avaient été 
fournis par un commerçant de Hong Kong, tandis que 
l’on s’était procuré les individus de la même espèce mais 
provenant d’élevage auprès de l’Institut de recherche sur 
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la mariculture de Gondol à Bali (Indonésie). Tous les pois-
sons goûtés avaient un poids habituel sur le marché de 
0,6 à 1 kilogramme.

Dans la conception d’origine du test, deux types de pro-
duits d’élevage devaient être inclus à des fi ns de compa-
raison avec le produit correspondant prélevé dans son 
milieu naturel. Les deux échantillons provenaient de 
mérous d’élevage, mais dans un cas ceux-ci avaient été 
nourris de poissons de rebut, qui sont généralement des 
espèces de plus petite taille et de faible valeur marchande, 
tandis que dans l’autre on leur avait donné des granulés 
obtenus à partir d’une formule scientifi que associant de 
farine de poisson et produits d’origine végétale. Malheu-
reusement, durant le transport au restaurant, ces deux 
types de mérous d’élevage se sont mélangés et il a donc 
fallu modifi er le test de dégustation pour pouvoir com-
parer uniquement les mérous capturés dans leur milieu 
naturel à ceux qui étaient issus d’élevage, sans toutefois 
pouvoir distinguer entre les deux types de régime d’ali-
mentation chez ces derniers.

son d’élevage, on n’en a donné qu’un seul aux goûteurs, à 
comparer avec l’échantillon provenant d’un poisson pré-
levé dans son milieu naturel. Chaque goûteur était assis à 
sa propre table et il lui était demandé de ne pas parler aux 
autres goûteurs assis à des tables voisines.
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Figure 1.  Mérous bossus dans l’aquarium d’un restaurant 
de Hong Kong, utilisés pour les tests de dégustation, 

novembre 2006. (photo B.G. Johnston).

Trente personnes ont été recrutées pour participer au test 
de dégustation : seize avaient été invitées par la Cham-
bre des commerçants de produit de la mer de Hong Kong 
et étaient essentiellement des commerçants de la fi lière, 
les quatorze autres étaient des employés de restaurants 
locaux de poissons.

Le test de dégustation s’est déroulé dans un restaurant 
chinois de produits de la mer dont le personnel était très 
qualifi é et compétent dans la préparation culinaire de pois-
sons de récif vivants (fi gure 2). Le poisson était préparé de 
façon typique coupé en morceaux pour que les goûteurs 
ne puissent pas le voir entier. Trois bols contenant chacun 
un échantillon des trois poissons ont été donnés à chaque 
goûteur. On indiqué aux goûteurs que deux échantillons 
étaient issus de la même espèce, tandis que le troisième 
provenait d’une autre espèce. On ne leur a cependant pas 
dit si l’échantillon provenait d’un poisson capturé dans 
son milieu naturel ou d’un individu d’élevage, comme 
l’illustre la fi gure 3. Même s’il y avait deux types de pois-

Figure 2.  Disposition des tables du restaurant 
de Hong Kong où se sont déroulés les tests 

de dégustation. (photo B.G. Johnston).

Figure 3.  Formulaire du test triangulaire de dégustation.

Le test de dégustation s’est déroulé en trois parties. Pre-
mièrement il a été demandé aux participants de goûter 
les échantillons, de déterminer celui qui ne provenait 
pas de la même espèce et de désigner les principales 
qualités organoleptiques caractérisant cette différence. 
Deuxièmement, il leur a été demandé de dire quel 
échantillon ils préféraient en se fondant sur les cinq cri-
tères suivants : couleur, goût, texture (moelleux), texture 
(élasticité) et peau. Troisièmement, il leur a été demandé 
de deviner quels échantillons provenaient de poissons 
capturés dans leur milieu naturel et quels étaient ceux 
qui étaient issus d’élevages.

Résultats

Dans le premier test, 53 pour cent des goûteurs ont été 
en mesure d’identifi er correctement le poisson provenant 
d’une autre espèce (fi gure 4). Quarante-quatre pour cent 
des goûteurs qui étaient des commerçants de poissons de 
récif vivants (affi liés à la Chambre des commerçants de 



produits de la mer de Hong Kong 
— HKCSM) ont reconnu l’échan-
tillon différent, contre 64 pour cent 
pour le deuxième groupe, à savoir 
les employés des restaurants de 
poisson.

Dans le deuxième test, il est apparu 
que la plupart des participants 
préféraient l’échantillon de mérou 
prélevé dans son milieu naturel au 
produit d’élevage correspondant 
pour l’ensemble des cinq qua-
lités organoleptiques (fi gure 5). 
Parmi les participants qui étaient 
en mesure de distinguer correcte-
ment entre les deux types de pro-
duit (16 goûteurs ; voir fi gure 4), 
on a constaté que, pour l’ensem-
ble des cinq qualités, la plupart 
d’entre eux préféraient le produit 
prélevé dans son milieu naturel à 
celui d’élevage (fi gure 6).

Dans un test triangulaire, les goû-
teurs peuvent, même s’ils ne par-
viennent pas à distinguer entre 
les échantillons, essayer de devi-
ner au hasard quel est l’échan-
tillon différent. Par conséquent, 
dans la troisième partie du test, 
il a été demandé aux goûteurs 
d’indiquer, pour chacun des trois 
échantillons, si ceux-ci prove-
naient d’un poisson prélevé dans 
son milieu naturel ou s’il s’agis-
sait d’un poisson d’élevage. On a 
observé que 37 pour cent d’entre 
eux (soit onze goûteurs ou encore 
31 pour cent de commerçants et 
43 pour cent d’employés de res-
taurants de poisson) étaient en 
mesure d’identifi er correctement 
les trois échantillons (fi gure 7). 
Du fait que le troisième test est 
plus diffi cile (puisqu’il y a moins 
de probabilité de trouver la bonne 
réponse par hasard) que le pre-
mier, nous nous attendions à ce 
que le pourcentage de réponses 
correctes soit moins élevé pour 
ce troisième test que pour le pre-
mier, ce qui a été le cas.

Nous avons en outre analysé les 
qualités préférées par les person-
nes qui ont correctement identifi é 
les échantillons dans le troisième 
test (onze goûteurs ; voir fi gure 7). 
On a constaté que toutes ont pré-
féré l’échantillon de poisson élevé 
dans son milieu naturel à celui 
provenant d’un poisson d’élevage 
sur les plans de la couleur, du 
goût et de la texture (moelleux) 
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Figure 4.  Nombre et pourcentage de goûteurs qui ont correctement 
identifi é l’échantillon d’une espèce différente.

Figure 6.  Préférences, produits d’élevage/prélevés dans le milieu naturel, 
par qualité, parmi les 16 goûteurs ayant correctement identifi é l’échantillon 

d’une espèce différente.

43%
31%

37%

57%

69%

63%

0

5

10

15

20

Overall HKCSM Non-HKCSM

Correct Incorrect

Figure 7.  Taux de réussite de l’identifi cation d’échantillons mélangés
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Figure 5.  Préférences, produits d’élevage/prélevés dans le milieu naturel, 
par qualité
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(fi gure 8). Toutefois, en ce qui concerne la texture (élas-
ticité), une personne de ce groupe a préféré l’échantillon 
issu du poisson d’élevage tandis qu’une autre s’est dite 
indifférente à la provenance des échantillons ; en ce qui 
concerne la peau, une personne a préféré le produit d’éle-
vage et les deux autres ont indiqué qu’elles n’avaient pas 
de préférence.

Débat

Globalement, la méthode du test triangulaire a bien fonc-
tionné et tous les participants ont été en mesure de réaliser 
ce test. Ils se sont également montrés très positifs et ont 
indiqué que cette méthode pouvait être appliquée pour 
évaluer la qualité d’autres espèces de poissons d’élevage 
et vérifi er objectivement la perception largement répan-
due selon laquelle le poisson d’élevage est de qualité infé-
rieure à son congénère prélevé dans son milieu naturel.

Il ressort des résultats que les participants ont clairement 
préféré la couleur, le goût, et la texture du produit prélevé 
dans le milieu naturel (plus de 70 pour cent d’entre eux 
ont manifesté cette préférence à cet égard). Toutefois, ils 
ont indiqué accessoirement après le test que le produit 
d’élevage était également tout à fait acceptable, ce qui 
augure bien de l’acceptation très large des produits d’éle-
vage sur le plan commercial. 

À l’avenir, nous envisagerions différemment certains 
aspects du test triangulaire de dégustation. Premièrement, 
les poissons d’élevage étaient de deux types (poissons 
nourris de rebuts et poissons nourris de granulés), mais il 
n’a pas été possible de faire un test pour les différencier. 
Il serait pourtant souhaitable de tester séparément les 
deux types de poisson d’élevage lors des prochains tests 
afi n de déterminer si certains consommateurs préfèrent 
les poissons d’élevage nourris de rebuts ou ceux qui sont 
nourris de granulés.

Par ailleurs, il conviendrait aussi d’élargir l’échantillon 
des consommateurs de poissons de récif vivants, plutôt 
que de se fi er à des professionnels de la fi lière pour la 

réalisation des tests. La méthode du test triangulaire de 
dégustation en aveugle a bien fonctionné dans le cadre 
d’un restaurant et pourrait être facilement appliquée à un 
échantillon plus conséquent et plus représentatif à l’ave-
nir. Il serait également utile d’évaluer l’aspect visuel des 
poissons évoluant dans les aquariums des restaurants 
afi n de vérifi er si les consommateurs peuvent distinguer 
les produits prélevés dans leur milieu naturel et les pro-
duits d’élevage lorsqu’ils choisissent le poisson qu’ils 
vont consommer dans le restaurant.

À la fi n du test de dégustation, lors d’une discussion à 
bâtons rompus, les négociants de produits de la mer ont 
fait part de leurs observations, qui pourraient être utiles 
aux chercheurs en aquaculture et aux commerçants de 
poissons d’élevage.

• De nombreux commerçants pensent que le poisson de 
récif vivant d’élevage a un bel avenir sur le marché de 
Hong Kong.

• Le goût et la texture du poisson d’élevage sont déjà 
jugés tout à fait acceptables par les consommateurs 
de Hong Kong, même si ce type de poisson se vend 
actuellement à un prix réduit par rapport au produit 
capturé dans son milieu naturel (cet écart varie selon 
les espèces et il faudra réaliser d’autres études de mar-
ché pour le déterminer).

• En ce qui concerne les espèces d’élevage de plus grande 
valeur marchande (le mérou bossu et le mérou géant 
Epinephelus lanceolatus seulement, pour le moment), il 
semble que la fi lière privilégie le mérou géant. Celui-
ci atteint sa taille de commercialisation assez rapide-
ment, semble être une espèce plus robuste qui se prête 
donc mieux à l’élevage en vivier, tandis que son goût 
et sa texture sont apparemment bien acceptés. Un 
commerçant connaissant à la fois le mérou bossu et 
le mérou géant d’élevage a indiqué que le poisson de 
récif vivant d’élevage le plus goûteux et présentant 
la meilleure texture était le mérou géant de Taïwan, 
nourri de granulés.
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Figure 8.  Préférences, produits d’élevage/prélevés dans le milieu naturel, par qualité, 
parmi les 11 goûteurs ayant correctement identifi é le mélange d’échantillons 
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• Les commerçants de poissons de récif vivants sont 
attentifs aux problèmes écologiques et sanitaires en 
rapport avec la fi lière. L’importation à Hong Kong 
de mérous élevés à l’aide d’applications de vert de 
malachite a sensibilisé les consommateurs à la néces-
sité d’acheter des poissons en bonne santé et sans 
danger, et la fi lière réagit à ce problème. Le secteur de 
l’aquaculture de Hong Kong coopère avec le Minis-
tère de l’agriculture, des pêches et de la protection de 
l’environnement de Hong Kong pour introduire un 
régime de certifi cation à l’aide de marques (Sun 2005), 
en vertu duquel les fermes aquacoles qui respectent 
certaines conditions, telles que les critères relatifs à 
la taille du bassin, à son système d’évacuation, à la 
source d’eau et à la protection contre la contamina-
tion, et qui se soumettent à des vérifi cations régulières 
de la part des pouvoirs publics, peuvent apposer une 
marque de certifi cation sur les poissons qu’ils ven-
dent, sur leur stalle au marché. La marque, inamovi-
ble, est fi xée à la nageoire du poisson.

• Les commerçants sont sensibilisés à la surpêche dont 
sont l’objet les populations de poissons évoluant dans 
leur milieu naturel et savent que les stocks de pois-
sons de récifs vivants prélevés dans leur milieu natu-
rel iront en s’appauvrissant. Par conséquent, ils voient 
dans le secteur de l’aquaculture de futures possibilités 
de croissance de la fi lière.

Conclusions

Le test triangulaire de dégustation en aveugle a montré 
que la plupart des participants de cette étude pouvaient 
distinguer les échantillons de poissons prélevés dans leur 
milieu naturel de ceux qui provenaient d’individus d’éle-
vage, et que le produit naturel est préféré sur le plan de 
ses qualités organoleptiques. La méthode utilisée pour ce 
test est jugée bonne en ce sens qu’elle permet de détermi-
ner les différences perçues par les consommateurs concer-
nant le goût des différents poissons de récifs vivants.

On a tiré des leçons utiles de ce test, notamment la néces-
sité de protéger l’intégrité des échantillons testés depuis 
le point de production jusqu’à l’aquarium situé dans le 
restaurant. 

À l’avenir, des tests triangulaires de dégustation de pro-
duits de récifs vivants devront permettre de cerner les 
préférences et les différences, sur le plan des qualités, 
entre les produits d’élevage nourris de rebut ou de gra-

nulés. Ils devront également inclure un échantillon plus 
représentatif de consommateurs typiques de Hong Kong 
pour compléter le groupe d’experts sollicité dans le cadre 
de cette étude.
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