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INTRODUCTION  

  

  

La population mondiale est estimée aujourd'hui à 7 milliards d'Hommes 

et elle devrait dépasser les 9 milliards en 2050. Avec l'augmentation du niveau de 

vie, ces populations diversifient leur alimentation, dont les poissons représentent 

une part prépondérante. Le poisson tient une place importante dans l’alimentation 

et représente le moyen d’existence de millions de personnes, partout dans le 

monde et surtout en Afrique. En côte d’Ivoire il constitue une des principales 

sources de protéines animales de la population (11 à 14 kg/habitant/an), La 

demande nationale en produits halieutiques reste donc forte et soutenue sur le 

marché ivoirien. Cependant Le problème de la présentation au consommateur de 

poisson parfaitement frais est encore loin d'être résolu en dépit des nombreux 

travaux qui ont été consacrés à cette question.  

C’est sans doute pour apporter une aide à ces travaux de recherche, que 

l’on nous propose comme projet de fin de cycle, l’impact sanitaire sur la qualité 

hygiénique des poissons frais distribués sur le marché en Côte d’Ivoire. En effet, 

Si les poissons frais ne sont pas manipulés et conservés correctement, ils peuvent 

présenter un risque pour la santé des consommateurs. D’après l’Organisation des 

nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les pertes après le 

débarquement des poissons sur les marchés causées par les mauvaises pratiques 

d’hygiène sont estimées entre 25% et 35%.  

 Alors sachant que le poisson frais est un aliment très périssable et que sa 

détérioration progresse rapidement après la pêche sous la chaleur ambiante du 

tropique ivoirien, quelles sont les caractéristiques organoleptiques et 

microbiologiques du poisson parfaitement frais, quels  est l’impact de la qualité 

hygiénique des poissons frais? Quels en sont les risques ? Et quelles orientations 

en matière de Bonne Pratique d’Hygiène, de conservation et de distribution pour 

l’obtention d’une  qualité meilleure de poisson frais ?  
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CHAPITRE I : GENERALITE SUR LE POISSON FRAIS  

  

 1.1  Présentation du poisson frais  

Les poissons frais sont des vertébrés adoptés à la vie aquatique. Généralement, 

ils possèdent une peau recouverte d’écailles, des nageoires pour la locomotion et 

des branchies pour assurer la respiration. Aujourd’hui, on connait environ 24000 

espèces de poissons. Ces animaux ont su s’adapter à des milieux divers : des lacs 

d’altitudes, aux abysses, et des eaux glaciales de l’antarctique, aux rivières 

tropicales.   

 1.2  Critère de qualité (Service biologique de l’Aquarium d’Audierne :  

2003)  

Le poisson se définit comme étant un vertébré aquatique à corps fuselé couvert 

d’écailles qui se déplace dans l’eau à l’aide de nageoires et qui n’a fait l’objet 

d’aucun traitement de conservation autre que la réfrigération,  la congélation et 

le salage. Un poisson est dit de qualité lorsqu’il respecte les critères 

organoleptiques et microbiologiques.   

 Au niveau organoleptique, les critères sont les suivantes :  

1. Odeur très faible, de "marée".  

2. Corps rigide; tissu musculaire bien ferme, élastique.  

3. Peau et écailles de teinte brillante; écailles adhérentes.  

4. Paroi abdominale relativement ferme, élastique anus dos.  

5. Œil légèrement saillant, remplissant bien l'orbite; pupille noir de jais; cornée     

transparente.  

6. Branchies rouge brillant, de tonalité variable suivant l’espèce.  

7. Péritoine adhérant bien à la paroi de la cavité viscérale.  

8. Absence de sang extravasé autour de l'arête médiane, dans la région comprise 

entre les reins et la queue.  

9. Séparation difficile de l'arête d'avec la chair  
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-  Au niveau microbiologique 

 Le poisson frais doit être exempt de tous microorganismes pathogènes à savoir 

les bactéries latentes pouvant présenter un risque pour la santé telles que 

Aeromonas hydrophyla, Clostridium botulinum, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio 

cholerae, Vibrio vulnificus et Listeria monocytogenes. Ainsi que les bactéries 

dangereuses pour la santé publique, celles appartenant à l’espèce des 

Enterobacteriaceae, comme Salmonella, Shigella, et Escherichia coli. Et d’autres 

espèces provoquant des intoxications alimentaires que sont Edwardsiella tarda, 

Pleisomonas shigeloides et Yersinia enterocolitica. Staphyloccocus aureus peut 

aussi apparaître.  

  

 1.3  Chaine de distribution (Distribution et vente de poisson Frais par  

J.R CREPEY : Archimer)  

  

Dans la chaine de distribution de poisson frais on peut distinguer deux (2) grands 

circuits, le circuit court et le circuit long.  

Le circuit court consiste à l’approvisionnement en poisson frais des petits points 

de vente et les marchés par les détaillants qui sont en générale des femmes. Le 

poisson est mis soit dans des paniers, soit dans des paniers puis transporté vers le 

marché.  

Le circuit long est  beaucoup plus modernisé, il est pratiqué par des agents plus 

spécialisé commercialisant le poisson congelé ou réfrigéré vers les marchés. Ces 

mareyeurs disposent de carcasses de réfrigérateur et des males pour stocker le 

poisson frais. Ces derniers ne disposent pas tous de véhicules pour travailler dans 

de bonnes conditions.  
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1.4  Technique de conservation (Manuel de formation de Patricia    

Muara ; Royaume de Tonga 1996).  

Le poisson frais est un aliment très périssable. Sa détérioration progresse 

rapidement après la pêche. Sous les températures ambiantes des tropiques, le 

poisson s’altère en moins de 12 heures. C’est une course contre la montre qui 

commence dès la capture, à bord des embarcations de pêche; l’utilisation de la 

glace est le meilleur moyen pour ralentir l’altération du poisson, elle augmente 

considérablement la durée de conservation du poisson et devrait être une pratique 

systématique à bord des pirogues de même qu’à toutes les étapes de la 

manutention après le débarquement. Pour cela, de bonnes techniques de 

conservation du poisson frais  notamment  la réfrigération et  la congélation, 

permettent de prolonger la durée de conservation du poisson frais.  

  

a. La réfrigération  

La pratique de la réfrigération est actuellement, employée sur tous les bateaux de 

pêche industriel faisant des sorties de plus de 24 heures puis, dans la grande 

majorité des ateliers de marée, ainsi que dans la majorité des magasins de vente 

de poisson frais en Côte d’Ivoire.   

L'activité des microorganismes  est sensiblement ralentie à + 5°C. Elle l'est encore 

d’avantage vers 0 degré C. Les processus de putréfaction qu'elle provoque seront 

ainsi momentanément suspendus (mais pour un temps relativement court) si la 

température des tissus du poisson est amenée rapidement et maintenue au 

voisinage de 0°C. Le refroidissement rapide du poisson à 0°C, c'est-à-dire sa 

Réfrigération, suffira pour le conserver à l'état frais pendant une période de faible 

durée, depuis le moment de sa capture sur les lieux de pêche jusqu'au port de 

débarquement; puis, des ateliers de marée jusqu'aux lieux de consommation peu 

éloignés des centres de distribution du littoral, ou pouvant être rapidement atteints 

dans un délai de quarante-huit heures au maximum. A cette température 

(température de la glace fondante) aucune modification extérieure ne se produit 

chez le poisson refroidi, il conserve toute sa souplesse et l’élasticité de ses chairs, 

la couleur persiste, bien que la peau devienne plus terne. Aucune modification 

interne des tissus n'est apparente.  

Quant aux bactéries, elles ne résistent pas ou résistent mal à l'action du froid. En 

général, elles sont inhibées à partir de + 5°C certaines d'entre elles sont tuées à 

0°C. Mais, il en est d'autres, dites Cryophiles, qui sont encore actives à - 10°C.    
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b. La congélation  

Sous les hautes températures ambiantes des tropiques, le poisson frais s’altère très 

rapidement. Si l’on veut garder le produit plus longtemps que ne permet la 

réfrigération, une autre méthode de conservation consiste à le congeler. Si l’on 

veut conserver le poisson plus de 2 ou 3 semaines, il faut le congeler. Dans les 

cellules de congélation, la température conseillée est de -30°C / -22°F. Un poisson 

de bonne qualité congelé à juste après la pêche se conserve très longtemps.  

Les basses températures, c’est-à-dire la réfrigération, freinent le déroulement des 

processus chimiques, physiques et microbiologiques et empêchent l’altération, 

quant à la congélation, elle arrête complètement la croissance bactérienne.  La 

congélation du poisson frais exige un équipement moderne très coûteux. Ces 

méthodes de conservation consomment beaucoup d’énergie et nécessitent un 

investissement élevé de matériaux. Il faut que l’arrivage de poisson soit assez 

important pour couvrir les frais et il doit y avoir un marché pour les produits 

congelés.  

1.5  Différent danger de contamination des poissons frais                 

(Codes d’usages : Comité Codex)  

  

Il est aujourd’hui important d’examiner les dangers menaçant la santé présents à 

l’état naturel dans le milieu dans lequel le poisson est pêché. Selon Le Code 

d’Usage pour les poissons et les produits de la pêche élaborée par le comité 

Codex, les risques que présentent les poissons capturés dans des milieux marins 

sont d’origines biologiques, chimiques et physiques.  

- Origine biologique   

a- Bactérienne   

Le niveau de contamination du poisson au moment de la capture dépendra de 

l’environnement et de la qualité bactériologique de l’eau dans laquelle le poisson 

est récolté. De nombreux facteurs influeront sur la microflore du poisson, les plus 

importants étant la température de l’eau, la teneur en sel, la proximité des zones 

de récolte des habitations, la quantité et l’origine des aliments consommés par le 

poisson, et la méthode de récolte. Le tissu musculaire comestible du poisson est 

normalement stérile au moment de la capture et des bactéries sont habituellement 

présentes sur la peau, les branchies et le tractus intestinal. Il y a deux grands 

groupes de bactéries dangereuses pour la santé publique qui peuvent contaminer 

les produits au moment de la capture - celles qui sont normalement ou 

accidentellement présentes dans le milieu aquatique, c’est-à-dire la microflore 

latente, et celles introduites par la contamination de l’environnement par des 

déchets domestiques et/ou industriels. Des exemples de bactéries latentes pouvant 
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présenter un risque pour la santé sont Aeromonas hydrophyla, Clostridium 

botulinum, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus et 

Listeria monocytogenes. Des bactéries dangereuses pour la santé publique 

comprennent celles appartenant à l’espèce des Enterobacteriaceae, comme 

Salmonella, Shigella, et Escherichia coli. D’autres espèces qui provoquent des 

intoxications alimentaires sont Edwardsiella tarda, Pleisomonas shigeloides et 

Yersinia enterocolitica. Staphyloccocus aureus peut aussi apparaître.  

b- Contamination virale  

Les mollusques récoltés dans les eaux intérieures qui sont contaminées par des 

excréments humains ou animaux peuvent héberger des virus pathogènes pour 

l’homme. Généralement, les virus sont spécifiques des espèces et n’apparaîtront 

pas ni ne se multiplieront dans des aliments ou ailleurs hors de la cellule hôte. Les 

virus transmis par les poissons sont difficiles à détecter, exigeant des méthodes 

moléculaires assez sophistiquées. 

 c- Dangers chimiques  

Le poisson peut être récolté sur les zones côtières et dans des habitats intérieurs 

qui sont exposés à des quantités variables de contaminants de l’environnement. 

Les poissons capturés sur les côtes suscitent plus de préoccupations que les 

poissons pris en pleine mer. Des substances chimiques, des composés 

organochlorés et des métaux lourds peuvent s’accumuler dans des produits et 

poser des problèmes de santé publique. Des résidus de médicaments vétérinaires 

peuvent aussi être présents dans des produits aquicoles quand des délais de  

Retrait corrects ne sont pas suivis ou quand la vente et l’utilisation de ces 

composés ne sont pas contrôlées. Le poisson peut également être contaminé par 

des produits chimiques comme le gazole quand il est manipulé sans précaution à 

bord des bateaux et par des détergents ou des désinfectants quand il n’est pas 

soigneusement rincé.  
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d- Dangers physiques  

Ils peuvent comprendre des matériaux tels que des fragments de métal ou de verre, 

des coquilles, des os, etc.  

BIOLOGIQUES  CHIMIQUES  PHYSIQUES  

Parasites  

Parasites 

importants  

pour la santé 

publique : 

trématodes, 

nématodes, 

cestodes  

Substances 

chimiques  

Pesticides, 

herbicides, 

algicides, 

fongicides  

Matière 

étrangère  
hameçons  

Bactéries 

pathogènes  

Salmonella, 
Shigella, E.  
coli, Vibrio  

cholerae,  

Vibrio 

parahaemolyticus 

us, Vibrio 

vulnificus  

Résidus de 

médicament 

vétérinaire  

Antibiotique, 

stimulateurs  

de croissance, 

autre additifs 

alimentaires  

    

Entérovirus  Virus de Norwalk  
Métaux 

lourds  

Métaux 

provenant de 

sédiments et 

sols marins, 

des déchets  
industries, des 

eaux ou  

d’engrais 

organique  

    

Biotoxines  
Biotoxine 

Scombrotoxine  
Divers  Pétrole  

    

  

TABLEAU I :   RECAPITULATIF DES DANGERS DE CONTAMINATION DES       

POISSONS FRAIS SELON LE COMITE DU CODEX  
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CHAPITRE II : Bonnes pratiques d’hygiène alimentaire  

    

    2.1 Définitions des termes  

a. Impact Sanitaire  

L’impact sanitaire est définit comme étant les effets sur la santé d’une exposition 

d’individus ou de populations à des matériaux ou à des situations dangereuses 

survenant ou susceptible de survenir dans cette population, sur une période 

déterminée. Dans notre cas d’étude, le poisson frais vendu sur le marché en Côte 

d’Ivoire représente ces matériaux dangereux.  

b. Qualité Hygiénique  

La qualité hygiénique du poisson frais  est l'ensemble des propriétés et des 

caractéristiques du poisson qui lui confèrent des garanties de salubrité et de 

sécurité afin de satisfaire les besoins exprimés ou implicites. Il s’agit de la  non 

toxicité du poisson frais, c’est-à-dire que celui-ci ne doit contenir aucun élément 

toxique à des doses jugées dangereuses pour le consommateur. L’élément toxique 

peut provenir d’une contamination extérieure (ex. pesticides, herbicides, métaux 

lourds), être généré sur le poisson sain (développement de germes pathogènes dû 

à des conditions de stockage inadaptées). L’élément toxique peut également être 

ajouté au produit pour des raisons organoleptiques ou technologiques.  

c. Poisson   

Le poisson est un vertébré aquatique à corps fuselé couvert d’écailles qui se 

déplace dans l’eau à l’aide de nageoires et qui n’a fait l’objet d’aucun traitement 

de conservation autre que la réfrigération,  la congélation.  

     2.2  Principes généraux d’hygiène alimentaire   

Les principes généraux d’hygiène alimentaire définissent les pratiques autorisées 

et conseillées afin de garantir l’hygiène alimentaire d’un bout à l’autre de la 

chaine, c’est-à-dire depuis la production primaire à savoir : l’hygiène des locaux, 

le transport, la réception, l’entreposage, l’équipement et l’hygiène du personnel ; 

jusqu’au consommateur final lequel aura la garantie de disposer d’aliments sains 

et propres à une consommation sans aucun risque. Cela suppose qu’il soit informé 

sur la provenance et les pratiques qui ont précédé la mise en vente du produit 

qu’on lui propose.   

Ces principes recommandent la pratique des HACCP comme moyen de garantir 

et d’améliorer la sécurité des aliments.  
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    2.3  Bonnes pratiques d’hygiène en matière de poisson frais  

   

Hygiène : ensemble des règles mises en pratiques pour préserver et améliorer la 

santé de l’homme.  

Hygiène alimentaire : ensemble des conditions et mesures nécessaires pour 

assurer la sécurité et la salubrité des aliments à toutes les étapes de la chaine 

alimentaire.  

Bonnes pratiques d’hygiène ou programme prérequis : Condition et activités 

de base nécessaires pour maintenir tout le long de la chaine alimentaire un 

environnement hygiénique approprié à la production, à la manutention et à la 

disposition de produits finis sûrs et de denrées alimentaires sûres pour la 

consommation humaine.  

Les bonnes pratiques d’hygiène doivent être conformes au code d’usages 

recommandé – Principes généraux d’hygiène alimentaire élaboré depuis 1969 

par la commission du codex alimentarus. Cette norme aborde plusieurs 

rubriques. Dans le cadre de cette étude, nous parlerons des quatre rubriques 

suivantes :   

• Hygiène des locaux  

• Hygiène du matériel  

• Hygiène du personnel  

• Gestion des déchets  

Hygiène des locaux  

Les établissements devraient être situés dans des zones exemptes d’odeur 

désagréable, de fumée, de poussière ou d’autres contaminants et non sujettes aux 

inondations.  

Le bâtiment et installations doivent être conçus de façon :  

• A faciliter le nettoyage ;  

• Que les animaux nuisibles ne puissent y avoir accès et s’y réfugier ;   

• Et que des contaminations  de l’environnement ne puissent y pénétrer.  

  

Hygiène du personnel  

Des précautions d’hygiène peuvent diminuer les risques dus aux fabricants, la 

propreté des mains, tout le personnel doit le faire à la sortie des toilettes, interdit 

de boire, de manger pendant la fabrication, s’asseoir et éviter de se déplacer, de 

tousser. Les ongles doivent maintenir leur chevelure protégée par des charlottes. 
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Eviter de saluer un visiteur en lui serrant la main pendant la fabrication.  

Le personnel doit être formé aux bonnes pratiques d’hygiène alimentaire.  

Gestion des déchets  

Est considéré comme déchets, tout résidu de production, de transformation ou 

d’utilisation que son détenteur à l’abandon. Ainsi donc la gestion des déchets 

nous renvoie à l’élimination des résidus produits au cours de la transformation. 

Elle peut se faire sous trois formes : l’incinération, la mise en décharge (la 

poubelle) et le compostage (la mise en terre pour servir d’engrais).  
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CHAPITRE I : Matériels 

 

1.1       Poissons frais vendus sur le marché  

   

L’étude que nous allons mener portera essentiellement sur les poissons frais 

rencontrés généralement sur le marché ivoirien auprès des grossistes ou détaillant. 

L’on rencontre généralement les poissons du genre: Machoiron, Carpe, Brochet, 

sole, Silue, Tilapia, Sardine, Capitaine, Mérou, Thon, Maquereaux (Annexe).  

  

1.2       Population de l’étude  

  

Cette étude s’est déroulée au cours du mois de  juin  2015 dans les communes de 

Yopougon, Abobo, Treichville, Marcory, et Koumassi,  communes de la ville 

d’Abidjan, nous conduisant vers des commerçants et commerçantes de poissons 

frais.  

  

 1.3  Chaine de Distribution    
  

L’étude portée sur la chaine de distribution du poisson frais mettra l’accent 

essentiellement sur la chaine frigorifique (Réfrigération ou Congélation) du 

poisson frais. En effet, le poisson doit être soumis en permanence à l'action du 

froid dès sa capture et jusqu'à la distribution inclusive, en allant des Grossistes 

aux Détaillants jusqu’aux consommateurs.   

  

1.4     Lieux d’approvisionnement en poisson frais  

  

L’activité de vente de poisson frais nécessite pour les grossistes et les détaillants 

un approvisionnement continu en poisson frais afin de répondre en temps voulu 

au besoin du consommateur. A cet effet nous irons sur les lieux 

d’approvisionnement de poisson frais afin de faire le point sur l’hygiène ou 

vérifier si les bonnes pratiques d’hygiène y sont appliquées.  

  

1.5      Véhicule utilisé pour l’approvisionnement en poisson frais  

L’hygiène du véhicule utilisé pour le transport et l’approvisionnement en poisson 

frais est un élément primordiale à prendre en considération en terme non 

seulement d’hygiène mais également de température de stockage pendant le 

transport, pour assurer la qualité du poisson frais. Ce qui justifie notre intérêt sur 

ce point.   
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1.6     Locaux destinés à la vente des poissons frais  

  

Pour éviter des bios contaminations, Les établissements devraient être situés dans 

des zones exemptes d’odeur désagréable, de fumée, de poussière ou d’autres 

contaminants et non sujettes aux inondations. Ainsi cet outil constitue un point 

clé à examiner lors de notre étude.   

  

1.7    Fiche d’enquête  

  

Cette enquête sera réalisée sous forme d’un formulaire (annexe). Ce dernier prend 

en compte l’évaluation des conditions structurelles et d’exploitation, l’application 

des bonnes pratiques d’hygiène au cours de la vente et de  l’approvisionnement.  

  

1.8    Laboratoires et Matériels d’essais   

  

Il est constitué d’équipements de laboratoire de microbiologie (balances à 

précision, STOMACHER, verrerie, hotte, bain Marie, incubateurs à 22°C, 30°C, 

37°C et 44°C, autoclave) et de consommables (boites de Pétri à usage unique, 

milieux de culture (TS, TSN, BP, PCA, Sabouraud, VRBL)   
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CHAPITRE II : METHODES  
  

 2.1  Elaborations des fiches d’enquêtes   

L’enquête et l’inspection ont été réalisées sous forme d’un formulaire (annexe). 

Ce dernier prend l’application des bonnes pratiques d’hygiène au cours du 

stockage, de la manipulation, de la vente et vis-à-vis de l’environnement. Ce guide 

était destiné à recueillir les informations sur l’âge, le sexe et le niveau de scolarité 

de la vendeuse, le procédé de production, le respect des bonnes pratiques 

d’hygiène, le mode d’installation de la vendeuse (en plein air, dans un abri), les 

sources d’approvisionnement des poissons, le mode de conservation du poisson 

frais, les capacités ou volumes de vente.  

 2.2  Description de la chaine de distribution  

La chaine de distribution de poisson frais met l’accent sur les différents points 

d’approvisionnement en poisson frais depuis le débarquement jusqu’à la table de 

vente. Les différents concernés dans cette chaine de distribution sont les 

producteurs, les grossistes et les détaillants. Pour ce fait, nous prendrons 

connaissance de cette chaine auprès des commerçantes interrogées.  

  

 2.3  Visite des lieux d’approvisionnement en poissons frais  

Afin de connaître la source ou la provenance des poissons frais, une visite des 

lieux d’approvisionnements en poissons frais sera effectuée à l’aide de la chaine 

de distribution décrite un peu plus haut.  

  

2.4  Vérifications des véhicules utilisés pour approvisionner les 

marchés  

Pour mieux appréhender tous les contours de la chaine de distribution de poisson 

frais, une vérification des véhicules utilisés pour approvisionner les marchés 

s’impose. Pour y parvenir on se servira de la fiche d’enquête élaborée en vérifiant 

particulièrement l’hygiène véhicule et la température de stockage au sein du 

véhicule.  
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2.5  Visites de marchés de ventes et état des lieux de vente en matière 

de Bonne Pratique d’Hygiène des poissons frais  

A l’aide de la fiche d’enquête élaboré (Annexe) nous irons sur les lieux de vente 

de poisson frais, afin de faire des constats et remarques quant à l’application des 

Bonnes Pratiques d’Hygiène.  

  

2.6  Description des caractéristiques des poissons frais vendus sur les 

marchés  

Conformément aux critères de qualité énoncée plus haut (Première Partie 1.3) 

nous procèderons à une description des poissons frais trouvés sur les lieux de 

vente à l’aide de la fiche  d’enquête.  

  

 2.7  Essais au laboratoire  

L’analyse microbiologique est basée sur les techniques d’isolement,  

d’identification (aspect qualitatif) et de dénombrement (aspect quantitatif).  

a. Préparation de la solution Mère  

Vingt-cinq (25) grammes d’échantillon sont prélevés puis introduits dans le sac à 

STOMATCHER. On y ajoute une solution de Tryptone Sel (TS)  préalablement 

stérilisée jusqu’à obtenir une masse totale de 250 grammes. Ce mélange est 

homogénéisé au STOMATCHER pendant 30 secondes. La solution obtenue 

appelée solution mère est laissée au repos pendant 30 minutes pour assurer la 

revivification de germes stressés par l’homogénéisation. La dilution de cette 

solution est 10-1.  

 

  

SCHEMA DE LA PREPARATION DE LA SUSPENSION MERE  

  

  

 

 

Glacière aux  
Échantillons   

Balance à  
Peser   

Broyage au  
Stomatcher    

Suspension  
Mère   
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b. Dilutions décimales  

Un millilitre de la solution mère est prélevé et introduit dans un tube à essai 

contenant 9 ml de TS. On obtient une solution de dilution 10-2.  

Un millilitre de la solution 10-2 est de nouveau prélevé puis introduit dans un autre 

tube contenant toujours 9 ml de TS. La dilution de la solution ainsi obtenue est 

10-3. Cette opération se poursuit pour enfin atteindre des dilutions de10-4 et 10-5 

surtouts pour la flore mésophile aérobie totale.  

 
   

c. Ensemencement dans la masse  

Les boîtes de pétri vides sont marquer (exemple : 10-2 ; 10-3 ; 10-4), homogénéiser 

les tubes de dilution puis à l’aide d’une pipette stérile de 1 ml, transférer 

aseptiquement, en double, 1 ml  de la dilution 10-4 sous forme de gouttes dans les 

fond de chacune des deux boites de pétri. Avec cette même pipette, procéder 

identiquement pour les dilutions 10-3 puis 10-2. Couler 15 ml de milieu gélosé 

maintenu à 47°C dans chaque boîte de Pétri (cette addition doit avoir lieu au plus 

tard 15 minute après le dépôt des gouttes). Mélanger l’inoculum au milieu, par 

rotation délicate dans les deux sens et laisser le milieu prendre en masse : les 

boîtes sont sur une surface plane, non chaude, dans la zone de stérilité, le 

couvercle légèrement déplacé. Une fois le milieu solidifié, retourner les boîtes et 

les incuber dans l’étuve à la température convenable pendant le temps indiqué.   

d. Ensemencement en surface  

Les boîtes de pétri vides sont marquer (exemple : 10-2 ; 10-3 ; 10-4), homogénéiser 

les tubes de suspension mère et de dilution puis à l’aide d’une pipette stérile de 1 

ml, transférer aseptiquement, 0,1 ml  de la dilution 10-2 à la surface de chacune 

des deux boites de milieu gélosé  séchées. Avec cette même pipette, procéder 

identiquement pour les autres dilutions. Etaler l’inoculum, avec soin et 

rapidement, à la surface du milieu gélosé stérile à l’aide d’un  étaleur stérile en 

  

  

  

    

    

    
Suspension  
Mère 10 - 1   10 - 2   10 - 4   10 - 3   10 - 5   

1  ml   
 ml 1    ml 1   1  ml   

 ml  9 
TS   

9  ml  
TS   

 ml  9 
TS   

 ml  9 
TS   

 ml 225   

SCHEMA DES DILUTIONS DECIMALES   
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évitant de toucher les parois de la boîte. Laisser sécher 15 minutes à températures 

du laboratoire puis incuber les boîtes retournées à l’étuve, à la température 

convenable, pendant le temps indiqué.  

  

d. Recherche et Dénombrement des Germes Aérobie Mésophile  

(Norme ISO 4833 : février 2003)  

On prélève 1 ml de chaque dilution (10-2, 10-3, 10-4, 10-5) qu’on introduit 

aseptiquement dans les boîtes de Pétri à usage unique. On y ajoute 15 ml de milieu 

PCA (Plate Count Agar) fondu et refroidi au bain marie à 45°C. Le mélange est 

homogénéisé par des mouvements circulaires des boites. Après solidification, 5 

ml de PCA est ajouté. Cette deuxième couche permet d’éviter l’envahissement de 

la boîte par les germes pouvant rendre difficile la lecture. Les boîtes sont ensuite 

incubées à 30°C. Le comptage se fait après 72 heures d’incubation. Les colonies 

caractéristiques apparaissent blanchâtres.  

e. Recherche et dénombrement des coliformes (norme NF V  

08 – 060 Mars 1996)  

Le milieu utilisé pour l’isolement par la méthode de double couche est le VRBL  

(Gélose au Cristal Violet, au Rouge Neutre à la Bile et au Lactose). En effet, 1ml 

des dilutions 10-2 et 10-3 est introduit dans les boîtes de Pétri à usage unique. On 

y coule deux couches de VRBL. Après incubation de 24h, les colonies de 

Coliformes Fécaux apparaissent rouges foncées et celles de Coliformes Totaux 

blanches.   

f. Recherche et dénombrement des staphylocoques présumés 

pathogènes (norme NF V 057-1- janvier 2004)  

0,1 ml de la solution mère et 0,1 ml des dilutions  sont ensemencés en surface 

dans des boîtes de Pétri dans lesquelles on a coulé au préalable le milieu BP (Baird 

Parker). Les boîtes sont incubées à 37°C. Après 24 heures, les boîtes sont lues.  

Les colonies caractéristiques sont marquées sur le dos de la boîte.  

g. Recherche et dénombrement des salmonelles (norme ISO 6579/A1 

: juillet 2007)  

La recherche et le dénombrement de salmonelle font appel à plusieurs milieux 

de culture (milieux Rappaport, Sélénite cystine, Hecktoen, gélose nutritive, 

galerie API 20 E) et se déroulent en plusieurs étapes.  
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 Pré enrichissement  

La solution mère de dilution 10-1 est incubée pendant 20 heures à une 

température de 20°C.  

  

 Enrichissement sélectif  

Après cette première étape, 0,1ml et 2 ml de la solution mère sont prélevés et 

introduits dans deux tubes à essai contenant respectivement 10 ml de 

Rappaport de Vassiliadis (RV) et 20 ml de sélénite cystine. Les tubes sont 

ensuite incubés pendant 24 heures à 42°C (tube du Rappaport) et à 37°C 

(tube de sélénite cystine).  

  

 Isolement  

Les cultures sur Rappaport et sélénite cystine sont ensemencées séparément 

dans des boîtes de Pétri stériles dans lesquelles on a préalablement coulé le 

milieu Hecktoen qui s’est solidifié. Les boîtes ainsi ensemencées sont incubées 

pendant 24h à 48 heures à 37°C.  

  

 Identification et Purification  

Les colonies caractéristiques sont isolées sur gélose nutritive puis mises en 

cultures à 37°C pendant 24 heures.  

  

 Confirmation biochimique  

Une colonie de la gélose nutritive est ensemencée sur le portoir réduit de 

Leminor Après 24 heures d’incubation à 37°C, le portoir est lu.   

e. Dénombrement et mode de calcul  

Après la période d’incubation mentionnée dans la norme spécifique à chaque 

germe, on procède au comptage des colonies caractéristiques pour chaque boite 

contenant moins de 300 colonies et 15 colonies au minimum ou tout autre nombre 

indiqué dans la norme. Le nombre N de germes présents dans l’échantillon 

analysé et considéré comme une moyenne pondérale de dilution successive est 

donné par la formule suivante :  

 C1+C2= somme des colonies caractéristiques sur les deux  

Boites retenues  

V= volume de l’inoculum appliqué à chaque boite  

 d= taux de dilution correspondant à la première dilution retenue  

                   n1= nombre de boîtes retenues à la première dilution  

                           n2 = nombre de boîtes retenues à la deuxième dilution.  
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f. Méthode d’interprétation des résultats.  

L’interprétation des résultats se fera suivant un plan à 3 classes pour les Germes 

Aérobie Mésophile, les Coliformes Totaux, les Coliforme Thermo Tolérants, les 

staphylococcus aureus et les Streptocoques fécaux en tenant compte des critères.  

  

Un échantillon est qualifié de qualité microbiologique satisfaisante (QMS) si la 

flore (F) est inférieure ou égale à 3 m ; de qualité microbiologique acceptable 

(QMA) si F est comprise entre 3 m et 10 m et de qualité microbiologique non 

satisfaisante (QMNS) F est supérieure à 10 m.  

  

Pour les salmonelles, l’interprétation se fera suivant un plan à 2 classes. La 

présence des salmonelles indiquera que l’échantillon est de QMNS. 

L’échantillon sera de QMS si elles sont absentes.  
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CHAPITRE I : Résultats Obtenus    

  

1.1  Dépouillements des fiches d’enquête   

Au cours de l’enquête, 85,71%  des personnes interrogées sont des femmes, et 

seulement 19,04% on quelques notions d’hygiènes (Tableau II).  Ces 

commerçants viennent d’origines diverses et ayants pour activités principales la 

vente de poissons frais. Cette quête nous conduit également au sein d’une 

coopérative dénommée CMATPHA (Coopérative des Mareyeuses et  

Transformatrices des produits halieutique d’Abidjan) qui fait de la vente de 

poisson frais une activité Professionnelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Caractéristique 
Distribution 

Nombre Pourcentage 

Sexe 

Femme 18 85,7 

Homme 3 14,3 

Lieu d’Approvisionnement  

PAA 5 23,8 

Intérieur du pays 16 76,2 

Notion d’Hygiène 

Aucune 4 19 

Quelques notions 17 81 

Tableau II : Caractéristiques des Personnes interrogées 
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Répartition des vendeurs de poisson frais selon le Sexe  

Femmes Hommes 
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1.2  Chaine de distribution décrite   

La chaine de distribution des poissons frais sur les marchés en Côte d’Ivoire après 

l’enquête menée se présente comme suit :    

  

 

  

 

   

   

  

 

  

 

  
Intérieur du Pays   

( Béoumi, Bouaflé, Grand - 
Lahou )   

Port Autonome d’Abidjan   
) PAA (   

Grossiste   ( Généralement à Adjamé )   

Détaillants  ( Dans les grands  
Marchés des communes)   

Consommateurs   

Description de la chaine de distribution de poisson frais en   

 Côte d’Ivoire 
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1.3  Lieux d’approvisionnement visités  

Suite à l’élaboration de la chaine de distribution de poissons frais grâce à la 

collaboration des commerçantes, une visite des lieux d’approvisionnements, 

notamment à Adjamé et le Port Autonome d’Abidjan, a été effectuée. Il en ressort 

qu’un manque criant d’hygiène règne au sein du lieu d’approvisionnement 

d’Adjamé, ici stop à l’hygiène et place à une rareté de salubrité. Les cartons de 

poissons sont trainés dans la moisissure du sol, dans le sable et les déchets 

d’animaux. Parfois les déchargeurs piétinent les cartons de poissons avec leurs 

bottes. L’absence de canalisation sur les lieux occasionne le ruissellement des 

eaux de ménage et même de toilette, ce qui entraine l’humidité constante des 

lieux.  

 Le Port Autonome d’Abidjan quant à lui, vu sa renommée internationale et dans 

le souci de parfait son image, essais un tant soit peu de respecter les bonnes 

pratiques d’hygiène et les normes de conservation des poissons frais. 

 

1.4  Lieux de vente visités.  

Tout comme les lieux d’approvisionnement, de nombreux points de vente sont en 

bordure de route à ciel ouvert, ou des égouts non nettoyés avec présence de 

mouches. Ces poissons sont ainsi exposés aux gaz d’échappement des véhicules, 

à la poussière, au vent et autres intempéries climatiques. Seulement quelques un 

de ces lieux visités disposent de bacs ou vieux réfrigérateur pour la conservation 

du poisson à l’aide de glace.  

 

1.5  Evaluation de la qualité hygiénique des poissons frais des points de vente 

visités.  

 Conformément aux critères de qualité de poisson frais énoncés dans la première 

partie, une évaluation de la qualité hygiénique des poissons frais a été effectuée 

dans les points de vente visités, d’une manière générale, les poissons sont en bon 

états : les yeux convexes et brillants, les écailles sont adhérents, l’anus fermé, la 

paroi ferme et les bronchites rouges.  

1.6   Résultats des essais effectués au laboratoire   

Les résultats des essais au laboratoire se présentent en fonction des échantillons 

prélevés dans chaque commune. L’on a prélevé en tour 12 échantillons dont les 

résultats d’analyse sont présents dans ces tableaux :  
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Echantillons prélevés à Treichville  

N° échantillon  
Date d’échant  Date d’analyse  

Germes  
Résultats 

U.F.C/g  
Critères  

Echantillon 1 

Poisson frais  
19/05/205  19/05/2015  

G.A.M.  37000  105/g  
C.T.  7363  10/g  
CTT  1600  10</g  
Staph aureus  120  100/g  
Strept fécaux  0  10/g  
Salmonella  Présence  Abs/25g  

Echantillon 2 

Poisson frais  
19/05/205  19/05/2015  

G.A.M.  3,6. 106  105/g  
C.T.  1,24. 102  10/g  
CTT  0  10</g  
Staph aureus  1,32. 102  100/g  
Strept fécaux  1,2. 102  10/g  
Salmonella  Présence  Abs/25g  

Echantillon 3 

Poisson frais  
19/05/205  19/05/2015  

G.A.M.  2.103  105/g  
C.T.  1,24. 102  10/g  
CTT  0  10</g  
Staph aureus  130  100/g  
Strept fécaux  1,2. 102  10/g  
Salmonella  Présence  Abs/25g  

  

Echantillons prélevés à Koumassi et Marcory  

N° échantillon  Date d’échant  Date d’analyse  Germes  Résultats 

U.F.C/g  
Critères  

Echantillon 1 

Poisson frais  
19/05/2015  19/05/2015  

G.A.M.  2,8 .108  105/g  
C.T.  2,5 .105  10/g  

CTT  2.102  10</g  
Staph aureus  200  100/g  

Strept fécaux  210  10/g  
Salmonella  Présence  Abs/25g  

    Echantillon 2 

Poisson frais  
19/05/2015  19/05/2015  

G.A.M.  1,37.107  105/g  
C.T.  1,39.103  10/g  
CTT  1,1.102  10</g  

Staph aureus  1,23.102  100/g  
Strept fécaux  1,32.102  10/g  

Salmonella  Présence  Abs/25g  

    Echantillon 3 

Poisson frais  
19/05/2015  19/05/2015  

G.A.M.  3,7.106  105/g  
C.T.  3,3.103  10/g  
CTT  9.102  10</g  
Staph aureus  6,55.102  100/g  

Strept fécaux  1,5.102  10/g  
Salmonella  Présence  Abs/25g  
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Echantillons prélevés à Cocody  

N° échantillon  Date d’échant  Date d’analyse  Germes  Résultats 

U.F.C/g  
Critères  

Echantillon 1 

Poisson frais  
20/05/2015  20/05/2015  

G.A.M.  ˃ 3.107  105/g  
C.T.  ˃1,5.102  10/g  
CTT  1,5 .102  10</g  
Staph aureus  96  100/g  
Strept fécaux  840  10/g  
Salmonella  Présence  Abs/25g  

Echantillon 2 

Poisson frais  
20/05/2015  20/05/2015  

G.A.M.  ˃3.107  105/g  
C.T.  1,7.103  10/g  
CTT  ˃ 1,5.102  10</g  
Staph aureus  160  100/g  
Strept fécaux  ˃ 150  10/g  
Salmonella  Présence  Abs/25g  

     Echantillon 3  
Poisson frais  

  
20/05/2015  20/05/2015  

G.A.M.  5,27.105  105/g  
C.T.  ˃1,5.102  10/g  
CTT  130  10</g  
Staph aureus  150  100/g  
Strept fécaux  210  10/g  
Salmonella  Présence  Abs/25g  

  

Echantillon prélevé à Yopougon et Abobo   

N° échantillon  Date d’échant  Date d’Analyse  
Germes  Résultats 

UFC/g  
Critères  

Echantillon 1 

Poisson frais  
20/05/2015  20/05/2015  

G.A.M.  5.05  105/g  
C.T.  3,5 102  10/g  
CTT  1,8.102  10</g  
Staph aureus  30  100/g  
Strept fécaux  90  10/g  
Salmonella  Présence  Abs/25g  

Echantillon 2 

Poisson frais  
20/05/2015  20/05/2015  

G.A.M.  2,4.104  105/g  
C.T.  2,2.102  10/g  
CTT  36  10</g  
Staph aureus  130  100/g  
Strept fécaux  10  10/g  
Salmonella  Présence  Abs/25g  

Echantillon 3 

Poisson frais  
20/05/2015  20/05/2015  

G.A.M.  1,6.108  105/g  
C.T.  2,2.103  10/g  
CTT  1,2.102  10</g  
Staph aureus  117  100/g  
Strept fécaux  40  10/g  
Salmonella  Présence  Abs/25g  
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CHAPITRE II : Interprétation  

  

2.1  Lieux d’approvisionnement visités   

Les résultats obtenus, notamment le manque d’hygiène, la mauvaise conservation 

des poissons frais pendant et après le transport, suite à la visite des lieux 

d’approvisionnement, pourraient induire des bio contaminations à ce niveau de la 

chaine de distribution au poisson saint, ce qui constitue un réel danger pour la 

santé des consommateurs.  

2.2  Chaine de distribution décrite  

Dans la description de la chaine de distribution de poisson frais en Côte d’Ivoire, 

un seul problème majeure ce présente, à savoir la conservation du poisson frais 

au cours de l’approvisionnement. Alors sachant que la réfrigération et la 

congélation permet d’inhibé la croissance bactérienne, ce manque de conservation 

des poissons par le froid pourrait occasionner une prolifération et une infiltration  

bactérienne provoquant des intoxications.   

2.3  Lieux de vente visités et états des lieux des points de vente  

L’insalubrité et le manque d’hygiène régnant sur les lieux de vente et états des 

lieux des points de vente occasionnent la perte de la qualité sanitaire des poissons 

frais, ainsi sont-ils chargés de microbes et de toxines susceptibles de déclencher 

des maladies telles que la fièvre typhoïde et le choléra.   

2.4  Evaluation du niveau de contamination (Analyse microbiologique)   

  

Dans l’évaluation du niveau de contamination des poissons frais nous faisons 

référence aux résultats contenus dans les tableaux du chapitre 1 ; 1.7 que nous 

comparons aux critères de qualité des poissons frais. 

Une Remarque générale se fait sur chaque échantillon, il s’agit de la présence de 

Salmonella. Salmonella est le plus important des entérobactéries du fait de son 

pouvoir pathogène élevé, il est à l’origine de la «fièvre typhoïdes» et, 

«paratyphoïdes» caractérisée par une septicémie, une hyperthermie, des diarrhées, 

nausées et vomissements. De ce fait la présence de Salmonella dans un aliment 

doit le faire considérer comme un aliment corrompu. 

Dans notre cas d’étude, les analyses microbiologiques montrent une présence de 

Salmonella dans tous les échantillons prélevés, ces poissons sont donc d’une 

qualité microbiologique non satisfaisante (QMNS) et même les faits considérer 

comme corrompu. Cela pourrait avoir d’énorme conséquence sur la santé du 

consommateur ivoirien et même sur le marché ivoirien.  
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CHAPITRE III : Observations et recommandations  

  

A la lumière de ce qui précède, notamment ces résultats choquant sur la qualité 

microbiologique des poissons frais, des actions doivent être menées par les 

autorités compétentes, les professionnels et les commerçants de la filière pêche 

pour améliorer la qualité microbiologique des poissons frais vendus sur le 

marché national ivoirien.  

  

Aux autorités compétentes :   

Mettre en place un programme d’assainissement des sites de ventes de poissons 

frais ;   

Approvisionner les sites de ventes en eau potable ;   

Sensibiliser et former les vendeurs et vendeuses de poisson frais en bonnes 

pratiques d’hygiène (BPH).  

  

Aux professionnels et commerçants :  

Se conformer à la réglementation en vigueur en matière de manutention 

(conservation) et de mise sur le marché de poisson frais destiné au consommateur 

;  

Construire des ateliers de ventes conformes aux normes;  

Protéger les sites de stockage et de vente contre les nuisibles et les animaux 

errants;  

Utiliser la matière première de bonne qualité (poisson frais) ;  

  

Aux chercheurs :   

Poursuivre la recherche sur la qualité microbiologique des poissons frais 

vendus sur le marché et sur les meilleurs moyens de sa conservation.  
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Conclusion  
Le poisson constitue une source importante de protéines animales pour les 

consommateurs Ivoiriens. Pour sa conservation, on a recours à plusieurs procédés. 

La réfrigération est le procédé le plus utilisé. Il est pratiqué en grande partie par 

les femmes. L’inobservance des bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication et 

le manque d’hygiène au niveau des sites de ventes entraînent des contaminations 

microbiennes du poisson frais. Pour connaître le niveau de cette contamination 

nous avons entrepris ce travail qui a eu pour cadre les sites de ventes de poisson 

frais à Treichville, Marcory, Koumassi, Abobo, Cocody et à Yopougon. Il a 

consisté à évaluer le niveau d’application des bonnes pratiques d’hygiène des 

lieux d’approvisionnement jusqu’au lieu de vente.  L’interprétation des données 

d’analyse microbiologique des poissons frais à abouti au résultat suivant : tous les 

poissons frais analysés sont de Qualité Microbiologique Non Satisfaisant et même 

pire ces poissons frais sont considérés comme corrompu.  

Cette contamination pourrait donc avoir un impact sanitaire sur la qualité des 

poissons frais vendus sur le marché ivoirien. L’on devrait donc envisager à 

améliorer la qualité microbiologique des poissons par l’application des bonnes 

pratiques d’hygiène.  
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ANNEXE   

FICHE D’ENQUETE  
  

INFORMATION GENERALE SUR L’ENQUETE  

Numéro de Fiche :……….  

Date de l’enquête :…. /…… /…… Heures :……………………….  

Enquêteur :………………………………………………………….  

Lieu de l’enquête (Description) :………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………….  

INFORMATION GENRALE SUR LE VENDEUR ET SON ACTIVITE  

Nom du Vendeur :………………………………………………………………...  

Origine :…………………………………...............................................................  

Niveau d’étude :………………………………………………………………….  

Activité principale :……………………………………………………………….  

Etat des lieux de Vente et Notion d’Hygiène:…………………………………….  

…………………………………………………………………………………….  

Lieu d’approvisionnement et visite :……………………………………………...  

…………………………………………………………………………………….  

Moyen de Transport pour s’approvisionner :…………………………………….. 

Condition du poisson pendant l’Approvisionnement :……………………………  

…………………………………………………………………………………….  

Durée de l’Approvisionnement :………………………………………………….  

Condition de Stockage pour la vente (Prise de T°C si possible)………………….  

…………………………………………………………………………………….  

Lieux de dépôt des déchets (existence, position, distance) :……………………  

…………………………………………………………………………………… 
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Existence et Position des toilettes :………………………………………….........  

EQUIPEMENTS UTILISES POUR LA VENTE  

MOYEN  NOMBRE  CARACTERISTIQUE  ENTRETIEN  
DUREE 

DE VIE  

          

          

  

QUESTIONNAIRE  

- Quels sont les problèmes rencontrés pour la conservation et le transport du 

poisson frais?........................................................................................  

……………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………...  

- Y’a-t-il des poissons qui arrive dans des états de dégradations ?  

           OUI   NON      

  

- Si OUI est ce que cela se répète couramment ?............................................ 

- Que faites-vous de ces poissons dégradés ?..................................................  

……………………………………………………………………………...  

Caractère organoleptique du poisson frais : OUI ou NON  

Yeux convexes et brillants :  

Ecailles adhérentes et Brillantes :  

Bronchites rouges et brillantes :  

Paroi abdominale ferme :                                            Anus fermé :  
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Maquereau 
 

Merlin  

Sardine  

Saumon  

Thon Albacore  

Thon Rouge 

Tilapia 

Lieu de vente de poisson frais à Treichville 

Quelques Genres de Poissons Frais 


