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Résumé:

L'augmentation récente de la production mytilicole nationale et l'application de la directive 91/492
CEE relative aux conditions sanitaires de la production et de la mise sur le marché des mollusques
bivalves vivants sont venues perturber les habitudes de mise sur le marché des moules en France.

La concurrence entre bassins mytilicoles et dans une moindre mesure avec les produits d'importation
conduit les professionnels à vouloir différencier la qualité de leurs produits pour éviter la baisse
généralisée des cours observée depuis la fin des années 1980. Par ailleurs, la nouvelle réglementation
en place impose aux mytiliculteurs de s'assurer de la qualité sanitaire des moules qu'ils mettent sur le
marché par des autocontrôles obligatoires.

Les difficultés rencontrées pour maîtriser l'ensemble des aspects de la qualité marchande des moules
sont complexes du fait de la forte influence du milieu marin et de ses variations spatio-temporelles.
Dans ce contexte, la détermination de critères fiables et mesurables doit être recherchée et des
méthodes se référant à l'assurance de la qualité utilisées pour atteindre les objectifs identifiés en
matière de qualité.

Concernant la qualité sanitaire, les objectifs sont fixés par la réglementation. La démarche HACCP
(analyse des risques et points critiques pour leur maîtrise), outil de l'assurance qualité reconnu au
plan international, a été spécifiquement conçue pour garantir la sécurité des aliments. Ses principes
inspirent également les guides de bonnes pratiques c1'hygiène. Son application clans les
établissements mytilicoles peut aider leurs responsables à bien utiliser leurs autocontrôles pour
mieux maîtriser la qualité sanitaire c1es moules qu'ils proposent aux consommateurs.

Mots-clés:

Bivalves, mytiliculture, production, contamination, normes, qualité, établissements mytilicoles,
autocontrôles, HACCP.
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INTRODUCTION

La mytiliculture française a placé la moule à la troisième place en terme de tonnage
et de chiffre d'affaires parmi l'ensemble des poissons et mollusques débarqués ou produits sur
le territoire (cf arUlexe 1).

La consommation nationale a été longtemps très supérieure à la production mais cet
écart tend à se réduire sous l'effet de meilleures conditions d'élevage, de la mécanisation des
tâches et sllliout de l'exploitation de nouveaux sites en mer ouverte.

Ce secteur conchylicole jusqu'alors peu soucieux des problèmes de
commercialisation se voit aujourd'hui exposé à la concurrence entre bassins de production et
dans une moindre mesure avec les produits d'importation. Ces difficultés nouvelles pour
écouler la marchandise tout en maintenant les cours ont amené les producteurs à s'organiser
pour mettre en avant la qualité de leurs produits afin de mieux les valoriser.

Comme nous le verrons, ce terme de qualité englobe une somme de paramètres dont
l'importance peut varier selon que J'on soit producteur, distributeur ou consommateur. Mais le
premier et le seul paramètre de la qualité qui soit essentiel pour une denrée alimentaire, c'est
sa capacité à bien nourrir J'homme sans comporter d'éléments nuisibles à sa santé.

Au regard de la réglementation européenne qui se met en place, les expéditeurs de
coquillages sont responsables de la qualité sanitaire des produits qu'ils commercialisent. Cette
nouvelle approche en matière de surveillance de la salubrité des denrées alimentaires va
contraindre ~es mytiliculteurs à contrôler leur marchandise (cf annexe 2) pour s'assurer entre
autres que leurs critères microbiologiques ne dépassent pas les normes prescrites par la
réglementation.

La pertinence de ces autocontrôles, liée à la conformité des installations d'expédition
et au respect de pratiques hygiéniques sera prise en considération par les services officiels
chargés de la surveillance en matière d'hygiène alimentaire mais aussi, à n'en pas douter, par
la grande distribution qui commercialise aujourd'hui 50% des moules consommées.

Il parait donc intéressant de profiter du frémissement ressenti dans les grandes
régions mytilicoles françaises à l'égard de la qualité pour proposer une méthode pratique de
surveillance sanitaire volontaire et autonome des moules au stade de la production et de
l'expédition. La méthode choisie, appelée HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point
soit en français "analyse des risques et points critiques pour leur maîtrise"), est un instrument
destiné à évaluer les risques spécifiques à un produit, à déterminer les points de contrôle de
ces risques et les mesures préventives à adopter en vue de maîtriser ces risques.

Cette étude comporte trois parties au cours desquelles nous tenterons successivement
de mieux connaître l'environnement naturel et économique de la moule, puis de définir les
paramètres de la qualité de ce mollusque et enfin de mettre en place un système de
surveillance sanitaire des coquillages au stade de l'expédition.
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1 A - ENVIRONNEMENT NATUREL ET ECONOMIQUE DE LA MOULE 1

1- ELEMENTS DE BIOLOGIE ET DE PHYSIOLOGIE

1.1 - Taxonomie

Embranchement Mollusques Corps non segmenté, mou, à trois feuillets présentant
une symétrie bilatérale, ayant un pied, un manteau,
des branchies, le tout enfermé dans une coquille dure.

Classe Bivalves Corps entouré d'une coquille à deux valves articulées
dot·salement. Pas de tête, un pied ventral ne permettant
pas la reptation. Animaux filtreurs.

Ordre Filibranches Branchies de type filibranche.

Famille Mytilidées Valves égales, ligament externe, charnière à dents
réduites, branchies à filaments séparés, deux muscles
adducteurs, un pied allongé et un byssus.

Tableau 1 : Position taxonomique des espèces étudiées.

Le Genre Mytilus de la moule est très répandu des Tropiques aux Mers Polaires.
Parmi les espèces du genre, deux sont élevées ou pêchées en France, ce sont:

- Mytilus edulis en Mer du Nord, Manche et Atlantique.

- Mytilus galloprovincialis principalement en Méditerranée et un peu en Atlantique et
Manche Occidentale.

De nombreux spécialistes ont étudié la séparation spécifique de ces deux moules pas
toujours faciles à différencier. Il semble, lorsque les deux espèces coexistent dans un même
site, que le rapport hauteur/longueur est plus faible chez M edulis (cf. fig. 1) et que le bord du
manteau soit jaune brun chez M edu/is et noir violacé chez M ga//oprovincialis. Enfin, des
bandes violacées peuvent être apparentes sur la coquille de M edulis.

1.2 - Nutrition, respiration et reproduction

1.2.1 - Alimentation dépendante du milieu marin

La moule filtre l'eau de mer pour retenir les particules qui y sont en suspension, en
particulier le phytoplancton* dont elle se nourrit. Du fait de son existence sédentaire, ce sont
les C:eux branchies, constituées de deux rangées de filaments garnis de cils qui, par leurs
mouvements, créent et entretiennent la circulation de l'eau dans la cavité palléale (cf. fig. 2)
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(source: J.M. Poutiers dans ITSVF))

Fig. 2 : Anatomie de la moule (My/ifus edulis)

(source CNC)

Le courant pénètre entre les lobes du manteau, traverse les branchies et ressort par le
siphon exhalant. Certains cils recouverts d'un mucus gluant retiennent les particules contenues
dans l'eau et confèrent à la moule son pouvoir de rétention.

On observe que les particules de 3 à 5 fl (microns) sont retenues en quasi totalité
ainsi que 50 % de ceiles de 1 à 2 fl.

1.2.2 - Activité de pompage et de filtration de l'eau

Il convient de ne pas confondre la quantité d'eau pompée par la moule avec la
quantité d'eau qu'eile filtre pour se nourrir. En effet, le moilusque peut pomper jusqu'à 9 litres
d'eau/heure alors que la quantité d'eau réeilement filtrée varie de 0,5 à 4,6
litres/heurelindividu.

On définit la vitesse de filtration (ou taux de filtration) par:

- la quantité d'eau (exprimée en litres) épurée à 100% par heure et par individu (ou
pour certains auteurs par gramme de poids sec).

Nous verrons dans un prochain chapitre que de nombreux paramètres physico
chimiques du milieu marin influencent cette vitesse de filtration.

1.2.3 - Digestion intra et extra-cellulaire

Les particules captées par les branchies sont convoyées vers les palpes labiaux qui les
dirigent vers la bouche où eiles sont ingérées. Lorsque la quantité de particules est trop
importante, le surplus est rejeté dans le milieu, et constitue les pseudofèces* (cf. fig. 3).

Parvenues dans l'estomac par un court oesophage, les particules y sont broyées par un
stylet cristallin, mince baguette siliceuse et transparente qui vient buter, en tournant sur eile
même sur un bouclier gastrique. Ce stylet s'use en libérant des enzymes (amylases,
glucogénases et en faible proportion des cellulases).

Ainsi broyées et enrobées de mucus, les particules alimentaires pénètrent dans les
canaux de la glande digestive encore appelée hépatopancréas.
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Fig. 3 : Schéma de l'appareil digestif des bivalves (source: Daguzan 1. - "Coquillages et santé publique)

Les diverticules de cette glande renferment des cellules digestives qUI vont
phagocyter les éléments assimilables qui sont alors digérés grâce à des enzymes
intracellulaires. Les cellules digestives engendrent des sphères excrétrices qui retournent à
l'estomac formant les fèces glandulaires.

Les pariicules non traitées par la glande digestive sont directement dirigées vers
l'intestin et rejetées dans le milieu; on parle alors de fèces intestinales.

1.2.4 - Respiration mixte en immersion et en émersion

La respiration est également assurée par les branchies, lieu d'échanges naturel entre
l'oxygène dissous dans l'eau et le gaz carbonique présent dans la sang. La respiration par le
manteau est possible, mais très faiblement, n'intervenant en général que lors des périodes
d'émersion.

1.2.5 - Reproduction sexuée en quatre étapes

Animaux à sexes séparés, les moules possèdent une glande génitale diffuse dans le
manteau et constituée d'une multitude de follicules où se forment selon les sexes les ovules ou
les spermatozoïdes. La maturité sexuelle des moules est précoce (5 à 6 mois) selon
CHIPPENFIELD (1953) qui distingue quatre étapes avant la fécondation:

Etape 0 : phase de repos sexuel consécutive à l'émission des gamètes. Les moules
accumulent glucides et lipides de réserves qui donnent au manteau un aspect homogène de
couleur ivoire ou orangée.

Etape 1 : On observe de tins réseaux sur le manteau qui marquent le début du
développement des follicules.

Etape 2 : Les follicules sont bien apparents ; les ovules et les spermatozoïdes sont
formés mais immatures.

Etape 3 : la maturité sexuelle est atteinte; la glande peut se vider en une ou plusieurs
fois. Le manteau devient alors translucide et rougeâtre.
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Si, sur les côtes anglaises, on constate une ponte par an, LUBET dès 1959, a observé
dans le Bassin d'Arcachon plusieurs pontes espacées de 15 jours à un mois. Il existe par
conséquent un stade, qualifié de "restauration" par LUBET, au cours duquel les follicules se
mettent à réapparaître après avoir émis leurs gamètes, permettant le démarrage d'un autre
cycle. Les Mytilidées se reproduisent plutôt en fin d'hiver et au printemps mais les eaux
tempérées de nos côtes font que la reproduction s'étale à peu près jusqu'au mois d'août.

L'émission de gamètes peut être déclenchée par des variations brutales de
température, de salinité, de pression hydrostatique ou par des actions mécaniques liées aux
opérations de pêche, de récolte et d'expédition; LUBET a qualifié cette étape "d'instable".

1.2.6 - Fécondation dans le milieu naturel

La rencontre d'un ovule avec un spermatozoïde donne naissance à un oeuf qui, par
divisions successives, devient un embryon puis une larve qui mène une vie pélagique pendant
plusieurs semaines.

L'acquisition d'un pied appelle cette larve à se déposer sur le fond pour se fixer et
devenir une post-larve. Ces post-larves, en se développant forment le naissain qui va
approvisionner les lieux de pêche et surtout, comme nous allons le voir, être capté pour être
cultivé.

2 - DU NAISSAIN AUX SITES DE PRODUCTION

2.1 - Le captage - passage obligatoire pour la culture

Le captage consiste à fixer les larves sur des supports que l'on pourra utiliser pour la
culture. Cette opération qui a lieu de mars à juin sur nos côtes s'effectue à l'aide de cordes de
chanvre disposées à proximité des lieux de production. La texture du chanvre favorise la
fixation des larves qui entrent en contact avec les cordes à la faveur des courants et des
marées. Ces conditions et celles liées aux paramètres physico-chimiques de l'eau font que
certaines régions sont particulièrement productrices de naissains : notons la Baie de
l'Aiguillon pour M. edulis et la Méditerranée pour M galloprovincialis.

2.2 - Les méthodes de culture et de pêche

2.2.1 -le bouchot - méthode traditionnelle

Née dans la Baie de L'Aiguillon au XIIIème siècle, la technique de culture sur
bouchots est aujourd'hui la plus répandue en France et n'existe pas ailleurs en Europe excepté
en Irlande.

Elle consiste à enrouler en hélice un tronçon de 2,50 mètres de corde chargée de
naissain autour d'un pieu vertical planté sur l'estran'. Plusieurs pieux sont ainsi alignés en
rangées parallèles sur des zones conchylicoles connues pour leurs richesses en éléments
nutritifs.
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En grossissant, les moules vont coloniser rapidement le pieu. La "pelisse" formée des
moules superficielles est alors ôtée pour permettre à celles restées solidaires du pieu de se
développer. La pelisse est placée dans un filet tubulaire de quelques centimètres de diamètre
appelé "boudin" : c'est l'opération de "boudinage". Les boudins formés sont à leur tour coupés
en tronçons de 2,50 mètres de longueur pour être fixés sur un pieu.

Après 15 à 18 mois, l'ensemble des pieux est totalement colonisé par les moules qui
forment des paquets appelés "troches" dans la Baie de l'Aiguillon. La récolte ou cueillette de
ces troches s'effectue par un raclage mécanique à l'aide d'une pêcheuse hydraulique. Les
moules récoltées peuvent alors être traitées en vue de leur expédition.

De nombreux efforts en matière de gestion des bassins mytilicoles ont amélioré la
productivité des sites mais dans les années 1970 les mytiliculteurs et les chercheurs de
l'IFREMER (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la MER) ont eu l'idée de
partir à la "conquête de la pleine mer" pour augmenter la production.

2.2.2 - la filière - nouvelle méthode de culture en mer ouverte

Le principe de la filière est simple: une aussière* amarrée au fond de l'eau supporte
des cordes maintenues immergées par des lests, l'ensemble flottant grâce à une série de
bouées. Le naissain se fixe et se développe sur les cordes suspendues. La filière peut être
flottante, sub-flottante ou immergée pour s'adapter à la configuration de la côte et aux
conditions d'utilisation.

Bénéficiant d'une nourriture en permanence puisqu'immergées tout le temps, les
moules voient leur cycle de croissance raccourci (6 à 8 mois seulement). Cette croissance
rapide confère au coquillage un bel aspect mais aussi une coquille fine et fragile qui demande
une manutention délicate lors de la cueillette, du lavage, de l'expédition et du transport. C'est
pour cette raison que certains exploitants jugent utile de "tromper" leurs moules avant
l'expédition, c'est à dire de les stocker alternativement dans et hors de l'eau dans des bassins à
terre ou dans des paniers suspendus sur l'estran afin d'augmenter leur résistance.

2.2.3 - Méthodes particulières d'élevage local

- L'élevage à plat

Essentiellement localisée dans les baies de Bretagne Sud, cette technique d'élevage
consiste à semer des moules de pêche en vue d'un élevage complet ou d'un simple retrempage
pour les coquillages de taille commercialisable.

La réglementation incertaine en matière de retrempage de coquillages non indigènes
et des problèmes d'envasement ou d'ensablement des sites sont à l'origine de la régression de
l'élevage a plat.

- L'élevage sur tables

Cette méthode traditionnelle de la mytiliculture en étang pratiquée sur la côte
méditerranéenne consiste à suspendre dans l'eau des boudins de moules accrochées à des
barres en bois émergées posée sur des pieux.

L'extraordinaire développement de la mytiliculture en mer ouverte (filières) en
Méditerranée et une meilleure rentabilité de l'ostréiculture en étang font peu à peu disparaître
cette pratique. Toutefois, on observe l'utilisation de tables en étang pour tromper les moules
de filières selon la méthode décrite précédemment (cf. § A - 2.2.2).
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2.2.4 - La pêche de mou/es sauvages.

La pêche de moules sauvages s'effectue à pied (cueillette) ou à partir de bateaux
(dragage) sur des gisements naturels. Les bancs sont diversement exploités d'une année à
l'autre en fonction de la réglementation, de l'intérêt des pêcheurs et de la variabilité naturelle
du captage et du grossissement du naissain. Ces conditions rendent l'offre de pêche très
fluctuante.

Par ailleurs, une partie de cette production étant transférée vers des structures
d'élevage avant d'être commercialisée, il est difficile de connaître exactement les tonnages
directement proposés à la consommation.

Les plus gros apports proviennent de la pêche à partir de bateaux et le banc le plus
important se situe dans le secteur de Barfleur.

2.3. - Les sites de production

L'existence et l'amplitude de la marée ou son absence (en Méditerranée par exemple),
les caractéristiques physico-chimiques du milieu marin (température, salinité, turbidité... ), les
phénomènes climatiques, la coexistence avec d'autres utilisateurs du littoral et de la mer
(tourisme, installations portuaires, pêche professionnelle...) et l'audace de certains
mytiliculteurs ont contribué à délimiter ces régions mytilicoles (cf. fig. 4).
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Fig. 4 : Production française de moules en 1994 - Répaltition par régions conchylicoles

(source: CNC)
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3 - CONCESSIONS D'ELEVAGE ET ORGANISATION PROFESSIONNELLE

3.1 - Des concessions d'élevage sur le Domaine Public Maritime

Le Domaine Public Maritime (DPM) est inaliénable. L'utilisé.tion privative d'une
parcelle de ce domaine fait l'objet d'un arrêté de concession dont l'existence protège
l'ensemble des intérêts du DPM. En l'absence d'objection de la part des compétiteurs, une
concession est attribuée pour une durée de 25 ans.

Le demandeur doit posséder un titre de formation professionnelle agréé (BTA option
aquaculture, BEP ou CAP de conchyliculteur) ou une expérience de trois années en cultures
mannes.

Trois années d'expérience en navigation à la pêche ou en exploitation agricole
peuvent suffire si elles s'accompagnent d'une formation complémentaire obligatoire en
cultures marines (stage de formation de 240 heures).

C'est l'administration des Affaires Maritimes qui gère le DPM et qui, après avis de
toutes les personnes, organisations, collectivités et administrations concernées décide de
l'attribution d'une concession.

3.2 - Une organisation professionnelle aux niveaux régional et national

L'action de sept Sections Régionales de la Conchyliculture (SRC) est coordonnée par
le Comité National de la Conchyliculture (CNC).

Le rôle du CNC est principalement de :

- proposer aux autorités et organismes compétents toutes mesures d'ordre général
concernant la conchyliculture ou tendant à améliorer les méthodes d'exploitation du
domaine conchylicole et les moyens d'écoulement des produits conchylicoles,

- procéder ou participer à toute étude, expérimentation, travaux de recherche
technique ou socio-économique concernant la conchyliculture et d'en diffuser les
résultats au sein de la profession.

Le CNC est en outre consulté lors de l'élaboration de toute nouvelle mesure
législative ou réglementaire concernant le secteur conchylicole.

Cet organe central est composé de deux groupes:

- le groupe 1, chargé de la production, est constitué de conchyliculteurs exploitants ou
salariés,

- le groupe Il, chargé du commerce et de l'industrie, est constitué de représentants de la
transformation et de la distribution. Des syndicats locaux ou régionaux font valoir les
intérêts de leurs adhérents auprès des SRC et des délégations régionales du groupe II.
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4 - DONNEES ECONOMIQUES DU SECTEUR MYTILICOLE

4.1. - L'augmentation récente de la production française

La mytiliculture, deuxième secteur des cultures marines en France après
l'ostréiculture en terme de production et de chiffre d'affaires court depuis longtemps après une
forte demande nationale.

La mécanisation du secteur, la réorganisation des sites d'élevage sur bouchots et les
nouvelles techniques de culture en mer ouverte ont contribué à atteindre une production
estimée aux environs de 90 000 Tonnes en 1994 (source FrOM - Fonds d'Intervention et
d'Organisation des Marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines).

L'année 1993, grâce à une très bonne "pousse" en élevage et à des gisements naturels
regorgeant de moules de bonne qualité, a vu l'offre atteindre des volumes inhabituels
(130 000 Tonnes selon le CNC).

Le marché français, jusqu'alors déficitaire avait permis d'établir un calendrier des
importations pour satisfaire une demande sans stimuler la concurrence. Mais il semble que
l'ouverture des frontières en 1992 et la fOlie augmentation simultanée de la production
française ont brutalement contribué à la saturation du marché entrainant une baisse des cours
(cf.fig.5) et la mévente dans certains sites, ceci malgré une augmentation de la demande
nationale de 5 à la % depuis trois ans (source SECODIP - Société d'Etude de la
Consommation, de la Distribution et de la Publicité).
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Le marché üançais se compose de :

- la consommation des ménages (principalement des personnes de plus de 50 ans),
estimée à 100000 Tonnes de moules fraîches,

- et de la consommation hors foyers et de l'industrie agro-alimentaire qui se partagent
environ 30 000 Tonnes, essentiellement en produits congelés.

Ce marché qui pourrait dépasser les 150 000 Tonnes selon certaines sources et qui a
généré un chiffre d'affaires de SOO millions de francs en 1994, est un marché convoité où la
concurrence risque de bouleverser les habitudes commerciales.

4.2 - L'apparition d'une concurrence liée à plusieurs facteurs

4.2.1 - L'origine du produit

- L'élevage

La productivité des élevages de moules exige des investissements de plus en plus
lourds en patiiculier en mer ouverte. Le seuil de rentabilité pour l'élevage sur bouchots est de
l'ordre de 5,50 F/Kg (source CNC). Concernant la moule de mer, de récentes études montrent
que la rentabilité des entreprises, malgré un tmillage sans cesse plus élevé ne supporterait pas
de baisse des prix actuels (6,50F/Kg en moyenne).

La production de moules de bouchots (60 à 70% de la production nationale) stagne
aujourd'hui par manque de nouveaux sites exploitables et celle de filières (10 à 15% de la
production nationale) est freinée par la lourdeur des investissements déjà entrepris.

Mais les moules d'élevage ont un atout : des consommateurs connaisseurs souvent
proches des sites de production (Ouest et sud-ouest pour la bouchot, sud-est pour la moule de
Méditerranée) et prêts à payer plus cher ces produits.

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Tonnage (T) 55300 51240 50000 61 760 61 880 56200 64410 64200

Prix moyen 8,90 8,70 8,40 7,50 7,60 8,10 7,40 7,20

(F 1994/Kg)

Tableau 2 : Evolution de la production des moules d'élevage (source: observ. économique du FlOM).

- La moule de pêche

Par nature très variable, le tonnage de moules provenant de gisements naturels atteint
des records depuis 1992 (30 à 50 000 Tonnes selon les sources).

Cet apport de moules commercialisées avec un manque total d'organisation est venu
perturber le marché par les prix très bas pratiqués sur ce produit (2FIKg et même O,SOFIKg 
source "l'ostréiculteur français"- mai 1994). Appréciée à ce titre pour avoir fait reculer les
importations également bon marché, elles sont par contre accusées de tirer l'ensemble des prix
vers le bas.
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En etIet, le manque de distinction avec les moules de bouchot et les possibilités de
fraude à la vente (mélange de produits) conduisent à une forte concurrence entre ces deux
productions de l'espèce M edulis avec pour conséquence principale une baisse des cours
généralisée.

L'absence de gestion raisonnée des gisements naturels de moules menace cette
production et on observe déjà le déclin de bancs importants comme celui de Barfleur. De plus,
la réglementation européenne qui se met en place au plan sanitaire risque de contraindre les
pêcheurs à s'équiper d'établissements à tetTe pour pouvoir commercialiser.

La diminution importante qui peut affecter la production de moules de pêche
pourrait stimuler les importations et créer des circuits de commercialisation nouveaux sur le
marché français.

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Tonnage 6000 2400 8850 19000 30340 27370 26000
(T)

Prix moyen 3,10 3,20 3,50 3,40 3,00 2,70 2,10
(F

1994/Kg)

Tableau 3 : Evolution de la production de moules de pêche (source: observ. économique du FlüM).

- Les produits d'importation

On observe depuis 1989 une baisse régulière des importations de moules fraîches,
mais cette tendance est moins prononcée entre 1993 et 1994. Ceci s'explique principalement
par les prix bas pratiqués sur ces produits et la nécessité d'en faire appel à certaines périodes
de l'année. On remarque par ailleurs que les importations de moules transfolTl1ées compensent
en tonnage cette tendance pour satisfaire la demande des industries agro-alimentaires, des
restaurateurs, et de plus en plus des ménages. En valeur, l'ensemble des importations
représentent 40% du marché français.

On distingue les moules en provenance d'Europe du Nord et en moindre quantité
celles en provenance d'Espagne et depuis peu d'Italie.

La consommation de "proximité" observée pour les moules d'origine française
semble s'opérer aussi pour les moules fraîches d'importation, ainsi celles d'Europe du Nord
sont plutôt consommées dans le Nord et la région parisienne, et celles d'Espagne ou d'Italie
visent les marchés du sud-est (source SECODIP).

Les principaux pays exportateurs de moules fraîches vers la France ont été en 1994 :

-les Pays Bas avec 9410 Tonnes de M edulis pêchées et reparquées,

- l'Irlande avec 3874 Tonnes de M. edulis élevées en filières,

- l'Espagne avec 5150 Tonnes de M. galloprovincialis élevées en mer,

- le Royaume Uni avec 1563 Tormes de M. edulis élevées en filières.
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L'augmentation des importations en cas de baisse de la production nationale pourrait
profiter:

- à l'Irlande du fait d'une production prévue largement supérieure à la demande locale
à partir de 1995,

- au Royaume Uni qui fonctionne actuellement en sous capacité au regard de vastes
sites non encore exploités,

- aux Pays Bas grâce au site de Yerseke dont la criée est le passage obligé de la
première mise sur le marché. Une organisation professionnelle bien rodée permet de
commercialiser les 92 000 Tonnes de la production nationale mais aussi la quasi
totalité des productions danoise (89 000 T) et allemande (19 000 T) faisant des
Pays Bas le deuxième fournisseur de moules en Europe après l'Espagne
(220000 T). (Source lFREMER).

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Tonnage (T) 38380 32950 37500 34710 34790 30630 23320 20000

Prix moyen 5,10 4,70 4,10 4,40 4,90 5,30 4,50 4,50

(F 1994/Kg)

Tableau 4 : Evolution des importations de moules fraîches (source: observ. économique du FlOM).

4.2.2 - Production variable selon la saison

Globalement la commercialisation des moules d'élevage s'effectue à partir de mai
avec un maximum à l'automne. On observe un décalage de quelques semaines entre les
différents sites de production du fait des conditions naturelles plus ou moins favorables
(cf. fig.6)
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Les conditions climatiques liées à la biologie des espèces sont responsables de l'arrêt
de la production française d'élevage et de pêche de février à avril (coquillages "vides"). La
demande se tourne alors vers les produits d'importation puis régresse pour reprendre au début
de l'été.

La conséquence principale de ces cycles biologiques est la saturation du marché
observée de aoüt à novembre et dont l'impact peut être amplifié ou diminué par les nombreux
phénomènes naturels tels que des tempêtes, de fortes précipitations prolongées, la sécheresse,
les parasites, les prédateurs, etc...qui conditionnent la réussite du captage et la croissance du
nalSSall1.

4.2.3 - Offre disséminée face à la demande

Une enquête FIOM-SECODIP portant sur l'année 1994 attribue 54% des ventes de
moules aux Orandes et Moyennes Surfaces (OMS) contre 47% en 1992 et 41% en 1990
(cf. fig.7). Les hypermarchés se taillent la plus grosse part avec 29% des ventes et dépassent
ainsi les poissonniers détaillants (22% contre 27% en 1992). La vente sur les marchés régresse
moins vite (19% contre 21 % en 1992) et la vente directe stagne à 5,5%. Face à cette
progression des OMS, on compte quelques 1 500 petites et moyennes entreprises, familiales
pour la plupart, et susceptibles d'expédier en moyenne 60 à 70 Tonnes de moules par an, un
petit nombre d'entreprises atteignant des tonnages de 200 à 400 Tonnes par an.

Actuellement, la très grande majorité des mytiliculteurs conditionne une partie de
leurs produits pour vendre à des poissonniers détaillants ou au mieux à des grossistes comme
ceux des Marchés d'Intérêt Nationaux par exemple; l'autre partie est vendue en vrac à des
mareyeurs ou à d'autres producteurs qui développent une activité de négoce.
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Fig 7: Evolution des parts de marché des circuits de distribution (à partir de données SECODIP).
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A la recherche d'une qualité et d'un apport constants, mais aussi de circuits les plus
courts possibles, la grande distribution ne trouve pas facilement en France les structures
capables de satisfaire cette demande. Les produits d'importation à cet égard, du fait de
l'organisation de leur commercialisation (absence de relation directe entre producteurs et
négociants dont le nombre réduit s'approvisionne auprès d'un marché unique en Hollande ou
de coopératives en Espagne), sont susceptibles de s'imposer. Les constatations du FlOM vont
dans ce sens puisqu'elles montrent que 85% des moules importées de Hollande sont
distribuées en grandes surfaces.

CONCLUSION INTERMEDIAIRE

La forte demande en moules fraîches du marché français est une opportunité pour
pouvoir commercialiser les moules d'où qu'elles viennent, mais la concurrence récente qui s'y
manifeste conduit à une baisse des cours du fait du manque de distinction des produits par le
consommateur et de J'atomisation de J'offre.

Les mytiliculteurs français sont contraints de réagir notamment en promouvant la
qualité respective de leurs produits pour bien les différencier. Pour cela, il leur faut déterminer
les critères qui permettent de reconnaître la qualité des moules et de la mesurer.

La deuxième partie de cette étude va tenter de rechercher les paramètres et les
facteurs de cette qualité et d'étudier comment les mytiliculteurs pourraient les utiliser pour
valoriser leur production.
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B - LA QUALITE MARCHANDE DES MOULES

1 - DEFINITION DE LA OUALITE

On peut définir la qualité marchande d'une moule comme l'ensemble de ses
propriétés qui peuvent influencer j'achat du consommateur. Mais l'AFNOR (Association
Française de Normalisation) attribue au terme de qualité une définition générale qui induit les
aspects particuliers de la qualité d'une denrée alimentaire.

Selon la norme AFNOR NF X 50-120, la qualité se définit comme "l'ensemble des
propriétés et caractéristiques d'un produit (ou d'un service) qui lui confèrent l'aptitude
à satisfaire des besoins exprimés ou implicites".

Le produit qui fait l'objet de notre étude est, nous l'avons vu, représenté par deux
espèces de moules, M edulis et M galloprovincialis, provenant de la culture ou de la pêche.

Nous limiterons notre étude à la mise sur le marché de moules vivantes destinées à
être consommées crues ou peu cuites; par conséquent les besoins exprimés ou implicites à
définir sont ceux des ménages relayés par les distributeurs.

S'agissant d'une denrée alimentaire comme la moule, la qualité est un concept à
plusieurs facettes que nous allons tenter de définir.,

2 - LES COMPOSANTES DE LA OUALITE

2.1 - La qualité sanitaire

Elle reflète la salubrité des coquillages qui doit absolument être garantie. La fonction
de filtration des mollusques bivalves assure leur nutrition; mais les branchies ne distinguent
pas le plancton nécessaire à l'alimentation des autres particules de taille analogue présentes
dans l'eau de mer.

Les coquillages peuvent ainsi concentrer des éléments dangereux pour la santé des
consommateurs et qui sont:

- des micro-organismes (bactéries et VlruS de contamination fécale ou d'origine
marine),

- des algues unicellulaires toxiques présentes dans le milieu marin,

- des contaminants chimiaues (métaux lourds et polluants organiques issus le plus
souvent de l'activité humaine).
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2.2 - La qualité nutritionnelle

Bien qu'elle ne soit pas directement appréciable par le consommateur, la qualité
nutritionnelle des coquillages est souvent mise en avant, conférant à ces produits des
propriétés plus ou moins vérifiées et de toute façon très variables.

Une définition simple de cette qualité est "l'aptitude à bien nourrir". Essentielle pour
une denrée alimentaire, ce critère est d'ordre quantitatif (énergie disponible) et qualitatif
(équilibre nutritionnel au regard des besoins en acides aminés, vitamines, oligo-éléments... )

La valeur nutritionnelle des coquillages est souvent donnée dans la littérature sous la
forme de moyennes susceptibles de varier selon l'espèce, le sexe, la saison ou le site de
production.

Selon certains auteurs, l'apport nutritionnel intéressant des coquillages est constitué
par:

- des protéines riches en acides aminés essentiels qui ont un rôle déterminant dans la
synthèse et le renouvellement des protéines corporelles et le fonctionnement
physiologique de l'homme,

- des acides gras essentiels qUI conditionnent l'édification du système nerveux
central,

- un faible taux de cholestérol.

- certains oligo-éléments (phosphore, magnésium, calcium) et quelques vitamines
(vitamines B 12, A et E).

2.3 - La qualité sensorielle ou organoleptique

Non indispensable à la survie du consommateur, cette qualité ne doit son existence
qu'à la situation de suffisance alimentaire propre aux pays développés.

La subjectivité de cette qualité lui vaut d'être variable dans le temps, dans l'espace et
selon les individus. Sa répercussion au niveau de la vente tend à devenir essentielle et oblige à
en rechercher les composantes. Au moment de l'achat et de la dégustation, celles - ci sont de
deux ordres.

- La qualité sensorielle pure, c'est-à-dire les sensations visuelles, olfactives et
gustatives.

Au moment de l'achat, le consommateur pourra apprecler visuellement quelques
caractéristiques comme l'aspect externe des moules (forme, taille, homogénéité du lot,
propreté, dommages, vitalité, épibiontes* .. ). La présence d'odeurs pourra également être
détectée. Par ailleurs, il est fréquent d'observer sur les étals quelques spécimens ouverts par le
vendeur pour permettre à l'acheteur de vérifier la quantité de chair et la couleur du mollusque.

Le remplissage des moules est certainement le paramètre le plus recherché par le
consommateur. Il peut être évalué par l'indice de condition dont le calcul s'effectue par les
méthodes de Lawrence et Scott ou de Medcof et Needler (cf annexe 3). On considère qu'une
moule est cOll1mercialisable lorsque l'indice de Lawrence et Scott atteint la valeur de 80, mais
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qu'une moule de qualité doit approcher la valeur de 120 (appréciation lfremer - St Malo et
professionnels du Vivier sur Mer).

Les qualités gustative, olfactive ou de texture propres au produit ainsi que la présence
éventuelle d'endobiontes' ne pourront être appréciées qu'au moment du repas. Leur
appréciation bute aujourd'hui sur l'absence de définition des critères et de leur évaluation qui
pourraient permettre d'afficher un classement qualitatif fiable des moules commercialisées.

- La qualité "imaginaire" sur laquelle peut jouer par exemple un emballage attractif
ou encore l'utilisation festive d'un aliment.

Plus proche du marketing' que de la production, cette qualité peut être déterminante
dans la décision du consommateur puisque sa fonction principale est de l'attirer en lui
évoquant un ou des éléments relatifs au produit et qui doivent le transformer en acheteur. On
pense bien entendu en premier lieu à tout l'univers publicitaire qui peut entourer la vente ainsi
qu'au caractère attrayant que peut dégager le conditionnement dont l'originalité et l'étiquetage
peuvent permettre de différencier le produit d'un seul coup d'oeil et de susciter J'envie
d'acheter.

Les moules, parce qu'elles évoquent la mer, les vacances et une certaine convivialité,
possèdent à ce titre des atouts naturels.

2.4 - La qualité d'usage ou de service

Cette qualité dont certains aspects sont également proches du marketing correspond
aux intérêts et avantages que le consommateur peut trouver dans l'usage d'un aliment et qui
n'ont aucun rapport avec les domaines de la qualité déjà évoqués.

,

On parle ici des commodités du produit, son aptitude à la conservation, sa durée de
vie après l'achat, sa facilité de stockage et de préparation.

La disponibilité du produit, le type et la taille de son conditiOlmement et son prix de
vente sont aussi des aspects importants dans la décision du consommateur.

Cette qualité semble très importante de par la recherche croissante de produits faciles
à préparer ou prêts à l'emploi, la durée de préparation des repas diminuant sans cesse dans les
ménages. Les coquillages frais en général partent de ce point de vue avec un handicap certain
(ouverture des huîtres, grattage des moules ...) et il convient d'imaginer des solutions pour en
diminuer le temps de préparation.

La transformation des moules, en particulier la mise à disposition de produits
congelés prêts à cuire devrait aller dans ce sens mais ne peut concerner qu'une production
importante, régulière et bon marché. En France, dans l'état actuel de la production mytilicole,
on ne peut compter que sur le développement éventuel de l'élevage en mer pour pouvoir
satisfaire une telle demande.

Enfin l'étiquetage, qu'il soit réglementaire ou non fait partie du service que le client
est en droit d'attendre.
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3 - LES FACTEURS DE LA OUALITE DES MOULES

3.1 - Le rôle majeur de la filtration des moules

Nous avons vu que la capacité de filtration des moules assure leur nutrition mais peut
ausSI entraîner leur contamination ; cette activité est donc essentielle pour leur qualité
organoleptique et sanitaire.

3.1.1 - Lesfacteurs internes de variatioll du taux defiltratioll

- L'espèce

Outre les différences de goùt et de texture que l'on peut observer entre
Mgalloprovincialis et M edulis, des variations du taux de filtration existent entre les deux
espèces en fonction de la saison. Sur un même site d'élevage, l'indice de condition est plus
constant et atteint des valeurs plus importantes chez Medulis (cf. figure 8).
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Fig 8: Variation de J'indice de condition en fonction du site de production (deux baies des Côtes d'Armor) et

de l'espèce (moyennes calculées à partir de données Ifremer-St Malo)

- Le métabolisme

Comme tout être vivant la moule utilise une partie de son alimentation pour se
procurer l'énergie nécessaire à sa physiologie (catabolisme) et l'autre partie pour constituer ses
tissus (anabolisme). Ces deux fonctions constituent le métabolisme que l'on qualifie de
"basal" lorsque la quantité de nourriture digérée est juste suffisante pour assurer les fonctions
vitales de l'animal.
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Si la moule se trouve dans un milieu riche en particules alimentaires et que son état
physiologique lui permet de bien les assimiler, elle va stocker des réserves, principalement
sous forme de glycogène'. La moule est alors en phase d'engraissement qui correspond à la
phase de commercialisation.

- Le cycle sexuel

Le cycle sexuel fait alterner une période d'accumulation de réserves durant laquelle la
moule augmente son indice de condition (en général du printemps à l'automne) et une période
de ponte, plus courte, au cours de laquelle les réserves sont utilisées pour la gamètogénèse.

- Le parasitisme

- Mvtilicola intestinalis : c'est le parasite le plus connu de la moule dont les
deux espèces peuvent être atteintes. Il a été responsable des mortalités catastrophiques
observées en 1961-1962 en baie de l'Aiguillon et en 1970-1971 en baie du Mont St Michel.

Ce petit copépode'de couleur rouge vif loge dans l'intestin moyen des moules ou,
pour les plus jeunes, dans la glande digestive avec pour conséquence la diminution du taux de
filtration des individus parasités qui s'amaigrissent parfois jusqu'à en mourir (cf annexe 4).

La résistance de M intestinalis aux conditions physico-chimiques de l'eau de mer et
la dissémination des larves dans le milieu marin lors de la reproduction provoque l'infestation
des élevages. Il semble que la reproduction sexuée de ce parasite liée au petit nombre d'oeufs
pondus par la femelle et la courte durée du stade larvaire soit un frein à l'extension de la
maladie (LE MAO-1994). A l'inverse une surconcentration des zones d'élevage en coquillages
est un facteur favorable au développement du parasite qui trouve plus facilement un hôte.

- Trématodes' : ces petits vers plats peuvent affecter les moules et les affaiblir
sans que l'on ait pu remarquer de fortes mortalités dues à ces parasites.

- Pinnotheres pisum pas tout à fait un parasite pour la moule qui s'en
accommode relativement bien, il s'agit de ce petit crabe qui craque parfois sous la dent du
consommateur qui n'apprécie guère cette sensation surtout si elle est trop répétée. Compte
tenu de la difficulté de se débarrasser de ce petit crustacé, il n'est possible que de vérifier par
sondage si sa présence n'est pas trop élevée.

3.1.2 - L'influence des phénomènes environnementaux

- La concentration du milieu marin en éléments nutritifs

Le milieu marin est constamment enrichi par des apports terrigènes' (fleuve,
rivières ...) et éoliens (retombées atmosphériques, pluies) indispensables à la vie marine
lorsqu'ils proviennent de sources naturelles et parfois dangereux lorsqu'ils proviennent de
l'activité humaine.

L'ensemble des particules minérales et organiques et le plancton forment le "seston"
dont la concentration rend l'eau de mer plus ou moins trouble. Le plancton est constitué du
phytoplancton' et du zooplancton*'
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La moule se nourrit essentiellement de phytoplancton, en particulier de Diatomées'
et dans une moindre proportion de Cyanophycées' et de Protistes' flagellés. Ces organismes
microscopiques du règne végétal ont besoin du rayom1ement solaire pour assurer leur fonction
de photosynthèse. Le développement du phytoplancton est fonction de l'apport en éléments
nutritifs et de la turbidité (pénétration des rayons solaires dans l'eau de mer).

Les éléments nutritifs apportés sont surtout constitués par des formes minérales de l'azote
(nitrate, nitrite et ammonium) et du phosphore (phosphate). L'assimilation de ces particules
minérales engendre un cycle de ces deux éléments qui débute par le phytoplancton ingéré par
les animaux marins (cf. figure 9). On retrouve ensuite l'azote et le phosphore sous des fonnes
minérales dans les fèces de ces animaux et organiques dans leurs cadavres et ceux des
végétaux. Le cycle est bouclé grâce à des bactéries qui assimilent ces formes organiques pour
restituer au milieu les formes minérales initiales (bactéries hétérotrophes').

Apports terrigènes

l
_0:;;3'- 7) Formes minérales dissoutes (sels nutritifs)

1 . "H,,'" "H"'''. ,mmoo',m. pho,ph''''.

ro:====---' 0' V'9él"::''': 1J0Matière organique \V '
- dissoute ( -t CD
- ou à l'état de debris

L..- A_"_'m_"_'_m_"_ins__ 1

CD Assimilation

(3) Décomposition

CD Minéralisation par des bactéries hétérotrophes

o Excrétion

Cycle biologique

Fig 9 : Schéma simplifié des cycles de l'azote et du phosphore (à partir de données Ifremer)

Comme dans tout cycle, un déséquilibre peut être créé si à une étape n'est pas
consommée la majeure partie des produits de l'étape précédente. C'est ce qui peut se produire
dans le milieu marin.

En effet, on peut observer localement des enrichissements excessifs du milieu ; les
rejets d'élevages industriels, l'utilisation massive d'engrais et la concentration des rejets
urbains et industriels (égouts) sont les principales sources des formes minérales de l'azote et
du phosphore. Ces excés sont à l'origine du phénomène d'eutrophisation' correspondant à une
prolifération brutale et massive des végétaux marins qui profitent de l'abondance en éléments
nutritifs et qui se décomposent faute de pouvoir être assimilés par les animaux marins.

Deux cas peuvent alors se présenter suivant que l'eutrophisation profite à des macro
algues comme les ulves ou à du phytoplancton. Dans le premier cas, on observe des dépots
d'algues sur la côte, très malodorants mais peu toxiques. Par contre, la décomposition du
phytoplancton en excés consomme de l'oxygène et peut conduire à l'anoxie du milieu.

On comprend dès lors que la concentration du milieu marin en éléments nutritifs
associée à la valeur du taux de filtration des bivalves sont les facteurs majeurs de la variation
de leurs indices de condition (cf. figure 8).
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- La qualité sanitaire du milieu marin

Les apports au milieu marin indispensables à la nutrition des bivalves peuvent être
porteurs de contaminants lorsqu'ils provielment de zones urbaines, industrielles ou agricoles.
La proximité des rejets polluants représentent donc des sources de contamination pour les
moules et nous en étudierons les mécanismes dans la dernière partie de cette étude.

- pllénomèlles climatiques et lIydrodynamiques

- Le rayonnement solaire est indispensable à la photosynthèse du
phytoplancton et favorise son développement.

- La température de l'eau perturbe l'activité physiologique des moules
lorsqu'elle atteind des valeurs extrêmes (inférieures à + 5°C ou supérieures à + 30°C). Au delà
de ces valeurs, leur taux de filtration est quasiment nul et des mortalités peuvent apparaître.

- La salinité de l'eau agit comme la température sur l'organisme des moules en
particulier lorsqu'elle varie brutalement (en cas de fortes précipitations et de crues par
exemple). On considère qu'une variation de plus ou de moins 20% de la salinité habituelle est
défavorable à la filtration des moules.

- L 'oygène dissous dans l'eau est indispensable à la respiration des moules. La
teneur en oxygène diminue en même temps que la pression atmosphérique et lorsque la
température et/ou la salinité augmentent (cf mmexe 5). Les fortes chaleurs et les épisodes
orageux sont donc particulièrement défavorables à la physiologie des moules.

- La turbidité de l'eau peut provoquer un colmatage des branchies; la réaction
de la moule se traduit par la production massive de pseudo-fèces et donc une baisse du taux de
filtration. Cette turbidité peut apparaître à l'occasion de crues ou de tempêtes par exemple.

- l'éxol/{lation momentanée quotidienne des élevages installés sur l'estran et
soumis aux marées diminue la période d'alimentation des moules (ex : moules de certains
bouchots venant à sec aux basses mers). Les courants et le brassage d'eau correspondants
peuvent par ailleurs faire varier la qualité sanitaire de la zone de "balancement" en modifiant
la concentration ou en remettant en suspension des contaminants éventuels.

3.2 - L'intervention indispensable des mytiliculteurs

- Les pratiques d'élevage: leur influence est essentiellement fonction du choix
du site d'élevage, de la charge en coquillages et de l'entretien des installations.

La qualité d'une zone conchylicole repose sur la richesse nutritive et la qualité
sanitaire de ses eaux. Les mytiliculteurs doivent par conséquent adapter la densité de
coquillages à la quantité de nourriture disponible, la limiter pour diminuer le risque de
parasitisme et défendre leur activité contre les pollutions diverses.

Des actions contre les compétiteurs (algues, crépidules...) et les ravageurs (étoiles de
mer, bigorneaux perceurs... ) doivent être entreprises lorsque c'est possible.

- La récolte et l'expédition : ces opérations nécessitent de manipuler les
coquillages et la plupart du temps de les stocker en immersion. Toutes ces interventions sont
autant d'occasions de briser les coquilles et de perturber le comportement normal des moules.
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Les mytiliculteurs doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour minimiser
le stress et éviter la contamination de leurs coquillages au travers des moyens et des méthodes
de pê;;he, de transport et de traitement préalables à l'expédition.

L'obligation réglementaire de ne mettre sur le marché que des bivalves provena:1t
d'établissements agréés a pour but de fixer les conditions minimales d'expédition pour
préserver la vitalité des coquillages et éviter les contaminations microbiologiques après la
récolte; le respect de ces conditions contribue à préserver la qualité des moules.

- La commercialisatioll : le choix de la politique commerciale à mettre en
place est du ressort des mytiliculteurs. Il doit s'appuyer sur la forme d'identification du produit
à la vente, son prix, son mode de distribution et la communication envisagée pour faire
connaître le produit.

Une étude préalable s'impose pour identifier la clientèle visée et écouter ses attentes
afin de mettre en place les moyens de l'atteindre et de la fidéliser par une qualité, un
approvisionnement et un prix adaptés et constants.

La communication peut être dirigée vers les distributeurs qui assureront la promotion
de la marchandise sur l'étal eUou directement vers le consommateur par des campagnes
publicitaires dont le coût sera plus élevé.

Facteurs internes Qualité sanitaire Qualité organoleptique Qualité d'usage

et de service

Espèce +++

Métabolisme +++

Cycle sexuel +++

Parasitisme ++

Facteurs environnementaux

Qualité nutritive de l'eau +++

Qualité sanitaire de l'eau +++

Météorologie ++ ++

Travail du mytiliculteur

Méthode d'élevage ++

Manutention ++ ++

Commercialisation +++

Tableau 5 : Synthèse des facteurs de la qualité.
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4 - LA RECONNAISSANCE DE LA OUALITE DES MOULES PAR LE
CONSOMMATEUR

4.1 - Les spécifications de produits en France

A côté des marques d'entreprises l'Etat français a développé depuis longtemps des
signes officiels de la qualité pour donner aux consommateurs les moyens d'identifier la qualité
des produits et aux entreprises les moyens de segmenter le marché en fonction des attentes des
consommateurs. C'est ainsi que le Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation
(MAPA) a mis en place:

- Le Label Rouge qui atteste un niveau supérieur de qualité à condition que le
produit rassemble des critères et des caractéristiques spécifiques, préalablement
fixés. Des tests scientifiques doivent permettre de mesurer avec précision ces
critères de qualité qui ne doivent pas subir de variations.

- L'Appellatioll d'Origille COlltrôlée (AOC) qui reconnaît un savoir-faire humain
lié à une particularité géographique, mettant en relation la typicité du produit avec
la notion de terroir. L'origine géographique du produit doit pouvoir être prouvée.

~••<:~ ""••
~.... t." ... ,
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- Le Certificat de COllformité-Produit qui indique que le produit possède toutes les
caractéristiques relevées dans un cahier des charges établi par les producteurs.

'''''-'''- . L'attribution de ces signes dont le consommateur peut retrouver les logos
correspondants sur l'emballage des produits est le fruit d'une démarche volontaire des
professionnels auprès des Ministères de l'Agriculture et des Finances qui requièrent l'avis:

- de l'Institut National des Appellations d'Origine (INAO) pour les AOC,

- ou de la Commission Nationale des Labels et de la Certification de Conformité
pour les Labels et les Certificats de Conformité-Produit.

Les cahiers des charges correspondants contiennent les critères objectifs dont la
traçabilité et la mesurabilité doivent les rendre contrôlables. Le contrôle est effectué par un
organisme tiers de contrôle privé conforme à la norme européenne EN 450 II relative à
l'indépendance, l'impartialité, la compétence et l'efficacité de la structure. Les organismes
certificateurs sont agréés par arrêté ministériel des ministres chargés de l'agriculture et de la
consommation, après avis de la Commission Nationale des Labels et de la Certification de
conformité.

- La Marque Commerciale Collective est une démarche commerciale destinée à
valoriser la spécificité d'un produit, mais à la différence des trois signes que nous
venons de voir, elle n'est pas garantie par l'Etat ni contrôlée par un organisme
indépendant. Cette marque à usage exclusif du ou des demandeurs est déposée
auprès de l'Institut NatiOl~al de la Propriété Industrielle (INPI). Les professionnels
établissent un cahier des charges et s'engagent à le respecter.
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4.2 - Le choix d'un signe de la qualité des moules

4.2.1 - Les contraintes d'tille politique de qualité

- Le recours à ulle orgallisatioll commulle

De toute évidence et quelle que soit la formule choisie, une politique de qualité ne
peut aboutir à des résultats satisfaisants qu'avec l'adhésion et la responsabilisation des
producteurs qui doivent respecter avec rigueur le cahier des charges.

Une organisation commune au niveau de l'expédition (ex : achats groupé de
fournitures, établissement d'expédition de type coopératif, etc...) et de la commercialisation
(ex: transport, frais de communication, etc...) doit être recherchée pour réduire le coût de ces
opérations.

Par ailleurs, et pmticulièrement face à la grande distribution, il convient de ne pas se
disperser pour répondre à la demande en terme de quantité tout en restant ferme sur les prix.

- L 'établissemellt des critères

Les signes de la qualité que nous venons de décrire présentent à l'égard des moules
des difficultés d'application plus ou moins fortes. La principale de ces difficultés réside dans
l'absence d'une norme de commercialisation des moules et d'une grille d'appréciation de la
qualité.

Une norme servirait de référence en matière de dénomination et de taille et pourrait
être la base d'une démarche qualité qui demande par ailleurs d'établir d'autres critères fiables
et mesurables de la qualité. Ces critères devraient être évalués à partir de grilles d'appréciation
préétablies.

L'établissement du cahier des charges par les producteurs dans le cas d'une demande
de Certificat de Conformité-Produit est assez séduisante pour les mytiliculteurs qui décident
dans ce cas des critères qualitatifs à mettre en avant. L'intervention d'un organisme de contrôle
indépendant est un gage de sérieux et d'impartialité en faveur de cette marque qui souffre par
contre de ne pas avoir la même notoriété qu'une AOC ou qu'un Label.

- La fiabilité des critères

Comme nous l'avons vu , les facteurs de la qualité des moules sont nombreux et
interfèrent souvent entre eux. De plus, beaucoup ne sont pas maîtrisables (climat,
météorologie... ), ce qui rend difficile l'obtention d'une qualité constante en matière d'indice de
condition en particulier. Le Label rouge, très exigeant de ce point de vue, est inadapté.

La preuve de l'origine des produits présente à l'heure actuelle des difficultés d'ordre
analytique préjudiciables à l'obtention d'une Appellation d'Origine Contrôlée. Un dossier de
demande d'AOC a été constitué par les mytiliculteurs de la Baie du Mont St Michel en 1992 ;
cette tentative semble pouvoir aboutir si des réponses satisfaisantes sont apportées quant à la
caractérisation sensorielle des moules, la délimitation de l'aire de production et la qualité du
naissain et des zones de captage.
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- La responsabilité des contrôles

Comme nous l'avons vu, les contrôles sont du ressort d'un organisme tiers ou des
producteurs entre eux. 11 est clair que la première solution est la plus rigoureuse et qu'elle
mettra davantage le consommateur en confiance.

La Marque Commerciale Collective peut être intéressante pour les mytiliculteurs
mais les résultats seront à la hauteur de leur seule volonté puisqu'ils fixent les règles et en
assurent le contrôle. Une démarche qualité préalable est indispensable pour que cette marque
ait une signification réelle en matière de qualité et exige que de fortes personnalités s'imposent
dans le rang des producteurs pour en assurer le contrôle. Les résultats d'une telle démarche
risquent d'être longs à percevoir et peuvent se heurter à l'individualisme reconnu de la
profession.

Elle a néanmoins été entreprise très récemment au niveau national après que l'lfremer
et les professionnels aient défini précisément les notions de bouchot et de filière (cf. annexe 6
marques "Moules de Bouchots" et "Moules de Cordes"). Cette démarche relayée par les
contrôles de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression
des Fraudes (DGCCRF) au niveau de la distribution aurait permis selon les professiollilels, de
diminuer les mélanges avec les moules de pêche et de voir les prix des moules de bouchots
amorcer une reprise en 1995.

D'autres marques commerciales existent au niveau local comme "La Charron" en
Baie de l'Aiguillon, "La Moule de Bouchot de la Baie du Mont St Michel" et "La Moule de
Pleine Mer" en Méditerranée.

- L'amélioration de la productivité

Les plus gros consommateurs de moules appartiennent aux classes modestes (source
SECODIP).' Pour conserver cette clientèle et écouler de grandes quantités d'un produit bon
marché, les mytiliculteurs doivent poursuivre leur effort de productivité (matériel technique,
organisation du travail, réseau de production, formation).

- La transparence

Une bonne prévision de la production en terme de quantité et de qualité avant le
début de la campagne de commercialisation est nécessaire pour ajuster les prix et prévoir la
politique de commercialisation susceptible d'écouler la totalité de la marchandise (mise en
place d'opérations de promotion par exemple).

4.2.2 - Les avantages de la démarche

- Le renforcement du pouvoir de négociation

Le principal avantage d'une politique de qualité est de pouvoir négocier avec les
distributeurs lorsque la demande des consommateurs créée par cette politique est forte. La
négociation est alors basée sur des critères fiables, mesurables et contrôlables qui laissent
moins la place aux contestations.

Au niveau des sites de production, il est aussi important de disposer d'un produit dont
l'image de marque est reconnue et dont l'impact économique permet de mieux défendre
l'activité mytilicole face à ses compétiteurs (autres activités conchylicoles, pêche côtière,
tourisme, associations écologiques, etc... ) et ses "pollueurs" (agriculture, urbanisme,
industrie).
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- Une offre adaptée à la demande

La segmentation du marché provoquée par une démarche qualité facilite l'écoulement
de la marchandise en fidèlisant la clientèle ciblée par les différentes catégories de produits. Le
consommateur identifie facilement la qualité du produit qu'il achète et les produits reconnus
de haute qualité pourront justifier d'un prix de vente plus élevé.

- La protection des spécificités au niveau européen

Le grand marché européen est un risque supplémentaire de voir apparaître des
produits concurrentiels. La Commission européenne a donné la possibilité aux producteurs
des pays membres de solliciter l'attribution d'un signe de qualité qui protége la spécificité de
leurs produits au niveau européen. Les demandes sont à adresser à l'Etat français qui se charge
de la transmission à la Commission.

, ' ,

Ainsi une AOC française peut devenir une AOP (Appellation d'Origine Protégée),

, , '

et un certificat de conformité-produit peut trouver un prolongement au niveau
européen de deux façons:
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- sous la forme d'une IGP (Identification Géographique Protégée) si le rapport entre
la qualité du produit et son origine est prouvé ; la difficulté relevée pour
l'obtention d'une AOC est dans ce cas identique.

- ou sous la forme d'une AS (Attestation de Spécificité) s'il est prouvé que la qualité
dù produit provient de son caractère traditionnel (produit et mode de production) ;
cette possibilité semble plus adaptée à la moule dans l'état actuel des
connaissances.

CONCLUSION INTERMEDIAIRE

La qualité des moules est fortement dépendante du milieu marin, lui-même soumis à
de nombreuses variations spatio-temporelles souvent imprévisibles. Pour ces raisons,
l'établissement de critères fiables et mesurables de la qualité est difficile et risque de devenir
contraignant pour les producteurs.

Des recherches en cours à l'IFREMER ont pour objectif de proposer des grilles
d'appréciation de la qualité organoleptique et nutritionnelle et de mettre en évidence des
marqueurs spécifiques de terroir ainsi que certains aspects techniques des conditions
d'expédition.

Les résultats de ces études prévus pour 1996-1997 devraient faciliter le choix d'un
des signes qui permettent de reconnaître et de protéger la qualité des produits français en
tenant compte des possibilités de prolongement de cette protection au niveau européen.
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Concernant l'aspect particulier de la qualité sanitaire qui est incontournable, nous
allons tenter dans la dernière partie de cette étude d'identifier les dangers liés à la
consommation de moules pour la santé humaine. Outre les aspects réglementaires et les
actions de surveillance mis en place par les pouvoirs publics, nous étudierons comment
l'application des principes de la méthode HACCP peut aider les expéditeurs à prendre les
décisions qui puissent diminuer le risque de commercialiser des coquillages contaminés.
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C - LA MAITRISE DES RISQUES SANITAIRES

1- LES RISQUES SANITAIRES LIES A LA CONSOMMATION DE COQUILLAGES

La présence d'agents pathogènes dans le milieu marin peut être naturelle (certaines
bactéries halophiles et algues phytoplanctoniques), mais elle trouve surtout son origine dans
les rejets d'effluents urbains et agricoles (bactéries et virus entériques) ou encore industriels
(métaux lourds). Les coquillages bivalves filtreurs (CSF) qui filtrent une eau contaminée sont
susceptibles de présenter des risques pour les consommateurs.

La consommation de coquillages a pu être rendue responsable de certaines maladies
humaines avec certitude (agent pathogène identifié chez le malade et dans les coquillages qu'il
a consommés), mais il arrive aussi que cette responsabilité ne soit que présumée (malade
ayant consommé des coquillages dont la contamination n'a pas pu être prouvée).

S'il est possible de ce fait que des coquillages soient accusés à tort (les autres denrées
alimentaires peuvent présenter des dangers similaires), il n'en faut pas moins les considérer
comme des denrées particulièrement exposées à diverses contaminations et susceptibles d'être
la cause de toxi-infections alimentaires (TIA) en particulier du fait des habitudes culinaires
qui font consommer ces produits crus ou peu cuits.

Si le risque toxi-infectieux lié à la consommation de cClquillages ne peut pas être
écarté, son évaluation ne peut se faire qu'en reliant à coup sûr l'apparition de syndromes
cliniques significatifs chez un individu ou une population avec la consommation de
coquillages par cet individu ou cette population. La recherche de l'agent responsable de la
maladie dans les coquillages soupçonnés pourra confirmer cette hypothèse.

C'est là l'objectif des enquêtes épidémiologiques qui constituent un exercice difficile
pour établir ce lien entre consommation d'une denrée et apparition d'une maladie. En France,
les enquêtes sont déclenchées à partir de deux systèmes de surveillance: le système national
de déclaration obligatoire (DO) et le réseau de médecins généralistes sentinelles (RMGS).
Les maladies attribuables aux CSF et qui font l'objet de cette surveillance sont la typhoïde, la
parathyphoïde, la shigellose, la choléra, les hépatites virales et toutes les TIA collectives sans
distinction du virus ou de la bactérie en cause.

Malgré ce dispositif; les données épidémiologiques disponibles relatives à la
consommation de coquillages sont éparses et manquent souvent de précision. Mais, avec les
sources anglaises et américaines qui semblent être plus exploitables, elles ont toutefois pu
mettre en évidence la prépondérance de certains dangers qui sont à l'origine de pathologies de
type sporadique (cas isolé) et surtout épidémique.
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1.1 - Les agents toxi-infectienx dn milieu marin

1.1.1 - Les bactéries pathogènes

Gauthier et Pietri (1989) désignent quatre groupes d'espèces pathogènes comme les
plus susceptibles d'être à l'origine de TIA après ingestion de coquillages contaminés: les
entérobactéries Salmonella, Shigella, Eschericflia d'une part et les Vibrios d'autre part.

- Les Salmonella représentent le risque bactérien majeur de part leur virulence
et leur origine (homme, animaux d'élevage). Les plus COlillues sont S. typhimurium et S. para
typhimurium responsables des fièvres thyphoïdes. Les autres salmonelles sont à l'origine de
gastro-entérites fébriles accompagnées de diarrhées aigues.

- Les SllÏgefla provoquent des gastro-entérites de gravité variable pouvant
prendre la forme de dysenteries sérieuses;

- Escherichia coli, bactérie habituelle du tube digestif de l'homme, possède
certaines souches susceptibles d'engendrer des gastro-entérites.

- Vibrio cflOlerae 0:1, bactérie indigène des eaux tempérées et tropicales est
véhiculée par l'eau polluée par les selles des malades lors d'épidémies de choléra.

- Vibrio cflOlerae non 0:1, moins grave, est responsable de gastro-entérites.

- Vibrio parallaemolyticIIs et Vibrio vlllnificIIs qualifiés de bactéries
halophiles sont des bactéries autochtones du milieu marin qui peuvent être à l'origine de
gastro-entérites parfois fièvreuses (Vparahaemolyticus) et de certaines formes de septicémies,
en particulier chez les personnes qui se blessent avec des coquillages contaminés.

- Il convient d'ajouter Campylobacter jejllni (vibrionacée) dont la
responsabilité dans des cas de gastro-entérites a récemment été découverte.

Certains auteurs attribuent à d'autres bactéries la possibilité de contaminer les
coquillages sans que cela ait pu entraîner la constatation de pathologies humaines, citons
(selon Plusquellec-1993) :

- Yersinia enterolitica, dont la présence a été signalée dans les bivalves à des
niveaux de contamination assez importants, susceptibles d'engendrer des gastro-entérites,

- Aeromonas hydrophila, dont l'incidence a été fréquemment relatée dans des
bivalves et qui peuvent aussi être à l'origine de gastro-entérites,

- Les Clostridillm dont la caractéristique est de pouvoir sporuler lorsque les
conditions deviennent défavorables. Ces bactéries n'ont jamais été isolées dans les bivalves à
des concentrations susceptibles de provoquer les gastro-entérites dues à Cf. perfringens ni les
graves troubles neuro musculaires dus à Cf. botulinum,

- Listeria monocytogelles, germe ubiquiste* et résistant dont la présence dans
les bivalves n'a pratiquement pas été établie, peut être par manque de recherche spécifique, car
la répartition de cette bactérie laisse penser que les coquillages pourraient en être porteurs. La
listériose peut provoquer l'avortement chez la femme enceinte, des méningites et des
septicémies chez les nouveaux-nés, les perSOIilles âgées et/ou immuno-déprimées.
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/./.2 - Les vil'lls pathogènes

Environ 140 sérotypes' de virus pathogènes pour l'homme sont décelables dans les
effluents urbains el agricoles et par voie de conséquence dans les eaux marines littorales
(Schwarzbrod-1993 ).

Ce sont essentiellement des virus entériques provenant des selles d'individus infectés
et qui provoquent chez l'homme des gastro-entérites (ex: virus de Nonvalk et apparentés) et
des hépatites (ex: vil'lls de l'hépatite A).

1.1.3 - Le phytoplancton toxique

Les efflorescences' naturelles observées dans le milieu marin peuvent provoquer des
concentrations élevées d'algues unicellulaires d'espèces variées (essentiellement des
Dinoj/agellés') productrices de toxines (phycotoxines) dont certaines peuvent être
dangereuses pour les coquillages mais aussi pour le consommateur. En effet, à la suite de la
digestion de ces algues, les bivalves peuvent accumuler les toxines à des taux dangereux pour
la santé du consommateur.

Ces toxines sont classées en trois groupes selon qu'elles engendrent:

- un syndrome paralysant (type PSP =Paralytic Shellfish Poisoning),

- un syndrome diarrhéique (type DSP =Diarrheic Shellfish Poisoning),

- un syndrome amnésique (type ASP = Amnesic Shellfish Poisoning).

La pathogénicité de ces toxines est sévère, en particulier pour les PSP qui peuvent
entraîner la mort.

1.1.4 - Les pol/uants chimiques et organiques

De nombreux métaux lourds se retrouvent dans le milieu marin sous des formes
plus ou moins complexes issues essentiellement de l'activité industrielle et véhiculées par les
voies fluviales et aérielmes. L'exposition à des doses importantes peut entrainer à terme des
lésions des systèmes rénaux, sanguins, nerveux ou osseux suivant la nature du métal.

Les polluants organiques également issus pour la plupart de l'industrie sont classés
en deux groupes:

- Les hydrocarbures polyaromatiques (PAH) présents dans le pétrole brut mais
aussi dans les résidus de combustion des produits dérivés (gaz d'échappement).

- Les composés organochlorés, molécules extrèmement stables, regroupent en
particulier des pesticides (insecticides, herbicides, fongicides) et les
polychlorobiphényls (PCS) utilisés comme composants électriques. Si certaines de
ces molécules sont encore disponibles aujourd'hui, d'autres ont été interdites (ex: le
DDT) à cause de leur effet néfaste sur la croissance et la reproduction de la faune et
de la flore ; leur rémanence dans le milieu naturel pourrait être à l'origine de
certains cancers chez l'homme.
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1.2 - Notion de risque sanitaire

Pour qu'un CBF tel que la moule devienne dangereux pour la consommation
humaine, il faut que l'agent pathogène responsable apparaisse dans le milieu marin, qu'il soit
capable d'y survivre, que le bivalve en filtre une certaine quantité et que sa virulence ne soit
pas affectée par la digestion du mollusque.

Ajoutons à ces conditions la sensibilité variable des consommateurs à l'égard des
différents dangers recensés et nous voyons bien que la prédiction du risque sanitaire lié à la
consommation des CBF n'est pas chose facile.

1.2.1 - Survie et localisation des dangers dans le milieu marin

- Les bactéries et les virus entériques

Le milieu marin n'étant pas leur habitat naturel, la durée de vie des micro-organismes
d'origine humaine ou animale y est réduite mais varie en fonction de leur type (de quelques
heures à une semaine pour les bactéries et de 15 jours à un mois et plus pour les virus).

Leur disparition dépend de facteurs communs (absence de multiplication,
rayonnement solaire, salinité, phénomènes d'antibiose naturelle) ou particuliers (carence en
matière organique pour les bactéries et température de l'eau élevée pour les virus).

Le facteur essentiel de survie des micro-organismes demeure dans leur association
quasi systèmatique avec les matières en suspension au niveau des rejets d'effluents. Cet état
adsorbé procure aux bactéries de la matière organique disponible et confère aux virus une
protection de type physique contre les facteurs d'inactivation (Schwarzbrod - 1992). Ces
particules subissent une dilution dans le milieu marin avant de se déposer dans la couche
superficielle des sédiments renforçant ainsi la survie des bactéries et des virus qu'elles portent.

Plusquellec (1990) en conclut que l'on observe une pollution hydrique constante
(micro-organismes à l'état libre ou adsorbés) sur les sites proches des effluents pollués et une
pollution ponctuelle par la voie sédimentaire (micro-organismes adsorbés) lorsque le sédiment
est remis en suspension par des courants marins ou des tempêtes par exemple.

Concernant les bactéries, ces notions de mortalité et de survie ont été remises en
question par les nouvelles techniques d'observation des micro-organismes. En effet, la
microscopie directe en particulier a permis d'observer un état de stress des bactéries qualifié
de "viable non cultivable" (état VNC).

Gauthier et Pietri (1989) associent à cet état VNC des modifications morphologiques
de forme et de taille et physiologiques (activation ou inhibition de certains mécanismes). Cette
forme de résistance des bactéries au milieu marin conserve leur virulence mais stoppe leur
multiplication sur les milieux de culture standards. Cette dernière observation conduit à
penser que les bactéries en état VNC ne sont pas comptabilisées par les techniques de
dénombrement utilisées en laboratoire.

-Les Vibrios

Présents naturellement dans le milieu marin, leur multiplication semblent être
fonction du couple de paramètres température-salinité. Ainsi, une eau à 20°C et contenant
20 g/I de sel sont les preferendum* pour V parahaemolylicus (le plus fréquent sur nos côtes).
Comme les autres bactéries, les Vibrios ont besoin d'une quantité importante de matière
organique disponible pour se développer; l'ensemble de ces données confèrent à ces bactéries
une facilité d'adaptation dans les zones estuariennes (D.Fouché-1993).
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- Les phycotoxines

Parmi les milliers d'espèces phytoplanctoniques qui constituent la nourriture des
bivalves, quelques dizaines d'entre elles, essentiellement des Dinoflagellés, sont toxinogènes.
Des conditions environnementales encore mal élucidées aujourd'hui peuvent conduire à une
brutale prolifération de ces micro-algues.

- Les pol/uants toxiques

Les differents polluants toxiques apportés au milieu marin proviennent, nous l'avons
vu, de l'activité humaine. Ces substances se retrouvent presque toujours à l'état adsorbé et sous
la forme de composés plus ou moins complexes qui se caractérisent par leur persistance,
particulièrement dans les sédiments.

Le comportement de ces composés dépend des conditions physico-chimiques qu'ils
rencontrent dans les sédiments ou lorsqu'ils sont remis en suspension. Ces conditions étant
susceptibles de générer des produits toxiques. A ce caractère rémanent de nocivité intrinsèque,
il faut ajouter le phénomène de bio-accumulation observé dans les chaînes alimentaires.

1.2.2 - Contamination des coquillages et pouvoir pathogène

- Contamination bactérienne

La vitesse de filtration particulièrement élevée de la moule, lorsqu'elle se trouve dans
de bonnes conditions physiologiques et environnementales, lui confère la capacité d'atteindre
très rapidement un taux de contamination dangereux en milieu pollué (moins de 30 minutes
selon Plusquellec - 1990).

Les bactéries sont alors concentrées dans le tractus digestif (75% à 95% selon les
auteurs) au niveau duquel elles sont soit digérées soit refoulées dans le milieu via les fèces
(les bactéries sont alors enrobées d'un épais mucus qui leur ôte la possibilité de recontaminer
rapidement les bivalves) ou les pseudo-fèces (dans ce cas, les bactéries ne sont pas ingérées et
la recontamination des bivalves peut intervenir rapidement).

Birbeck et Mac Henry (1982) pensent que les bactéries digérées sont sensibles au
lysozyme* de l'estomac des moules et qu'à ce titre les bactéries Gram- seraient les plus
exposées (membrane cellulaire moins résistante) mais cette théorie reste à vérifier.

Les TIA provoquées par les bactéries sont la conséquence de l'ingestion par les
malades d'une quantité massive de germes que l'on situe au minimum à 105 1 gramme
d'aliment. Mais ce seuil est variable et pour certaines bactéries (Listeria, Salmonella,
Shigella), les doses infectieuses peuvent s'établir autour de 102 germes 1 g en particulier si le
consommateur fait pal1ie d'une population à risque (jeunes enfants, personnes agées et lou
immuno-déprimées).

Plusquellec (1990) rapporte que Cabelli et Heffernan (1970) (dont les études sur la
cinétique d'accumulation des bactéries par les bivalves ont valeur de références) ont démontré
que la concentration en germes dans les bivalves est fonction de la concentration de ces
mêmes germes dans l'eau filtrée. Ils ont ainsi défini un facteur d'enrichissement A (ou facteur
d'accumulation) comme suit:

A= Ba/Bw

(Ba = nombre de germes 1g. de chair de bivalve; Bw = nombre de germes 1ml d'eau).
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Cette théorie reprise par d'autres auteurs a permis d'observer que A varie en fonction
du type de bactéries et de l'espèce du bivalve et que sa valeur montre toujours une
concentration bactérienne plus élevée dans le mollusque que dans l'eau environnante.

Concernant le devenir des bactéries dans les coquillages exondés, les différentes
études effectuées montrent une lente diminution des entérobactéries tandis que les Vibrios
halophiles peuvent profiter d'un stockage à température élevée (> 10°C) pour se multiplier.

- Contamination virale

La quantité de virus entériques pouvant être à l'origine des gastro-entérites ou des
hépatites chez les consommateurs est relativement faible et estimée à 50 particules
(Schwarzbrod - 1990).

Le risque de voir les CBF concentrer une telle quantité est assez grand au regard de la
quantité moyenne de virus dans les eaux usées des pays européens (103 / litre; 10 à 102 / litre
d'eau épurée).

Comme les bactéries, les virus suivent les mêmes processus de contamination et se
localisent majoritairement dans le tractus digestif des bivalves mais aussi dans leurs tissus,
augmentant de ce fait le risque à la consommation.

- Contamination par les phycotoxines

Le danger des biotoxines marines sur les côtes françaises est lié à quelques molécules
de base dont les principales sont l'acide okadaïque pour les DSP, la saxitoxine et la
néosaxitoxine pour les PSP ; on en trouve de nombreux autres dérivés non toxiques qui par
suite d'hydrolyses au niveau du tractus digestif des CBF redOlment naissance aux molécules
de base.

L'ensemble des molécules et les processus de transformation qu'elles sont
susceptibles de subir lors de la digestion des moules font l'objet de nombreuses études dont les
résultats sont diversement interprétés quant au seuil de toxicité à définir.

En l'absence d'effets rémanents concernant les toxines PSP, un seuil à été fixé dans la
plupart des pays concernés à 80 flg / 100 g. de chair de bivalves. Pour les toxines DSP, des
différences d'appréciation apparaissent car celtaines études (USA, Canada, Japon) tendent à
démontrer les effets nocifs d'une contamination chronique à faibles doses sur la santé des
consommateurs (problèmes tumoraux et cardia-vasculaires). Pour cette raison, certains pays
n'acceptent pas la moindre présence de toxine DSP dans les CBF. tandis que la quantité
maximale tolérée en Europe se situe entre 1 et 2 flg / 100 g.de chair de mollusque.

Les processus de contamination et de localisation des toxines dans les CBF suivent
sensiblement les mêmes lois que celles évoquées pour les bactéries et les virus.

- Contamination par les polluants chimiques

En dehors des pollutions accidentelles massives pouvant entraîner des concentrations
importantes de polluants dans des zones très localisées, les effets de ces micro-polluants sont
plutôt d'ordre chronique. Le danger provient alors d'une accumulation régulière de faibles
doses de substances toxiques.



34

Le manque de données dues à la nécessité d'une observation à long terme fait qu'il
n'existe pas de valeurs acceptables réglementaires pour tous les contaminants chimiques dans
les coquillages. Les doses maximales admissibles sont d'autant plus difficiles à établir que
beaucoup d'aliments peuvent contenir des contaminants identiques et qu'il faut par conséquent
tenir compte du cumul éventuel en fonction du type d'alimentation de la population étudiée.
On évalue ainsi des doses journalières ou hebdomadaires admissibles (DJA ou DHA).

La FAO et l'OMS ont établi des recommandations à l'égard de trois métaux lourds, le
plomb (Pb), le cadmium (Cd) et le mercure (Hg). Par ailleurs, le Conseil Supérieur d'Hygiène
Publique de France (CSHPF) recommande des valeurs à ne pas dépasser pour ces trois métaux
dans les moules (cf. tableau 6).

DHA recommandée par FAO/OMS Dose maximale admissible dans les CBF

(Unité: ~lg/Kg de poids corporel) recommandée par le CSI-IPF (Unité: Ilg/Kg)

Plomb 25 2000

Cadmium 7 2000

Mercure 5 500

Tableau 6 : recommandations relatives à la présence de métaux lourds dans les aliments.

1.2.3 - Décontamination des coquillages bivalves jiltreurs

Les CBF parviennent à se débarrasser des divers contaminants qu'ils peuvent
contenir. Il suffit pour cela de les placer dans une eau exempte de toute contamination
(principe dit de "purification"). Cabelli et Heffernan (1970) ont émis l'idée aujourd'hui admise
que la décontamination des bivalves s'effectue selon des mécanismes physiologiques
identiques à ceux qui régissent leur nutrition. Les facteurs nécessaires à une décontamination
efficace sont donc les mêmes que ceux qui assurent aux bivalves une bonne capacité de
filtration (cf. B 3.1). Il est possible de se rapprocher de ces conditions par un reparcage
(purification passive) dans une zone conchylicole salubre ou par un stockage en bassin
alimenté en eau de mer propre (purification active).

Les délais de décontamination dépendent de la nature du contaminant et de sa
concentration dans le bivalve. Les techniques actuelles de purification sont trop longues pour
les phycotoxines (environ 1 mois) et les polluants chimiques (6 mois à 1 an et plus) au regard
des pratiques commerciales et ne sont donc pas mises en pratique.

Par contre, concernant les bactéries, des méthodes de purification active ont été mises
au point avec parfois la nécessité de traiter l'eau afin de s'assurer de sa propreté avant d'y
entreposer les coquillages. Outre la décantation et la filtration qui permettent d'éliminer les
particules en suspension d'une eau faiblement contaminée d'autres procédés désinfectants
chimiques ou physiques utilisent le chlore, les hypochlorites, les iodophores, l'ozone et les
rayonnements ultra-violets. La pratique rigoureuse de ces techniques les rendent efficaces au
bout de 24 à 48 heures pour des contaminations bactériennes moyennes « 104 germes dans
1OOg.de chair). Par contre les virus semblent plus difficiles à éliminer et les Vibrios peuvent
profiter d'une température élevée de l'eau pour se multiplier (ce risque concerne
particulièrement les bassins dont l'eau n'est pas renouvelée ou fonctionnant en circuit fermé
sans désinfection de l'eau recyclée).
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2 - LES MESURES DE PROTECTION ET DE SURVEILLANCE

Les problèmes de santé publique que peuvent engendrer la consommation de
coquillages contaminés ont conduit les autorités à intervenir réglementairement sur les sources
de pollution et par la mise en place d'un système de surveillance de la contamination du milieu
marin et des coquillages commercialisés.

2.1 - Les mesures de limitation des apports polluants au milieu marin

2.1.1 - Des objectifs fixés au plan intemational

La convention de Paris (ex convention d'Oslo et de Paris) a permis dès 1974 d'établir
des ordres de grandeur concernant certaines pollutions (cf. tableau 7). Leurs conclusions ont
valeur de recommandations auprès des Etats signataires (pays riverains de l'Arctique, de la
Mer du Nord, de la Mer d'Irlande, du Golfe de Gascogne, des côtes ibériques et de l'Atlantique
Nord).

Faible Moyen Fort

PCB (flg / Kg) 0- 120 120 - 600 > 600

Mercure (mg / Kg) 0-0,6 0,6 - 1 > 1

Cadmium (mg / Kg) 0-2 2-5 >5

Tableau 7 : Gamme de concentration en métaux lourds dans l'eau adoptée par la convention de Paris (1991).

Au niveau européen, des directives concernent entre autres les paramètres de qualité
requis pour les eaux conchylicoles (No 79/923 du 30/11179), les produits toxiques risquant
d'être déversés dans le milieu marin (No 76/460 du 04/05176) et le traitement des eaux
urbaines résiduaires (N°91/27 1 du 21/05/91).

Rappelons que les directives européennes doivent être appliquées dans les états
membres et certaines de leurs prérogatives respectées dans les pays tiers exportateurs vers
l'Europe.

2.1.2 - La limitation ou l'interdiction de l'usage de certains produits

Ces mesures concernent essentiellement les polluants qui sont rejetés de façon
diffuse et qui peuvent finir par se concentrer dans les bivalves comme dans d'autres denrées.
La loi du 12 juillet 1977 porte sur le contrôle de l'utilisation des produits chimiques jugés
dangereux. Cette loi a conduit par exemple à réglementer l'usage des peintures anti-salissures
des bateaux.

2.1.3 - Les mesures d'assainissement des apports

Lorsque les voies d'introduction des apports polluants sont connues et leurs sources
identifiées, il est alors possible de les canaliser en vue de les traiter. La loi du 19 juillet 1976
s'applique dans ce cas puisqu'elle réglemente les installations classées pour la protection de
l'envirûlUlement. Ainsi les activités polluantes sont soumises à déclaration ou à autorisation et
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leurs responsables contraints de prendre des mesures destinées à réduire le risque qu'elles
représentent.

La loi du 16 décembre 1964 dite "loi sur l'eau" fixait le régime àe répartition des
eaux et la lutte contre leurs pollutions. Réactualisée par la loi du 03 janvier 1992, la loi sur
l'eau définit aujourd'hui la mise en place de schémas d'aménagement et de gestion des eaux.

Dans le même sens, la loi du 03 juillet 1986, dite "loi littorale" relative à
l'aménagement du littoral vise entre autres à éviter l'implantation à proximité de zones
conchylicoles d'activités qui lui sont incompatibles (urbanisation, industrie polluante, etc... ).

2.2 - La surveillance des zones littorales

La prise de conscience relativement récente de la protection de l'environnement
marin a incité la mise en place d'un dispositif de surveillance aujourd'hui représenté par trois
réseaux gérés par l'IFREMER :

- le réseau national d'observation (RNO), créé en 1974 pour la surveillance de la
qualité de l'eau a été étendu en 1978 à la matière vivante et aux sédiments. Sa vocation est de
surveiller sur le long terme l'évolution des taux de pollution chimique et organique.
L'observation est basée sur l'analyse des variables physico-chimiques du milieu marin et de la
contamination chimique des coquillages,

- le réseau de surveillance phytoplanctonique (REPHY), créé à la suite de fortes
perturbations du milieu et de nombreuses gastro-entérites en Baie de Vilaine en 1983,
surveille l'évolution des populations phytoplanctoniques. La mise en évidence des
phycotoxines dans les coquillages s'effectue à l'aide d'une méthode biologique de diagnostic
(cf. annexe 7). Un système d'alerte peut être déclenché en cas de résultats anormaux ou
d'intoxications diagnostiquées par le réseau de médecins sentinelles,

- le réseau de surveillance microbiologique (REMI), créé en 1989 a restructuré la
surveillance microbiologique qui s'exerçait depuis 1919. Il est basé sur la recherche de
témoins de contamination fécale. La surveillance est renforcée lors de circonstances
particulières (pluies abondantes, pratiques agricoles saisonnières, tourisme estival, résultats de
routine défavorables, cas de TIA déclarés) ; on parle alors de réseau d'intervention,
particulièrement dédié à la protection des consommateurs de coquillages.

Les objectifs de ces réseaux visent à fournir des données permettant, à la fois, de
répondre aux exigences nationales en matière d'évaluation du risque sanitaire pour les
consommateurs de coquillages et à la connaissance de l'état de l'environnement littoral. Par
ailleurs, ils permettent également de satisfaire aux exigences des conventions internationales.

Pour chaque réseau, le choix et le nombre de sites de prélèvements d'une part, la
nature et la fréquence des analyses d'autre part, sont fonction de l'évaluation du risque associé
à chaque zone en fonction de sa situation, des espèces qui y sont élevées ou pêchées, de la
saison ou de dOIUlées épidémiologiques. La gestion des données est informatisée, les résultats
publiés et commentés périodiquement. Ceux-ci peuvent conduire l'autorité préfectorale, sur
proposition de l'administration des Affaires Maritimes à interdire la récolte des coquillages.

Si d'autres pays comme l'Espagne et l'Italie avaient choisi de purifier
systématiquement les coquillages destinés à la consommation humaine, sans se préoccuper
vraiment de la qualité des sites d'élevage, nous allons voir que la mise en application des
directives européennes harmonise désormais les comportements.
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2.3 - Le contrôle sanitaire des bivalves vivants

2.3. J - Les bases réglementaires

- VI/e directive européel/ne

La directive CEE N° 91/492 du 15 juillet 1991 fixe les conditions de production
(classement des zones conchylicoles) et de mise sur le marché des coquillages vivants
(agrément des établissements expéditeurs, fixation de critères de qualité, mise en place d'auto
contrôles par les professionnels). Son application doit conduire à une situation de concurrence
loyale lors des échanges intra-communautaires et avec les pays tiers car elle fixe des
obligations de moyens (établissement, matériels, autocontrôles) et de résultats (cf. annexe 8).
Ses prescriptions ne concernent pas le stade de la distribution.

- Des textes de droitfral/çais

- Le décret du 21 juillet 1971 relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux
vivants et des denrées animales ou d'origine animale.

- Le décret du 28 avril 1994 n'est autre que la transcription en droit français de la
directive N° 911492. Parmi les arrêtés d'application que ce décret doit générer, deux sont déjà
parus : l'arrêté du 25 juillet 1994 qui fixe les règles de purification et d'expédition des
coquillages vivants et celui du 21 juillet 1995 relatif au classement de salubrité et à la
surveillance des zones conchylicoles.

- La circulaire interministérielle du 28 avril 1988 relative à l'harmonisation du
contrôle bactériologique des coquillages.

2.3.2 - Les indicateurs retenus

La complexité, le coût ou encore la durée des analyses destinées à mettre en évidence
les bactéries et les virus pathogènes ont conduit les microbiologistes à proposer des micro
organismes appelés témoins (ou marqueurs) de contamination. Ces indicateurs doivent être le
reflet de la qualité sanitaire des bivalves mais le nombre de paramètres qu'ils doivent respecter
à ce titre font qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle d'indicateur parfait.

Quel que soit le lieu du prélèvement (surveillance du milieu ou des bivalves
commercialisés), la règlementation française a retenu les coliformes thermotolérants mieux
connus sous le nom de coliformes fécaux (CF.) et Escherichia coli (indicateur retenu par la
réglementation européenne) qui sont des témoins de la contamination fécale. Ce choix
provient d'une part de la mise en évidence largement documenté de ces germes lors d'épisodes
toxi-infectieux et d'autre part de la facilité et du faible coût de leur recherche.

De nombreuses études tendent pourtant à prouver que, dans le milieu marin, la
représentativité des CF. n'est pas systématique à l'égard des entérobactéries pathogènes
(Salmonella), et surtout des virus ce qui peut s'expliquer notamment par des différences de
temps de survie et de cinétique d'accumulation et de purification. Signalons également que la
présence des Vibrio halophiles, qui ne sont pas d'origine entérique, ne peut pas être évaluée.
C'est la raison pour laquelle le législateur accompagne la recherche de ces indicateurs des
mesures complémentaires suivantes:
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- un traitement des coquillages adapté à la qualité de la zone d'origine (classement
des zones en fonction de la qualité bactériologique de leurs eaux),

- l'agrément des établissements expéditeurs,

-la recherche de salmunelles et (en période estivale seulement) de Vibriu
parahaemolyticus à l'occasion des contrôles renforcés.

La sensibi1isation des réseaux de médecins sentinelles destinés à observer les
épisodes épidémiques pour alerter rapidement les pouvoirs publics fait également partie du
dispositif.

2.3.3 - Le classement des zones conchylicoles

Ce classement, mis en place depuis le 01 janvier 1996, fait suite à une étude de la
zone étalée sur une période minimale d'un an durant laquelle il a été procédé à des analyses
bactériologiques et chimiques sur une seule espèce de bivalve représentative de l'activité. Les
résultats enregistrés font l'objet d'un avis de l'IFREMER auprès du Directeur dép31temental
Affaires Maritimes qui par arrêté préfectoral et après consultation du Directeur départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales, décident du statut de chaque zone. La zone classée
continue d'être sous le contrôle des réseaux de surveillance de l'IFREMER. Le classement
constamment révisable doit faire l'objet d'une remise en cause au moins décennale.

- Zone "A" : zone dont les bivalves extraits peuvent être commercialisés
directement.

- Zone "B" : zone faiblement et temporairement contaminée dont les coquillages
extraits doivent subir une purification et/ou un reparcage avant d'être commercialisés.

- Zone "c" : zone contaminée dont les coquillages extraits doivent subir un
reparcage supérieur à deux mois et/ou une purification par un dispositif approprié avant d'être
commercialisés.

- Zone "D" : zone insalubre interdite à la pêche et à l'élevage.

- Zone de reparcage : Zone consacrée uniquement à la purification naturelle de
coquillages contaminés ; elle doit répondre aux critères requis pour les zones classées A et
être située à plus de 300 mètres d'une autre zone.

Critères requis

Classement Microbiologiques Chimiques

(en E.coli/l00 g de chair (en mglKg de chair humide
humide de coquillages) de coquillages)

90% des analyses <230
ZONE A

Pas d'analyse> 1000

Mercure < 0,5

ZONEB
90% des analyses < 4600

Cadmium <2

Pas d'analyse >46 000 Plomb < 2

ZONEC 90% des analyses < 46 000

Tableau 8 : Critères réglementaires pour le classement des zones conchylicoles.



39

2.3.4 - La surveillance des bivalves commercialisés

Après la récolte, une surveillance microbiologique des bivalves s'exerce à tous les
stades allant de l'expédition à la distribution (importation, marchés de gros, points de vente au
détail, etc...). Cette surveillance tient compte:

- de la fiJgacité des contaminations microbiologiques qui peuvent parfois ne pas être
enregistrées par le REMI dans sa configuration spatio-temporelle actuelle,

- et de la possibilité pour ces coquillages d'être contaminés après la récolte, en
particulier par le retrempage dans une eau polluée.

Les contrôles qui incombent aux Services Vétérinaires portent sur la vitalité et la
recherche des E. coli en routine ; des contrôles renforcés peuvent être décidés lorsque les
résultats sont défavorables ou que le réseau de médecins sentinelles diagnostique une TIA
imputable aux coquillages. La recherche s'étend alors aux salmonelles et en outre à Vibrio
parahaemolyticus en période estivale.

La circulaire du 28 avril 1988 propose un rythme de prélevement, des méthodes
d'analyse et l'interprétation des résultats qui présentait une certaine tolérance par rapport au
seuil fixé depuis par la directive CEE N° 91/492 (cf. tableau).

E. coti / 1OOmI de CL! Interprétation

Circulaire du Directive CEE

28 Avril 1988 91/492

< 230 Satisfaisant

< 1000 Satisfaisant

c/n < 2/5 Acceptable

> 1000 et < 3000 c/n > 2/5 Suspect Non satisfaisant

c/n ~ 5/5 Inacceptable

> 3000 et < 100 000 Inacceptable

>100 000 Dangereux

c = nombre d'echantrllons presentant les resultats mdrques
n = nombre d'échantillons analysés sur l'ensemble de la production commercialisée.

Tableau 9 : Interprétation des résultats d'analyses bactériologiques des bivalves.

Les méthodes usuelles d'analyses bactériologiques des coquillages (cf. annexes 9, la
et Il) ont un inconvénient majeur : leur délai de réponse qui ne permet pas d'intervenir
rapidement sur les coquillages concernés. C'est pourquoi les laboratoires côtiers de l'Ifremer
ont été équipés d'analyseurs conductimétriques "MALTHUS". Les résultats de l'appareil,
calibré avec ceux obtenus par la méthode usuelle du nombre le plus probable (NPP),
permettent d'obtenir des résultats en moins de la heures.
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3 - L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE PURIFICATION ET
D'EXPEDITION

La mise sur le marché des CBF vivants pour la consommation humaine directe passe
par l'obligation de les traiter dans un centre agréé par les Services Vétérinaires pour
l'expédition et, le cas échéant, dans un centre de purification également agréé. Dans le cas où
un même établissement pratique les deux activités, deux agréments lui sont nécessaires. Au
titre de l'arrêté, on entend par établissement d'expédition toute installation à terre ou flottante
réservée à la reception, la finition, au lavage, au nettoyage, au calibrage, et au
conditionnement des coquillages précédant leur expédition. Un centre de purification n'est
agréé que pour éliminer des contaminants microbiologiques en plaçant les coquillages dans
des bassins alimentés en eau propre ou rendue propre par un traitement ad hoc.

3.1 - Les obligations de moyens

- Un principe fondamental: la séparation des flux

Les circuits des coquillages, du personnel et des déchets doivent respecter un
principe bien admis en hygiène alimentaire, celui de la "marche en avant". L'aménagement
des locaux et les pratiques évitent à ce titre les entrecroisements et les juxtapositions
susceptibles de contaminer les produits ou d'en permettre la confusion.

- Un environnement compatible avec les activités

Les abords des établissements ne doivent pas générer d'odeurs, de fumées ni d'autres
pollutions et ne sont pas inondables.

- Des matériaux de construction et des équipements adaptés

Les matériaux de construction sont solides et assurent une température compatible
avec la bonne conservation des coquillages. Ces matériaux et les équipements utilisés sont
choisis pour leur facilité d'entretien et de nettoyage. A ce titre, les surfaces lisses doivent ête
préférées de même que des équipements facilement démontables, accessibles et résistants à la
corrosIOn.

- Une conception hygiénique des locaux

Des emplacements spécifiques, distincts ou suffisamment éloignés sont prévus pour
le lavage des moules, le tri et le stockage des déchets, le stockage des matériels et des produits
nécessaires à la production et au nettoyage, le dépot des moules conditionnées (cf.figure 10)

Un dispositif approprié de nettoyage de l'établissement et des matériels doit être mis
en place. Le nettoyage doit être facilité par l'absence d'angles vifs (raccordements murs-sols,
intérieur des bassins, etc... ).

Le nombre et la forme des bassins doi vent être adaptés à l'activité de l'établissement
et au type de manutention des coquillages. Il est nécessaire de couvrir les bassins ou de les
implanter à l'intérieur de l'établissement pour qu'ils soient à l'abri des intempéries et de prévoir
le nombre et la situation des ouvertures (portes et fenêtres) qui permettent une bonne aération.
Une pente du fond de 2% minimum en facilitera le nettoyage et la vidange; les orifices
d'alimentation et de vidange seront placés en opposition pour éviter la stagnation de l'eau. Les
abords, maintenus propres seront séparés des bassins par une murette évitant J'introduction des
eaux résiduelles de lavage ou autre.
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- Un approvisionnement en eau de mer propre

La directive CEE N° 91/492 définit une eau propre comme "exempte de
contamination microbiologique et de composés toxiques ou nocifs d'origine naturelle ou
rejetés dans l'envirollnement en quantité susceptible d'avoir une incidence néfaste sur la
qualité sanitaire des mollusques bivalves ou d'en détèriorer le goüt".

Le respect de ces conditions exige de bien connaître la qualité initiale de l'eau et en
fonction de celle-ci de choisir un type de prise d'eau, son emplacement et la période de son
utilisation qui assurent la meilleure qualité d'eau possible. Des dispositifs de filtration, de
décantation ou de désinfection de l'eau.peuvent alors être nécessaires et des réserves d'eau de
mer sont parfois indispensables pour assurer un approvisionnement en continu dans
l'établissement.

FIgure 10 : Schema type d un etabllssement de pUrificatIOn et d expedltlon
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- Des règles d'hygiène minimales

Le responsable de l'établissement agréé veille au comportement hygiènique du
personnel et met à sa disposition des vêtements de travail imperméables et faciles à nettoyer.

L'accés à l'établissement est interdit à toute personne atteinte d'une maladie
transmissible ou porteuse de germes ou de parasites pouvant être transmis par les coquillages.

Les animaux domestiques sont interdits dans les locaux et une lutte contre les
rongeurs est organisée.

L'employeur doit en outre assurer au personnel une bonne formation à l'hygiène et
aux pratiques assurant la bonne qualité sanitaire des coquillages.
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- Des règles d'étiquetage

Les coquillages commercialisés à partir d'un centre d'expédition doivent être
conditionnés et chaque conditiomlement doit comporter une étiquette portant les mentions
suivantes:

- la lettre F ou le mot FRANCE, le numéro d'agrément sanitaire et le sigle CEE, ces
trois indications étant entourées d'une bande ovale,

- le nom français et scientifique du coquillage,

- la mention "date de conditionnement" suivie de cette date,

- l'une des mentions "à consommer jusqu'au"suivie d'une date choisie par l'expéditeur
ou "ces coquillages doivent être vivants au moment de l'achat",

-le nom et l'adresse de j'établissement expéditeur.

- Conditions particulières pour les centres de purification

Un système autorisé de purification est obligatoire pour traiter au stade de
l'approvisioWlement et du rejet les eaux utilisées pour purifier les coquillages provenant d'une
zone C. Dans les autres cas, l'eau peut être utilisée directement ou après décantation pourvu
qu'elle soit propre au sens réglementaire avant d'y stocker les coquillages.

- Conditions particulières pour les établissements flottants

L'expédition des moules de pêche dans l'Est Contentin ou de bouchots dans la baie de
l'Aiguillon s'effectue traditioWlellement à partir des bateaux. Cette tradition a été retenue par
l'arrêté qui prévoit l'agrément de navires expéditeurs.

Il est exigé que les moules soient récoltées et traitées dans une zone A. Les bateaux
doivent alors disposer d'un espace suffisant pour permettre une séparation efficace entre les
activités "propres" (conditioWlement, étiquetage, stockage des moules conditioWlées) et les
activités "sales" (dégrappage, lavage des moules). Le stockage des carburants et des autres
produits dangereux doit être nettement séparé.

Il faut préciser que ces pratiques posent problème puisque d'une part le travail
s'effectue en général sur les lieux d'élevage mais aussi lors du retour au point de
débarquement, et l'eau pompée à ce moment là pour nettoyer les moules peut ne pas être de
bonne qualité et entrainer une contamination des coquillages. D'autre part, les coefficients de
marée et le mauvais temps peuvent empêcher l'accés aux zones conchylicoles, ce qui a conduit
les mytiliculteurs et les pêcheurs à installer des casiers à proximité de la côte pour constituer
des réserves. Celles-ci peuvent être situées sur des zones désormais classées en B et obliger
leurs propriétaires à purifier les moules qu'elles contieWlent dans un établissement à terre.

- La mise en place d'autocontrôles et dc documents d'enregistrement

La notion d'autocontrôles englobe toutes les mesures de surveillance mises en place
par les conchyliculteurs pour vérifier que les coquillages qu'ils mettent sur le marché
possèdent bien tous les critères requis (cf. annexe 8). Le tableau suivant indique les registres
chronologiques obligatoires.
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Tableau 10 : enregistrements obligatoires pour les établissements de purtficatton et d'expédItIon

Registres chronologiques Etablissement d'expédition Etablissement de purification

Dates de réception, quantité, espèce, origine, X X

nombre et références des bons de transport

Résultats d'analyses bactériologiques des X X

coquillages à la réception et à l'expédition

Résultats d'analyses bactériologiques de l'cau X

de traitement

Heures de remplissage et de vidange des X

bassins

Détail des expéditions X X

..

4 - LA METHODE HACCP DANS LES ETABLISSEMENTS MYTILICOLES

Parmi les méthodes utilisables pour s'assurer de la qualité d'un produit, le HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Point = "Analyse des risques, point critiques pour la
maîtrise") s'impose au niveau international comme la méthode à utiliser de préférence pour
traiter des aspects particuliers de la sécurité des produits alimentaires.

En effet, le Codex Alimentarius, organisme dépendant de l'Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) et de l'Organisation des Nations Unis pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) et dont les recommandations servent de référence à l'Organisation Mondiale du
Commerce en cas de litiges, préconise dans ses codes d'usages l'utilisation du HACCP.

La référence aux principes de cette méthode est également familière aux directives
européennes relatives à l'hygiène des denrées alimentaires.

Destinée à favoriser le dialogue et la confiance entre les opérateurs d'une même
filière (ex: producteurs, expéditeurs, grossistes et distributeurs de moules) ainsi qu'entre ces
opérateurs et les services officiels de surveillance et de contrôle (Ifremer, Affaires Maritimes,
Services Vétérinaires, services de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression
des Fraudes), cette méthode peut en outre être utilisée pour traiter des aspects de la qualité
autres que sanitaire.

4.1 - Définitions

4.1.1 - L'Assurance - Qualité

La norme AFNOR NF-X 50-120 définit l'Assurance Qualité comme "l'ensemble
des actions préétablies et systématiques nécessaireS pour donner la confiance appropriée
en Ce qu'un produit ou un sel'vice satisfasse aux exigences données relatives à la
qualité". Nous allons voir que la méthode RACCP s'inscrit bien dans le cadre de l'Assurance
Qualité.



44

4.1.2 - La démarche HA CCP

La démarche HACCP est une démarche qui permet d'identifier le ou les dangers
spécifiques d'un produit, de les évaluer, d'établir des mesures préventives pour les maîtriser,
de surveiller que ces mesures soient bien appliquées et de vérifier leur efficacité.

La méthode repose sur sept principes:

- Identification des dangers, analyse des l'Isques et détermination des mesures
nécessaires à leur maîtrise,

- identification des points critiques* encore appelés CCP (Critical Control Point),

- établissement des limites critiques* pour chaque point critique,

- établissement des procédures de surveillance et de contrôle,

- établissement des actions correctives devant être prises,

- établissement des procédures de vérification et de révision,

- établissement de documentations concernant toutes les procédures et les
enregistrements.

4.2 - Mise en application

Destinée à être appliquée dans chaque établissement en fonction de sa spécificité et
du ou des dangers qui s'y rencontrent, il n'est pas possible ici d'envisager tous les cas de
figures. Le préalable obligatoire à la mise en place d'une démarche HACCP est donc de bien
cerner les objectifs de l'étude.

L'application de la démarche est facilitée par le respect de la suite logique de treize
étapes. Nous allons les décrire et nous situer à titre d'exemple dans un établissement agréé
pour le traitement et l'expédition de moules provenant de zones classées A ou B. Les'dangers
pris en compte sont la mortalité et la mauvaise qualité bactériologique des moules.

Etape N° 1 : Constitution d'une équipe HACCP

L'équipe HACCP doit disposer de l'ensemble des connaissances spécifiques
concernant la production (élevage, travaux de purification et d'expédition, entreposage et
distribution) et la consommation (dangers associés).

La petite taille des entreprises mytilicoles dans leur ensemble constitue un obstacle à
la formation de cette équipe par manque de moyens, de personnel ou de temps. Dans la
plupart des cas, c'est le chef d'entreprise qui va pouvoir combler ce déficit en prenant le temps
de s'informer par la lecture de guides spécifiques ou la participation à des cessions de
formation. Notons qu'un guide de bonnes pratiques d'hygiène serait à ce titre souhaitable dans
la filière conchylicole.

Le recours à des personnes ayant qualité d'experts et représentant le secteur de la
distribution ou les services officiels de contrôle peut pallier un manque de connaissances dans
des domaines spécifiques (microbiologie, marketing, etc ... ).
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Etape N°2 : Description du produit expédié

Les caractéristiques concernant la présentation des moules, leur conditionnement, les
conditions de stockage et de transport doivent être regroupées dans une "fiche produit" suivant
l'exemple figurant à l'annexe 12.

Etape N°3 : Identification de l'utilisation attendue

La vente au détail des moules vivantes est susceptible de toucher toutes les catégories
de population en particulier si l'on tient compte de la part de marché grandissante des GMS.
Mais une étude SECODIP (1994) montre que les gros consommateurs se situent dans la classe
d'âge des plus de 50 ans et appartiennent plutot aux classes modestes.

Parfois consommées crues (en particulier dans le Sud de la France), et surtout
légèrement cuites, les préparations culinaires les plus courantes ne présentent pas une
protection suffisante à l'égard des risques microbiologiques qui doivent donc être maîtrisés à
l'expédition.

Etape N°4 : Elaboration d'un diagramme de purification et d'expédition

Un diagramme reprenant toutes les étapes sans exception et dans l'ordre
chronologique décrit avec le maximum de détails le déroulement des opérations dont l'ordre et
le nombre peuvent varier d'un établissement à l'autre (cf. exemple annexe 13).

Etape N°S: Vérification sur place du diagramme

Il s'agit là de s'assurer que le diagramme établi corresponde exactement à ce qui peut
être observé pendant les heures de fonctionnement dans l'établissement considéré. C'est
l'occasion de rectifier si besoin est, le nombre ou l'ordre des étapes et d'apporter toutes les
informations jugées utiles comme la durée des opérations par exemple.

Etape N°G : Analyse des dangers

A cette étape doivent être évalués la probabilité d'apparition et la sévérité des
dangers. La détermination des facteurs d'apparition d'un danger peut s'effectuer par la règle
des 5 M qui lie les causes aux effets (dangers liés à la Matière, à la Méthode, à la
Manutention, au Matériel et au Milieu). Dans l'exemple que nous avons choisi, il nous faut
considérer les possibilités d'éviter l'expédition de moules affaiblies, mortes ou contaminées en
cherchant les causes qui peuvent en favoriser l'apparition ou l'accroissement. (cf. annexe 14).

Etape N°? : Identification, évaluation et formalisation des mesures préventives

Des mesures préventives doivent être prises à chacune des étapes relevées dans
l'analyse des dangers. Ces mesures doivent viser à faire disparaître ou à réduire la probabilité
d'apparition d'un danger; elles doivent être identifiées et faire l'objet d'une communication au
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personnel qui sera responsabilisé dans leur exécution. Le tableau en annexe 15 propose les
mesures préventives à mettre en place dans l'exemple choisi.

Au niveau de l'établissement, la sensibilisation du personnel s'effectue au travers:

- de procédures qui établissent le but et le champ d'application d'une activité (étape)
et spécifie comment la réaliser (ex : procédure de lavage des moules aprés
purification).

- et d'instructions qui s'attachent à expliquer la manière d'exécuter une opération
élémentaire (ex: instruction pour l'utilisation de la laveuse).

Ces documents doivent concerner les objectifs des mesures préventives et les moyens
mis en place pour les atteindre. Nous allons réunir les éléments nécessaires pour établir les
procédures et les instructions correspondantes aux mesures préventives relevées dans
l'exemple figurant en annexe.

Spécifications du cahier des charges pour les moules receptionnées

Objectif: éviter l'introduction dans l'établissement de moules mortes, affaiblies ou
contaminées.

Moyens: lister les renseignements nécessaires pour atteindre l'objectif.

Produit:

- Dénomination: moules de bouchots (Mytilus edulis)

- Présentation: moules grappées (moindre stress).

- Conditionnement: le conditionnement des moules doit être en matière compatible
et permettant l'écoulement de l'eau (ex: mannes en plastique).

- Nombre et poids: compatible avec la capacité de purification de l'établissement.

- Coquillages brisés, morts ou béants : inférieur à un pourcentage maxImum
acceptable (ex: 10%).

- Date de récolte: fixer un délai d'acheminement maximum (ex: J-2).

Zone de récolte:

- Classement: exclusivement A ou B.

- Localisat ion : cette information permet de savoir si la zone considérée est sous
l'influence de facteurs bactériologiquement défavorables.

- Salinité et température de l'eau: les valeurs de ces paramètres doivent être pris en
compte pour optimiser la purification quand elle est nécessaire

Fournisseur :

- Nom, raison sociale, adresse, téléphone et fax: informations nécessaires pour
c~ntacter rapidement le fournisseur en cas de problème.

Transport:

- Validité de l'autorisation de transport : les coquillages acheminés par la route
doivent étre accompagnés d'une autorisation de transport délivrée par les Affaires
Maritimes.

- Des précautions doivent être prises pour éviter l'échauffement des moules en
fonction cIe la saison et de la durée du transport.
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Précautions relatives à la manutention des moules

Objectif: éviter le bris et la contamination des moules pendant leur manutention.

Moyens: conception des locaux et choix des équipements, procédures et
instructions concernant le travail et le comportement du personnel.

Manutention

La manutention des coquillages doit s'opérer en évitant le bris des coquilles (distances
réduites entre les postes de travail, empilement minimum des mannes, dispositifs
d'amortissement des chocs) et en prenant soin que tous les matériels utilisés soient
propres et aptes au contact alimentaire (matières plastiques, résines, inox, etc...).

Le contact des mannes avec le sol doit être évité par l'usage de palettes en plastique ou
d'une autre matière imputrescible et inoxydable.

Un numéro de lot attribué dès la réception des moules et l'usage de récipients distincts
et spécifiquement utilisés pour l'immersion en bassins (également distincts) permet
d'éviter la confusion des coquillages aux différents stades des opérations. L'usage
d'engins de manutention est proscrit à l'intérieur des bassins et il faut en interdire l'accés
pendant la purification pour préserver la propreté de l'eau.

Le remplissage des sacs pour l'expédition doit se faire de telle façon que les moules y
soient bien serrées; pour cela un tassement est nécessaire mais il ne doit pas engendrer
de bris de coquilles (ex: socle en caoutchouc).

L'hygiène du personnel

Les manipulations doivent se faire avec des mains propres. La tenue vestimentaire
(gants, tabliers, bottes et de tout autre vêtement de travail) doit également être
maintenue propre, en particulier en cas de changement de poste (ex: lors du passage du
poste de lavage des moules brutes au poste de conditionnement). Ces vêtements doivent
être choisis pour leur résistance et leur facilité d'entretien.

Le passage aux toilettes doit être systématiquement suivi d'un lavage efficace des mains
par l'usage du lave-mains à commandes non manuelles et du distributeur de savon
spécialement installés à cet effet; le séchage des mains doit se faire a l'aide d'essuie
mains à usage unique.

L'état de santé du personnel doit être compatible avec le travail demandé et faire l'objet
d'une visite médicale avant l'embauche puis annuellement. Le traitement des blessures
doit être immédiat et un pansement étanche doit être apposé avant de reprendre le
travail.

Lavage des moules

Objectif:

Moyen:

débarrasser les moules de la vase, du sable, des épibiontes et assurer
accessoirement le dégrappage et le calibrage.

utilisation de laveuses adaptées.

Lavage des moules brutes

L'usage d'une laveuse dont l'action mécanique ne stresse pas les coquillages est
préférable (ex: laveuse à tapis roulants et à jets) et doit faire l'objet d'une instruction
relative à son utilisation et sa maintenace.
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L'eau utilisée doit être potable ou propre au sens de la réglementation (cf § C - 3.1).

Lavage des moules épurées

La laveuse utilisée doit aSSèlrer le dégrappage et le calibrage des moules sans leur causer
de stress ni briser leurs coquilles (les laveuses à jets et à brosses semblent à ce titre
mieux adaptées). L'eau utilisée doit être potable ou propre et sa température proche de
celle de l'eau des bassins pour éviter les chocs thermiques. L'usage de la machine doit
également faire l'objet d'une instruction.

Tri des moules

Objectif:

Moyen:

éliminer les déchets et les coquillages morts ou brisés.

contrôle visuel et tri manuel.

Tri des moules avant purification

Ce tri manuel permet de vérifier l'efficacité du lavage, d'éliminer les déchets restants
(crabes, étoiles de mer, coquilles vides ou brisées, ... ).

La cadence, l'éclairage, le nombre et la formation du personnel sont des facteurs
essentiels de la réussite de ce travail très important pour l'efficacité de la purification.

Tri des moules après la purification

Les moules purifiées et lavées sont triées manuellement pour éliminer celles dont la
vitalité serait affectée (coquillages béants ou dont la coquille est brisée).

L'opération de purification

Objectif: décontaminer les moules des germes qu'elles ont pu concentrer sur leur
zone d'élevage.

Moyens: immersion des coquillages d'une durée suffisante et dans une eau propre
au sens réglementaire. Cette eau ne doit pas affecter la vitalité ni l'activité
de filtration des moules.

Nombre de bassins et densité de coquillages

La possibilité de purifier des lots de coquillages de provenance différente exige
réglementairement l'utilisation de plusieurs bassins dans lesquels seront immergés des
coquillages dont on aura j'assurance qu'ils ont la même qualité sanitaire et le même état
physiologique. Ce dispositif permet par ailleurs une meilleure gestion des lots (ex:
temps de purification plus ou moins long) et une meilleure traçabilité du produit qui
aidera à mieux cerner les problèmes lorsqu'ils se présentent (ex : contamination
découverte au stade de la vente).

En général, on considère que sans circulation d'eau ou oxygénation des bassins, une
quantité de 50 Kg de coquillages par mètre cube d'eau ne doit pas être dépassée pour
que la purification soit efficace.

Disposition des coquillages

Les moules doivent être disposées sur une épaisseur de 8 à 10 cm dans des paniers
ajourés, les paniers étant eux même maintenus surélevés pour que les déchets et les
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déjections des coquillages tombent au fond du bassin et ne soient pas à l'origine de
recontaminations.

Propreté de l'eau et turbidité

Obtenir une eau propre exige de bien connaître la qualité initiale de la zone
d'approvisionnement. A partir de cette connaissance, il convient de choisir:

- Un lieu de pompage à l'abri des contaminations occasionnelles (ex: proximité d'une
arrivée d'eau douce, d'un rejet d'eaux usées, etc...)

- Un type de prise d'eau apte à sélectionner l'eau la moins contaminée, en général dans la
couche d'eau qui n'est ni superficielle ni proche des fonds vaseux ou sableux (ex: col
de cygne).

- Une période de pompage durant laquelle une dilution maximale par l'eau de mer sera
observée (ex: heures de pleine mer).

- Un système d'élimination des plus grosses particules en suspension (bassin de
décantation ou système de fitration). L'efficacité du système utilisé peut être évalué en
mètre de visibilité d'un repère immergé (ex: disque de Secchi muni d'un axe gradué et
que l'on plonge dans l'eau jusqu'au moment où il disparait).

- Un système de traitement de l'eau qui permette, si nécessaire, de s'affranchir d'une
hausse passagère de la contamination initiale (ex: la désinfection de l'eau aux ultra
violets présente les avantages d'être rapide, sans effet secondaire, automatisée, simple
et sans risque pour le personnel et d'un coût plus faible que les autres procédés).

Fonctionnement du dispositif de traitement (exemple du système aux ultra-violets)

Une attention particulière doit être apportée à la durée de vie des lampes, le nettoyage et
l'entretien de la chambre d'irradiation. L'efficacité de ce système repose aussi sur la
faible turbidité de l'eau qui permet une meilleure pénétration des rayonnements UV.

Une instruction reprenant les conseils du fabricant et la maintenance en expliquera le
fonctionnement et l'entretien.

Température

Elle doit tenir compte de celle de l'eau de la zone de récolte pour ne pas s'en écarter et
de l'activité physiologique des moules estimée optimale entre + 10°C et + 15°C. Il faut
éviter les chocs thermiques, et l'usage d'un système de réfrigération peut s'avérer
nécessaire. La mesure de la température doit s'effectuer avec un thermomètre
correctement étalonné, gradué en degrés et de préférence avec un petit réservoir pour
plus de rapidité et de précision. La lecture doit se faire sur un appareil totalement
immergé.

Salinité

Comme la température, la salinité de l'eau de traitement doit être proche de celle de l'eau
de la zone de récolte et ne pas s'en écarter de plus ou moins 20% car les moules se
seront accoutumée à cette valeur d'origine. La salinité peut se mesurer directement à
l'aide d'un densimètre étalonné pour l'eau de mer; cette méthode exige de connaître la
température de l'eau et de se reporter à des abaques pour déterminer la salinité avec une
précision de l'ordre de 1 à 2% 0

Oxygène dissous

Des valeurs de la température et de la salinité depend la quantité d'oxygène
naturellement dissous dans l'eau. Un système d'aération (discontinue pour éviter le stress
et la mortalité) pourra permettre de maintenir un taux compatible avec la vitalité des
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moules (> 70% de saturation - cf annexe 5), son déclenchement pouvant être automatisé
en fonction de la température de l'eau. Des méthodes colorimétriques ou l'usage plus
simple d'un oxymètre permettent de déterminer la taux d'oxygène dissous.

12&1

Le renouvellement d'eau des bassins permet la circulation d'une eau oxygénée a travers
le stock de moules par le courant qu'elle génère. Elle doit s'effectuer avec un débit qui
ne gêne pas la filtration des moules et sans créer de turbulences susceptibles de remettre
les déjections en suspension (risque de recontamination). La pose d'un débitmètre sur la
canalisation d'évacuation des bassins permet de connaître et de surveiller le débit.

Durée de l'opération

Elle doit être adaptée au degré de contamination initial des moules. Il est admis que les
coquillages faiblement contaminés puissent être purifiés au bout de 24 heures. La
connaissance d'une contamination plus f0l1e exigera d'allonger cette durée jusqu'à 48
heures ou davantage. Un tableau affecté à chaque bassin permet d'inscrire la date et
l'heure du début du traitement ainsi que le numéro de lot attribué à la réception.

Conditionnement - Etiquetage

Objectif:

Moyen:

assurer la protection et la traçabilité des moules expédiées.

conditionner les moules dans un colis étiqueté.

Le conditionnement est une étape importante pour la conservation et la protection des
moules après l'expédition. Celles-ci peuvent être assurées par l'utilisation d'un sac en
fibres synthétiques qui permet de bien compacter les moules pour diminuer l'ouverture
des valves, le sac étant lui-même inclus dans une caisse en bois déroulé pour diminuer le
bris et assurer une bonne protection contre les souillures.

Chaque caisse comporte une étiquette conforme à la réglementation. La date de
conditiolmement permet la traçabilité du produit qui peut être améliorée par l'apposition
du numéro de lot attribué dès la réception des coquillages dans l'établissement de
purification et d'expédition.

Stockage des moules conditionnées

Objectif:
nuisible

protéger les moules en attente d'être expédiées d'un échauffement
pour leur bonne conservation.

Moyen: stockage des moules dans un local réfrigéré.

La température et l'hygrométrie du local d'entreposage des moules conditionnées
doivent être compatibles avec le maintien d'une bonne vitalité, c'est à dire comprise
notamment entre + 5°C et + 10°C. La température peut être contrôlée par la lecture d'un
thermomètre à sonde.

Nettoyage et désinfection des équipements et des locaux

Objectif: éviter l'accumulation et la prolifération de bactéries pathogènes
susceptibles de contaminer les coquillages.

Moyens: mise en place d'un plan de nettoyage et de désinfection.
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Plan de nettoya~e et de désinfection

L'ensemble de l'établissement, des matériels et des équipements doit faire l'objet d'un
nettoyage assurant à l'établissement une propreté générale satisfaisante. L'emploi de
désinfectant permet d'éliminer les microbes qui résistent au lavage et au nettoyage.

Le plan prévoit pour chaque local, matériel et équipement une périodicité pour le
nettoyage et pour la désinfection en tenant compte des risques liés à chacun. Les
équipements mis en contact avec les coquillages et les bassins feront l'objet des actions
les plus fréquentes (nettoyage et désinfection des bassins avant l'immersion d'un
nouveau lot).

La procédure de nettoyage doit se dérouler en trois étapes : un rinçage à l'eau
accompagné du retrait de tous les déchets solides, puis un nettoyage par brossage ou à
l'eau sous pression. L'utilisation d'un détergent quand il est nécessaire doit s'effectuer
conformément aux prescriptions du fabricant (concentration, température de l'eau) ; un
rinçage abondant à l'eau est enfin nécessaire pour évacuer le détergent et/ou les
salissures.

Quand elle est appliquée, la procédure de désinfection doit faire suite à un nettoyage, et
se dérouler en deux étapes : application de la solution désinfectante en tenant compte
des prescriptions du fabricant (concentration, durée d'application, température de l'eau)
suivi d'un rinçage complet destiné à éliminer toute trace de produit.

La solution désinfectante peut être de l'eau salée javelisée correctement dosée
(10 mg/litre de chlore résiduel).

Un plan de nettoyage et de désinfection sera d'autant moins lourd à mettre en oeuvre que
les locaux et les équipements auront été aménagés pour en faciliter l'entretien (surfaces
lisses, angles arrondis, équipements facilement démontables, arrivées d'eau en nombre
suffisant).

Etape N°g : Détermination des points critiques pour leur maîtrise

Pour identitier ces CCP, on utilise un arbre de décision qui se compose d'une
succession de questions appelant une réponse par oui ou par non (cf. annexe 16). Toutefois,
afin de ne pas multiplier le nombre de CCP, il convient de considérer les étapes antérieures et
ultérieures destinées à réduire ou à éliminer le danger considéré.

L'ensemble des mesures préventives mises en place participent à l'obtention de la
qualité attendue (coquillages vivants et sains). Mais seulement certaines d'entre elles sont des
CCP, c'est à dire que le respect de leur procédure permet avec certitude d'éliminer ou de
limiter l'apparition des dangers considérés.

C'est à ce stade qu'intervient principalement la spécificité de l'établissement. De
l'origine et de la connaissance des moules traitées, de l'aménagement des locaux et des
habitudes de travail dépendent l'identification des points critiques. Toutefois les
caractéristiques de l'établissement type que nous avons choisi dans le cadre de cette étude ne
semblent pas devoir être très différentes dans la pratique, ce qui n'est pas le cas des
établissements où sont traités des coquillages provenant de zones A (établissements à terre ou
flottants) ou C (systèmes de purification différents). C'est la raison pour laquelle nous
proposons les CCP qui nous paraissent devoir être communs aux établissements agréés pour
la purification et l'expédition de moules récoltées en zone B (Annexe 17).
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Etape N°9 : Etablissement des limites critiques pour chaque CCP

Des valeurs cibles et des tolérances acceptables doivent être être fixées pour chacun
des CCP relevés. Ces valeurs résultent de la pratique et de l'observation et peuvent également
être fixées par la réglementation ou exigées par le client (cf exemple en annexe 17).

Etape N°lO : Etablissement d'un système de surveillance des CCP

Les observations et les mesures effectuées à chaque CCP permettent de surveiller si
les limites critiques précédemment fixées sont respectées. Cette étape prévoit les méthodes de
contrôle uti lisées , leur fréquence, et la procédure d'enregistrement de leur résultat (cf exemple
en annexe 18).

Etape N°n: Etablissement des actions correctives

La perte ou l'absence de maîtrise d'un CCP doit déclencher une ou des actions
correctives qui permettent de retrouver une situation normale. Cette étape fait que le système
HACCP n'est pas un système figé et qu'il doit s'enrichir en permanence des observations faites
et des actions correctives destinées à solutionner des problèmes nouveaux (cf exemple en
mmexe 18).

Etape N°l2 : Etablissement des procédures de vérification du système HACCP

Cette étape vise à établir les procédures de vérification de l'efficacité du système.
Elles peuvent prendre la forme d'une inspection périodique des opérations, de contrôles de la
mortalité et d'analyses bactériologiques renforcés à différents stades. Cette vérification doit
s'opérer de façon systématique et peut être déclenchée par la prise en compte des observations
des services officiels de contrôle ou des clients.

Etape N°13 : Etablissement d'un système documentaire

Outre le plan HACCP qui doit comprendre toutes les mesures envisagées pour
maîtriser les dangers identifiés (procédures et instructions de travail), cette étape prévoit la
tenue de registres où sont consignés les résultats des contrôles, les observations et les
décisions qui en découlent (cf. annexe 19)
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CONCLUSION GENERALE

Par une approche nouvelle en matière de contrôle sanitaire des coquillages bivalves
filtreurs d'une part et un marché ouvert à la concurrence d'autre part, les mytiliculteurs
français se voient contraints de contrôler la salubrité et de promouvoir la qualité marchande de
leurs produits.

Les aspects sanitaire et organoleptique de cette qualité sont fortement dépendants de
la salubrité et de la composition des eaux conchylicoles ; toutefois le travail des mytiliculteurs
aux stades de l'élevage, de la récolte et de l'expédition est un facteur déterminant de la
satisfaction du consommateur.

Concernant l'aspect sanitaire, les objectifs sont fixés par la réglementation. Pour
les atteindre et s'en assurer, il est demandé aux professionnels de mettre en place des auto
contrôles au stade de l'expédition.

La méthode HACCP, outil de l'assurance de la qualité, est une démarche préventive
qui permet d'améliorer la maîtrise des procédés et de diminuer le risque de mettre sur le
marché une denrée dangereuse pour le consommateur.

L'application de l'HACCP, par la réflexion et l'établissements des procédures qu'elle
entraîne, exige du temps et des moyens dont la majorité des établissements mytilicoles ne
disposent pas du fait de leur petite taille d'une part (entreprises familiales) et de la déficience
de responsabilisation des exploitants d'autre part.

La prise en compte des principes de cette méthode pourrait par contre être une
première étape vers l'élaboration d'un guide de bonnes pratiques d'hygiène, référentiel de
reconU11andations élaboré dans une démarche collective par les professionnels et validé par les
services officiels de contrôle. Ces guides pourraient être spécifiques à un bassin, une région
ou une forme de production et par conséquent accompagner les démarches en cours pour
établir les autres critères de la qualité.

L'efficacité de ces démarches serait confortée par:

- des données épidémiologiques permettant une estimation plus précise des risques
liés à la consommation de coquillages,

- l'utilisation d'indicateurs de contamination permettant de mieux évaluer le risque
par la mise en évidence de l'ensemble des bactéries pathogènes et surtout des virus
susceptibles de contaminer les consommateurs de moules,

- le recours plus fréquent à l'autocontrôle mettant en oeuvre des techniques d'analyses
plus rapides et peu coûteuses qu'il convient de généraliser,

- une optimisation des méthodes de purification dont l'efficacité relève de paramètres
parfaitement définis et maîtrisables.
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Concernant les autres aspects de la qualité que sont les critères organoleptiques
et ceux liés à l'usage du produit, une telle démarche peut être utilisée pourvu que les
objectifs et les moyens de les atteindre soient bien identifiés et applicables.

Si la réglementation fixe quelques uns de ces objectifs dans le domaine
organoleptique (fraicheur, propreté de la coquille), leur détermination fait surtout appel à une
bonne connaissance des habitudes alimentaires, des aspirations et des moyens financiers des
consommateurs. La politique de qualité et de commercialisation sera choisie à partir de cette
connaissance, et pourra conduire à l'identification des produits par des signes garantissant une
certaine qualité.

Cette différenciation qualitative des moules est amorcée en France par la définition
officielle des moules de bouchots et de filières et le dépot de marques commerciales
collectives nationales ("Moules de bouchots" et "Moules de cordes") et régionales ("La
Charron" dans la Baie de l'Aiguillon, "moules de bouchots de la Baie du Mont St Michel",
"Moules de Pleine Mer" en Méditerranée) ou encore par la demande d'une Appellation
d'Origine Contrôlée comme dans la Baie du Mont St Michel.

Le résultat doit permettre aux consommateurs d'identifier facilement le produit et
d'en retrouver la qualité attendue. Les mytiliculteurs devraient dans ce cas être assurés d'un
prix de vente adapté à leurs coûts de production et de commercialisation.

La réussite de ces démarches repose sur :

- des critères de qualité qui restent encore à définir et à étalonner (taille, indice de
condition, couleur et goût) afin de bien distinguer les produits,

- la présentation du produit (taille et type de conditionnement, moules fraîches ou
transformées),

- une organisation collective de la commercialisation pour adapter l'offre à la
demande.

En définitive, la qualité marchande des moules, dont certains critères restent à
maîtriser dépend essentiellement de la volonté des mytiliculteurs d'agir:

- au niveau individuel par L1ne meilleure compétitivité,

- et surtout au niveau collectif:

- par l'élaboration de guides de bonnes pratiques visant tous les aspects
de la qualité,

- et une organisation commune de mise sur le marché.
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LEXIQUE

Aussière: ou "haussière", cordage utilisé pour haler ou amarrer les bateaux.

Autotrophe: qualifie les organismes qui sont capables d'effectuer la synthèse de substances
organiques soit à partir de la lumière grâce à la photosynthèse, soit à partir d'énergie d'origine
chimique (chimiosynthèse);

Biomasse : quantité totale de matière vivante des organismes présents dans un milieu à un
instant dOlUlé.

Copépode : petit crustacé marin abondant dans le plancton.

Cyanophycée : algue phytoplanctonique bleue possédant en général de la chlorophylle
associée à un pigment bleu.

Dinoflagellés : classe de végétaux unicellulaires caractérisés par la présence de deux flagelles.

Eeosystème : unité d'organisation biologique composée de tous les organismes dans une aire
dOlUlée et présentant des interactions entre eux et avec le milieu physique avec pour résultat
l'existence d'un flux d'énergie conduisant à une structure biologique caractéristique et à des
cycles de matière.

Efflorescence: multiplication rapide (1 à 2 jours) de plancton végétal.

Entérobaetéries : grande famille de bactéries Gram négatif qui occupent l'intestin des
mammifères. La plus connue est Escherichia coli. La plupart sont commensales et sans
danger, d'autres peuvent provoquer des maladies intestinales (Salmonella, Shigella, .. .)

Endobionte : organisme vivant, parasite ou non, situé dans la coquille des bivalves.

Epibionte : organisme vivant fixé sur la coquille des bivalves (ex: les balanes sur les
moules)

Estran: zone intertidale ; partie du littoral alternativement couverte et découverte par la mer.

Eutrophisation : phénomène caractérisé par une multiplication de végétaux dont la
décomposition diminue la teneur en oxygène des eaux profondes. Il résulte d'un excès de sels
nutritifs C0l1U11e les nitrates et les phosphates, ou de matière organique particulaire ou
dissoute.

Diatomée: algue unicellulaire à squelette externe siliceux. D'une taille de 20 à 400 ~, il en
existe environ SOOO espèces;

Glycogène: substance glucidique de structure semblable à celle de l'amidon et formant une
réserve abondante de glucose pour l'organisme de l'homme et de l'animal.

Gram - : bactérie ne retenant pas la coloration de Gram au violet de gentiane, elles sont alors
roses. La paroi cellulaire de ces bactéries est mince (à l'inverse les bactéries Gram + prennent
une coloration violette et leur paroi est plus épaisse).

Hétérotrophe : qualifie les êtres vivants qui ne peuvent pas effectuer par eux-même la
synthèse de tous ses constituants et doit, de ce fait, utiliser des matières organiques élaborées.

Hydrolyse: clivage d'une molécule en deux ou plusieurs autres molécules plus petites par
réaction avec l'eau.
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Limite critique : critère (valeur numenque ou critère d'exécution), exprimé pour chaque
mesure préventive identifiée séparant l'acceptabilité de la non-acceptabilité.

Lysozyme: substance capable de dissoudre certains germes.

Marketing: ensemble des techniques et méthodes ayant pour objet la stratégie commerciale
dans tous ses aspects et notamment l'étude des marchés commerciaux.

Photosynthèse: processus biochimique par lequel les végétaux chlorophylliens élaborent des
substances organiques à partir de composés minéraux simples (gaz carbonique, nitrates,
phosphates, ...)

Phytoplancton: ensemble des organismes du plancton appartenant au règne végétal.

Point critique: point, étape ou procédure où il est necessaire d'exercer une action de maîtrise
afin de prévenir, d'éliminer ou de réduire à un niveau acceptable un danger relatif à la
salubrité des produits alimentaires.

Preferundum : valeur d'un facteur physique ou chimique de l'environnement (température,
humidité, luminosité, ... ) pour laquelle les individus d'une espèce manifestent une préférence
dans leur comportement.

Protistes organismes vivants unicellulaires végétaux (protophytes) ou ammaux
(protozoaires).

Pseudofèees : matériel particulaire qui est rejeté par le coquillage avant ingestion. Les
pseudofèces apparaissent à partir d'un certain seuil de concentration en particules dans l'eau.

Trématode : ver plathelminthe parasite à corps non segmenté et possédant des ventouses.

Ubiquiste : qui est présent partout à la fois.

Zooplancton: ensemble des organismes du plancton appartenant au règne végétal.
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ANNEXES

1 - Production des pèches maritimes (observation économique du FIOM)

2 - "Salubrité: la moule prise au piège" (article de "Ouest - France du 1110611996).

3 - Méthodes de calcul des indices de condition des bivalves.

4 - My/ilicola in/estinalis : parasite de la moule.

5 - Teneur à saturation de l'oxygène (en mg/Il dans l'eau pure en fonction de la température
et de la salinité à une pression atmosphérique de JO 13 hPa

6 - Définition des moules de bouchot et des moules de corde.
Utilisation des marques collectives "Moules de bouchot" et "Moules de corde".

7 - Méthode biologique de détection des toxines DSP.

8 - Directive CEE 91/492 relative aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur
le de mollusques bivalves vivants.

9 - Recherche et dénombrement d'Escherichia coli.

JO - Recherche des Salmonella.

Il - Recherche de Vibrio parahaemolyticus

12 - I-fACCP : Description du produit expédié.
Exemple: Expédition à partir d'un établissement agréé de moules récoltées en zone
classée B.

13 - I-fACCP : Elaboration du diagramme de purification et d'expédition.
Exemple: Traitement et expédition de moules récoltées en zone classée B.

14 -I-fACCP : Analyse des dangers
Exemple: étapes du traitement et de l'expédition de moules récoltées en zone classée B
au cours desquelles peuvent apparaître des mortalités et une mauvaise qualité
bactériologique des moules

15 - I-fACCP : Identification des mesures préventives
Exemple: Mesures à mettre en place au stade du traitement et de l'expédition de moules
récoltées en zone classée B pour prévenir leur mortalité et leur mauvaise qualité
bactériologique.

16 - I-fACCP : Arbre de décision.

17 - I-fACCP : Détermination des points critiques pour leur maîtrise.
Exemple: Etapes critiques permettant d'éliminer ou de limiter la mortalité et la mauvaise
qualité bactériologique au stade du traitement et de l'expédition de moules récoltées en
zone classée B .

18 - I-fACCP : Mesures préventives et actions correctives.
Exemple: Surveillance des CCP relevés et actions correctives pour maîtriser la mortalité
et la mauvaise qualité bactériologique au stade du traitement et de l'expédition de moules
récoltées en zone classée B.

19 - I-fACCP : Etablissement d'un système documentaire
Exemple :Enregistrement des autocontrôles dans un établissement agréé pour le
traitement et l'expédition de moules récoltées en zone classée B.
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- Production des pêches maritimes (observation économique du FrOM),

CLASSEMENT DES PRINCIPALES ESPECES PAR ORDRE DECROISSANT
DES TONNAGES DEBARQUES

ESPECES Poids débarqué Poids débarqué Variation
1 9 9 2 1 9 9 3 (%)

Thons 161562 174205 7,8%

- Thon blanc (germon) 6382 6444 1,0%

- Thon rouge 6891 7105 3,1%

- Thon tropical frais 6084 6434 5,8%

- Thon tropical congelé 142205 154222 8,5%

Huitres 134419 146467 9,0%

- Huitres de pêche 72 120 66,5%

- Huitres d'élevage 134347 146347 8,9%

Moules 89650 91779 2,4%

- Moules de pêche 30452 27366 -10,1%

- Moules d'élevage 59198 64413 8,8%

Lieu noir 16708 30321 81,5%

Merlan 26526 29795 12,3%

- Merlan frais 20565 22430 9,1%

- Merlan bleu Grande Pêche 5961 7366 23,6%

Anchois 18635 25895 39,0%

Sardine 22636 22438 -0,9%

Maquereau 17614 21484 22,0%

CLASSEMENT DES PRINCIPALES ESPECES PAR ORDRE DECROISSANT
DU CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE

ESPECES C,A,1992 C,A,1993 Variation (%)
(M,F,) (M,F,) F, courant F, constant

Huitres 1652,6 1723,5 4,3% 2,1%
- Huitres de pêche 1,3 1,8 41,9% 38,9%
- Huitres d'élevage 1651,3 1721,7 4,3% 2,1%

Thons 743 973 31,0% 28,3%
- Thon blanc (germon) 99,8 98,4 -1,4% -3,4%
- Thon rouge 105,4 115,5 9,6% 7,3%
- Thon tropical frais 24,4 29,4 20,5% 18,0%
- Thon tropical congelé 513,0 729,5 42,2% 39,3%
MOL;_~~ 521,1 545,3 46% 2,5%
- Moules de pêche 81,0 73,9 -8,7% -10,6%
- Moules d'élevage 440,1 471,3 7,1% 4,9%

Sole 440,3 443,7 0,8% -1,3%
Merlu 514,1 411,9 -19,9% -21,5%
Langoustine 379,3 341,3 -10,0% -11,9%
Baudroie (lotte) 384,2 297,4 -22,6% -24,2%
Bar 307,8 261,° -14,9% -16,7%
- Bar de pêche 222,5 173,8 -21,9% -23,5%
- Bar d'éleva(Je 85,3 88,1 3,3% 1,1%
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Marine Ouest-Frar.ce
Jeudi 11 janvier 1996

que leur.3 mesure:s ne sont qu'une
indication: quant une analyse ré
vèle 330 coliformes, c'est qu'il y a
de fortes probabilités pour qu'il y
an ait entre 105... et 1 OSO. Mettre
des: entreprises en péril sur'" catte
base!.

Pourtant l'administration prene
pariois déjà des mesures extrèmes :
"Un mytiliculteur'" normand est
menace de suspension d'exploi
tation de concassions qu'il pos
sède dans le Pas-de-CafaÎs et qui
vont être classe-5 en zone B t,.

Enfin: "II se pourr'"ait aussi
qu'on interdise la pêche à pied
dan:s les zones B pr.ès de nos
bouchots (NDlR.: en Easse-Nor~

mandie les préfets ont fait savoir
Cjue la péc~e à pieds ne serait pas
interdite en 40nes SI. Vous voyez
l'effet sur'" le consommateur'"
local...•

Un effe! que l'on jaugera dans
c;uelCjues mois. lorsque reprendra ra
pleine saison ces meules de bau·
C:lct. E~ que les pëc~eurs â pied re
trcuveront le c~emin ce la çrève.
aux ~remières gances m.::;:rees de
ç:(Incerr,~s.

R.Jymond COSCUÊi=lIC.

Les mytiliculteurs de 'la 'baie"du Mont-Saint-Michel' pourraient ëtre les
premiers pénalisés par lf7.s neuve/les norr;:es s2llitEires.

La casse
dans les bassins

D'autres possèdent déja ées bas
sins... Mais trop petits, adaptés à
de brefs stockages la nuit. Et :!Ii
on veut y taire tenir des moules
24 heures et plus:, il y aura de la
.casSe en été qui est la meilleure
saison de venta. Nous en avons
l'expérience: . contrairement à
l'huilre, la moule tient mal en bas
sin à la belle saison ", explique
Pascal Métayer.

Les mytiliculteurs demanéent que
l'on reoorte au moins d'un an l'ap
plication rigoureuse de la nouvene
norme européenne en matière de
mic:"obiolcgie, trop sévère à leur
gré: .. 300 _ cofitormes pour
100 millilitres de chair alors
qu'avant on pouvait dépasser les
1 000 et plus sans que le consom
mateur en soit incommodê!" Us
contestent aussi les méthodes des
scientific;ues .. qui S8 basent sou
vent sur des analyses trop an
ciennes (jusqu'en 1990) pour'"
classer les zones ", Et ils remar
c;uent certaines imprec:'sions: "Lès
biologistes eux-mèmes avouent

Le classement sanitaire des bouchots fait des vagues

Salubrité :1Ç3mo.l!leA)r.is~alJ. pJège ~
•

Une part non négJIgeable de
la production. française de
moules est prise au piège
des nouvelles nonnes de sa·
lubrité. Alors que les arrê
tés auraient déjà da pa
raître, . les ·... producteur3
mendcés se battent pied à
pied.

L~ c!assement cu littoral en diffé
rentes zones ce" salubrité impose â
de nombreux cstnFculteurs des er
farts en matière ce purification.
Mais I:on gré ma~ gré, ils s'y met
tront. Par contre, chez res mytilicul
teurs, menaces aussi pour nombre
d'entre eux ce c!assement en zone
5 (sKeur ce qualité moyenne), on
fait de la résistance: Car: dans ce
cas, la mise en"Œ!.1VTe "de bassins de
purification (thêoriquement obliga
taire cepuis re 1..."" Janvier) pose "des
problèmes financiers bien plus
graves il la maure qu'a l'huître.

.. Si les o.stréiculteuf-3 'pos-5è~

dent déjà des installations il terre
importantes, nous autres mytili
culteur~ travaillons de longue
date- avec des équipements bien
plus légers puisque nous ne stoc
kons pas., rappelre Pascal Mé
të.yer de Pene~tin (Morbihan).

Selon le président des mytilicul
te'.lrs au Comité national de la
c:::nc,'1ylic~lture, le?, purification im
posara en outre des manutentions
supplémentaires qui alourdiront en
core les coüts de production face a
la concurrence: .. A Pénestin nous
sommes déjà à 7,40 fr.:Inc3 re kilo
quand la moule inaridai-5e retrem
pée en Normandie est à
6,50 francs.... Beaucoup d'entre
nous, ajaute-t-i1, ne possèdent
d'ailleurs pas de bassÎn du tout.
En .baie du Mont-Saint-Michel, Il
n'est méme pas possible d'en
c:"éer'", taute de pouvoir prendre de
l'eau tr.:llc!le à toute man!e près
ces établissements. Si la baie est
c!:Jssee en B (c'est le projet), tout
le monde n'a plus qu'à termer: ce
sac:eur raorasente 10 aco des
5C COQ tonn~s de produc~ion fr:Jn
ç;:Jisa de moules de boucnot. rJ
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LABORATOIRE D.E.L DE SAINT-MALO •

PROTOCOLE RELATIF AUX

INDICES DE CONDITIONS

CHEZ LES BIVALVES

Indice de LAWRENCE et SCOTT

Indice de MEDCOF et NEEDLER
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PROTOCOLE RELATIF AUX

INDICES DE CONDITIONS

CHEZ LES BIVALVES

PRELEVEMENTS:

30 individus de taille homogène

1
PREPAR<\TION DES ECHANTILLONS:

vase
l'enoyage pour éliminer :oe::::::::! épibiose

byssus

1
REVITALISATION:

Immersion dans un récipient d'eau de mer
jusqu'à reprise de l'activité de filtration.

But: élimination totale de l'air piège: à l'intérieur de la
coquille

/
-

~
1

INDICE DE 1
1

ISDICEDE 1
LAWRENCE & scon MEDCOF & NEEDLER

1 1
MESURES: MESURES:

a - Poids total: a - Volume total:
-immédiatement après la Lhase - immersion dans une iprouvette à
de revitalisation, essuyer es débordement et pesée du volume d'eau
coquillages et les peser douce déplacé

b - Mesure de la longueur des coquilles (0.1 mm) b - Mesure de la longueur des coquilles (0.1 mm)

c - Poids sec de cbalr : c - Poids sec de cbalr :
- décorticage des coquillages - décorticage des coquillages daos un
daos un récipient taré (boite récipient taré (boite de pétri)
de pétri) - passage à l'étuve 48 b à 60 'c

- passage à l'étuve 48 h à 6O'C - pesée du résidu sec
- pesée du résidu sec

d - Volume de c:,/ume:
d - poids de coquille: - apres séchage, étuve) immersion dans

- après séchage, (étuve), une éprouvette à débordement ct pesée du
pesée des coquilles volume d'cau douce déplacé

- Toutes les pesées sc font au 1/10 ème de g. - Toutes les pesées sc font au 1/10 ème de g.

1 1

I.e. =.
.Poids'sec de cliall~{g)

~ 1000 I.e•.=
..l:olds sec.de cbalr W.

" 1000
Poi'!s total ";poids de coquille (g) Volume total .- Volume de eoqullle (g)



- AYANTAGES ET INCONYENIENTS DE CHAQUE METHODE

LAWRENCE ET SCOTT MEDCOF ET NEEDLER

AVANTAGES - Méthode simple à mettre - Méthode la plus utilisée
cn oeuvre actuellement

- Nécessité d'opérer très - Problèmes de sensibilité
INCONVENIENTS rapidement la pesée après pour les coquilles.fines

la phase de revitalisation et légères (jeunes moules)
(perte d'eau intervalvaire)

- REFLEXIONS ET CONSEILS

- Dans le cas des moules, le byssus ne doit pas être arraché mais tranché pour éviter un
traumatisme important du coquillage et favoriser sa revitalisation.

- L'eau de revitalisation doit être à bonne température pour éviter les chocs thermiques
(ex: coquillages au réfrigérateur et eau à 20°C).

- Des essais de congélation des coquillages avant décorticage et passage à l'étuve, ont
montré des minorations d'I.e. de l'ordre de 10 à 20 %. Cette méthode est déconseillée.

- La chair ne doit pas être égouttée avant passage à l'étuve.

- D'une manière générale, les I.e. doivent être faits le plus rapidement possible
après le prélèvement. La totalité de la chair et du liquide intervalvaire doivent être
recueillis.

Remarques: Pour la mesure des indices, le point d se fait sur des coquilles humides et non
séchées à l'étuve. Après le décoquillage, on essuie les valves au sopalin puis on pratique la
mesure
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ICLS : Indice de Condition de Lawrence et Scott

ICMN : Indice de Condition de Medcof et Needler

ICLS '10

La corrélation entre les résultats des deux techniques est excellente ( cf figure )0 on
peut donc utiliser l'une ou l'autre selon le matériel disponible. Il est toutefois préférable
d'utiliser une méthode standard, la méthode de Lawrence ct Scott ayant notre préférence
grace à sa simplicité.

Direction de l'Environnement et de l'aménagement Littoral (DEL) - Laboratoire de SAINT-MALO - 1992
2 bis rue Grout de Saint-Georges - B. P. 46 - 35 400 SAlI'IT-MALO CEDEX - tél: 99 40 39 51



ANNEXE 4

- Mylilicoia inleslinaiis : parasite de la moule.

Le Mytilicola mm

Fig. 1 : Mytilicola intestinalis. Femelle portant des
oeufs murs, vue dorsale.

Fig. 2 : Mytilicola intestinalis. Mâle adulte, vue latérale

Fig. 2

reproduction puisse avoir lieu d'un

mâle et d'une femelle dans le

même hôte, le petit nombre d'œufs

produits par chaque femelle, la

faible longévité, sont autant de

facteurs qui limitent son exten

sion. La propagation du Mytilicola

se fait par transfert de coquillages

de zones contaminées vers des

zones saines.

;..
,". ::.'

.;':~\ /.;/

Fig. 1

5

o

La courte durée du stade larvaire,
la présence nécessaire pour que la

Mytilicola intestinalis pour la moule.

Si les conditions sont favorables,
le jeune Mytilicola atteint sa matu
rité sexuelle au bout de 6 à S
semaines. Sa longévité semble se
situer autour de 9 à 10 mois en
Mer du Nord et six mois dans les
régions plus chaudes (Espagne).

Le parasite Mytilicola intestinalis est
trouvé pour la première fois sur des
moules de Méditerranée par
STEUER en 1902. Depuis il est
signalé dans de nombreuses régions
de la Mer du Nord et de l'Atlantique.

La reproduction du Mytilicola intes
tinalis est sexuée, il est générale
ment admis qu'elle a lieu dès que
la température de l'eau atteint 6 à
SoC. Les larves de ce parasite sont
libres, et elles infestent très rapi
dement les moules avoisinantes (24
à 40 heures après l'éclosion des
œufs en fonction de la température).
En l'absence d'hôte, les larves peu
vent vivre de 10 à 15 jours, passé
ce délai elles meurent. L'infestation
se fait par le biais de la filtration des
mollusques, le parasite reste pas
sif et le degré d'infestation dépend
entre autre de la vitesse de filtration
du coquillage hôte. Il existe vrai
semblablement une spécificité du

Ce copépode vermiforme est géné
ralement de couleur rouge vif (cer
tains peuvent être incolores). La
femelle peut atteindre 10 mm de
long (4 mm pour le mâle), et porte
à maturité deux sacs ovigères bien
visibles. Il vit dans l'intestin moyen
de la moule, mais les très jeunes
stades se trouvent dans les canaux
de la glande digestive ce qui les rend
plus dangereux encore que les
adultes. Outre les lésions du trac
tus digestif occasionnées par son
déplacement, il affecte la vitesse de
filtration des mollusques ce qui
entraîne une diminution de la quan
tité de nourriture absorbée et consé
quemment l'amaigrissement ou
même la mort des individus para
sités.

C'est un animal extrêmement résis
tant qui survit à des températures
allant de O°C à 30°C et supporte des
variations de salinité importantes.
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SALINITtS

Soluhilil<: dl' l'ox.l'gc:l/(' dUlls l '''{iii l'II fonclioll d<, lu f('IJII',ilïlfllf{' ef dl' lu solillil(;, 1,l's l'tt/efll"s SOIlI <'II 1111.1- 1 (ou CI11:\ , dm -:'\).

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

0 10,11 10,08 9,94 9,81 9,67 9,54 9,41 9,19 9,16 9,04 8,91 ~, 79 A,67 8,56 8,44 e,31 8', Il 8,10 7,99 7,B8 7';i
1 9,94 9,RO 9,67 9,54 9,41 9,18 9,16 9,04 8,91 8,79 8,6R r,56 n,44 n,33 R,n 8, \1 8,00 7,89 7,78 7,68 7,5
1 9,67 9,54 9,41 9,1R 9,16 9,04 8,92 r,RO n,or, R,!)6 B ,45 ~, 34 P,?? fI,ll 8,01 7,90 7,79 7,69 7,59 7,48 7,38
3 9,41 9,18 9,16 9,04 8,91 R,RD R,6R 8,57 fI,'1!) fi ,.14 R,13 r, Il R,01 7,91 7,RO 7,70 7,60 7,50 7,40 7,30 7,10
4 9,16 9,04 8,91 8,81 8,69 8,57 8,46 8,35 B,14 8,13 8,01 7,91 7,81 7,7\ 7,61 7,51 7,41 7,31 7,22 7,12 7,03
5 8,93 8,81 8,70 8,58 8,47 8,36 8,25 R,14 fI,n~ 7,93 7,83 7,72 7,62 7,51 7,42 7,33 7,23 7,14 7,04 6,95 6,86
6 8,70 8,59 8,48 8,37 8,26 8,15 8,05 7,94 7,84 7,74 7,64 7,54 7,411 7,34 7,25 7,15 7,06 6,97 6,AR 6,79 6,70
7 8,49 8,38 8,27 8,16 8,06 7,95 7,85 7,75 7,65 7,55 7,45 7,36 7,26 7,17 7,08 6,9R 6,P.9 6,81 6,72 6,63 6,55
8 8,28 R,17 8,07 7,97 7,86 7,76 7,66 7,57 7,47 7,37 7,2R 7,19 7,09 7,00 6,91 6,R2 6,74 6,65 6,57 6,48 6,40
9 8,08 7,98 7,8B 7,78 7,68 7,58 7,4R 7,39 7,30 7,20 7,11 7,n? 6,93 6,R4 6,76 6,57 6,59 6,50 6,42 6,34 6,26

10 7,89 7,79 7,69 7,60 7,50 7,41 7,31 7,12 7,13 7,04 6,95 6,86 6,7B 6,69 6,61 6,51 6,44 6,36 6,28 6,20 6,12
11 7,7\ 7,61 7,51 7,42 7,33 7,14 7,15 7,06 6,97 6,88 6,PO 6,71 6,63 6,54 6,46 6,38 6,30 6,22 6,14 6,07 5,99
12 7,53 7,44 7,35 7,16 7,17 7,08 6,99 6,90 6,82 6,73 6,65 6,56 6,4A 6,40 6,31 6,24 6,17 6,09 6,01 5,94 5,87
13 7,37 7,27 7, lB 7,10 7,01 6,91 6,R4 6,75 6,67 6,59 6,50 6,42 6,34 6,17 6,19 6, Il 6,04 5,96 5,89 5,82 5,74
14 7,20 7,12 7,03 6,94 6,86 6,77 6,69 6,61 6,53 6,45 6,37 6,29 6,21 6,14 6,06 5,99 5,91 5,84 5,77 5,70 5,63
15 7,05 6,96 6,8B 6,79 6,71 6,63 6,55 6,47 6,39 6,31 6,14 6,16 6,OR 6,01 5,94 5,87 5,79 5,72 5,65 5,58 5,52
16 6,90 6,81 6,73 6,65 6,57 6,49 6,41 6,34 6,16 6, Ir 6, Il 6,03 5,96 5,P,Cl 5,R2 5,75 5,68 5,61 5,54 5,4B 5,41
17 6,75 6,67 6,59 6,51 6,44 6,36 6,2D 6,1 J 6,13 6,06 5,99 5,91 5,D4 5,77 5,70 5,64 5,57 S,50 5,43 5,37 5,31
IP 6,61 6,54 6,46 6,38 6,31 6,23 6,16 6,OR 6,01 5,94 5,87 5,RO 5,73 5,66 5,59 5,53 5,46 5,40 5,33 5,27 5,21
19 6,48 6,40 6,33 6,25 6,18 6, Il 6,03 5,96 5,P9 5,81 5,75 S,6'l 5,62 5,55 5,49 5,42 5,36 5,19 5,23 5,17 5,11
10 6,35 6,28 6,10 6,13 6,06 5,99 5,92 5,B5 5,78 5,71 5,64 S,SR 5,51 5,45 5,3B 5,32 5,26 5,10 5,14 5,07 5,02
Il 6,23 6,15 6,OB 6,01 5,94 5,B7 5,80 5,74 5,67 5,60 5,54 5,47 5,41 5,35 5,2R 5,22 5,16 5,10 5,04 4,98 4,93
22 6,11 6,04 5,97 5,90 5,R3 5,76 5,69 5,63 5,56 5,50 5,44 5,37 5,31 5,25 5,19 5,13 5,07 5,01 4,95 4,89 4,84
23 5,99 5,92 5,B5 5,79 5,72 5,65 5,59 5,51 5,46 5,40 5,34 5,lR 5,21 5,15 5,10 5,04 4,98 4,92 4,87 4,81 4,75
24 5,BB S,RI 5,74 5,68 5,61 5,55 5,49 5,41 5,36 S,3D 5,14 5, IR 5,11 5,06 5,01 4,95 4,B9 4,84 4,78 4,73 4,67
25 5,77 5,70 5,64 5,58 5,51 5,45 5,39 5,33 5,17 5,11 5,15 5,09 5,03 4,9A 4,91 4,86 4,81 4,75 4,70 4,65 4,59
26 5,66 5,60 S,54 5,48 5,41 5,35 5,29 5,13 5,17 5,11 5,06 5,00 4,95 4,89 4,P3 4,78 4,73 4,67 4,62 4,57 4,52
27 5,56 5,50 5,44 5,3B 5,32 5,26 5,20 5,14 S,oP 5,03 4,97 4,91 4,B6 4,81 4,75 4,70 4,65 4,60 4,54 4,49 4,44
18 5,46 5,40 5,34 S,lB 5,23 5,17 S,Il 5,05 5,00 4,'14 4,89 4,R.l Il,7R 4,73 4,67 4,62 4,57 4,52 4,47 4,42 3,37
29 5,37 5,31 5,25 5,19 5,14 S,OR 5,01 11,~7 4,91 4,P.6 I1,Rl 4,75 11,70 4,65 4,60 4,55 4,50 Il ,45 4,40 4,35 4,30
30 5,1B 5,21 5,16 5,10 5,05 4,99 4,94 4,R9 4,R3 4,7R 4,7] 4,6R 4,61 4,57 4,51 4,47 4,43 4,3R 4,33 4,28 4,24
31 5,19 5,13 5,07 5,O? 4,96 4,91 4,Rn 4,RO 4,75 4,70 11,61) 4,60 I1,5!i 4,50 4,45 4,40 4,36 4,31 4,26 4,12 4,17
31 5,10 5,04 4,99 4,94 4,RA 4,A3 4,7R 4,73 4,6R 4,63 4,58 4,5.1 11,I1R 4,43 4,3R 4,33 4,29 4,24 4,20 4,15 4,11
33 5,01 4.96 4,91 4,R6 4,80 4.75 4,70 11 ,65 4,60 4,55 4.50 4,46 4,41 4,36 4,31 4,17 4,22 4,18 4,13 4,09 4,04
34 4,93 4,88 4,B3 4,78 4,73 4,68 4,63 4,5fl 4,53 4,4B 4,43 4,39 4,34 4,29 4,15 4,10 4,16 4,11 4,07 4,03 3,98
35 4,85 4,80 4,75 4,70 4,65 4,60 4,55 4,51 4,46 4,41 4,36 4,32 4,17 4,13 4, IR 4,14 4,10 4,05 4,01 3,97 3,93
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ANNEXE 6

- Définition des moules de bouchot et des moules de corde.

Utilisation des marques collectives "Moules de bouchot" et "Moules de corde".

Appellations de moules
françaises d'élevage:
moules de bouchot
et moules de corde
Délibération n04 du Comité national de la conchyliculture concernant
les appellations de moules françaises d'élevage.

Le conseil du Comité national de la conchyliculture, réuni a Paris le vendredi 22 avril 1994,
vu la loi n' 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et
des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture,
et le décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement
des organismes interprofessionnels de la conchyliculture, décide:

Article 1el' :
L'appellation "moules de bouchot" correspond à la définition suivante:
moules élevées exclusivement sur des pieux verticaux plantés de manière ordonnée et découvrant tout
ou partie dans la limite des plus basses mers sur des concessions autorisées à cet usage.
Ce mode d'élevage doit se pratiquer pendant une période minimale de six mois consécutifs, immédiate
ment avant leur mise à la consommation.

Article 2 :
L'appellation "moules de corde" correspond à la définition suivante:
moules élevées exclusivement sur des supports en suspension, sous des installations fixes ou fiottantes,
sur des concessions autorisées à cet usage.
Ce mode d'élevage doit se pratiquer pendant une période minimale de six mois consécutifs, immédiate
ment avant leur mise à la consommation.

Article3:
La décision n' 84 du Comité interprofessionnel de la conchyliculture du 25 avril 1984 est abrogée.

Paris, le 22 avril 1984 Le président du CNC
Roger Nolain

Règlement fixant l'utilisation de la
marque collective "Moules de Bouchot"
(le règlement pour la marque collective "moules de corde", déposée le même jour sous
le num§ro 94/5297D5 est identique à celui-ci. )

Article 1cr : Nature de la marque et produits Oll service
Le Comité national de la conchyliculture dont le siége est à Paris, 55. rue des Petits-Champs, 75001 Paris. désigné
ci-après par son sigle CNC, a déposé une marque collective "lvtoules de Bouchot" à l'Institut national de la pro
priété industrielle (INPI) le 20/07/94, sous le n'94/529706, à laque!le est annexé le présent règlement.
La marque "lvtoules de Bouchot" est constituée: d'un élément graphique représentant la France, une moule de
bouchot et des bouchots: des inscriptions suivantes: Ivtoules de Bouchot et le logo du CNC.
(La marque "Moules de Corde" est constituée : d'un élément graphique représentant la France, une
moule de corde et une grosse corde j des inscriptions suivantes: Moules de Corde et le logo du CNe.)
(Voir page 3)
Elle a été déposée conformément aux dispositions de la loi n'92-597 du 1" juillet 1992 relative au code de la pro
priété intellectuelle pour désigner les produits ou services suivants:



Classe 29 : Viandes, poisson, volaille et gibier: extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés, cuits, plats
préparés à base de moules; gelées, conflure, compote, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de
céréales et à base de moules, pain, pâtisseries et confiseries, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure,
poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaiqre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.
Classe 31 : Produits agricoles, horticole~" forestiers et graines, non compris dans d'autres classes, animaux
vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt et toutes
espèces de moules.
Classe 35: Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau,

Article 2 : But de la marque collective
Cette marque collective est mise à la disposition des producteurs de moules de bouchot pour certifier que leurs éle
vages sont conformes à la réglementation en vigueur et aux usages de la profession définis par le CNe.

Article 2 : Qualité des persollnes autorisées
L'usage de la marque collective est réservé aux membres du CNC qui en feront la demande et qui certifient que
les produits qu'ils produisent ou qu'ils vendent et qui sont revétus de la marque, sont conformes à la réglementa
tion en vigueur et aux délibérations du CNe. Seuls les membres ayant obtenu régulièrement l'autorisation écrite
pourront utiliser la marque collective dans leurs actions de propagande ou de venfe.

Article 4: Formalité pour l'usage de la marque collective
La demande d'autorisation de marque collective est obligatoirement rédigée sur un formulaire conforme au modèle
fourni par le CNC. Elle comporte notamment:
.. l'engagement que les moules de bouchot sont produites dans le strict respect de schémas des structures prévus
par le décret du 22 mars 1983 modifié et sont conformes à la réglementation en vigueur autorisant leur mise sur le
marche à la consommation humaine,
li l'engagement d'appliquer les délibérations du CNC présentes et à venir,
• L'autorisation permanente donnée au CNe de pouvoir faire vérifier par tout expert, mandataire ou organisme de
son choix, notamment une section régionale de la conchyliculture, que l'utilisation faite de la marque collective du
CNC répond bien aux conditions du présent règlement et à une charte graphique fournie par le CNC,
o Le relevé des titres de concessions sur lesquelles l'élevage est pratiqué,
e Le numéro d'agrément sanitaire de l'établissement d'expédition.
La demande d'autorisation doit être déposée à la section régionale de la conchyliculture dont relève le demandeur.
Après examen, le président de la section régionale ou toute personne qu'il aura délégué à cetie fin accorde ou
refuse par écrit l'autorisation, II peut aussi demander des renseignements supplémentaires si les éléments fournis
lui semblent insuffisants et différer ainsi sa décision ou saisir la commission de la marque prévue à l'article 6.
Chaque autorisation accordée donne lieu à la délivrance de la charte graphique du CNC que le demandeur s'est
engagé à respecter.

Article 5 : Contrôle d'usage de la marque
Le CNC est autorisé à prendre toute mesure pouvant lui permetire de contrôler les obligations figurant au présent
rêglement et de vérifier que la marque collective est bien utilisée conformément à son objet. Le CNC s'engage à
faire cesser tout emploi frauduleux de sa marque et d'en poursuivre les imitations ou contrefaçons.

Article 6 : Commission de la marque et sanctions
Une commission de la marque, composée des représentants de la mytiliculture au sein du secteur Il du CNC ainsi
que du président du groupe commerce et industrie du CNC, présidée par le président du CNC est chargée de
prendre toutes dispositions utiles en vue de la délivrance, du contrôle, et du retrait éventuel du droit d'utiliser la
marque collective du CNC.
Pour accomplir cette mission, la commission dispose des pouvoirs les plus étendus et ses
décisions, prises à la majorité simple, la voix du président du CNC étant prépondérante
en cas d'égalité de votes, ne sont susceptibles d'aucune voie de recours sous
quelque forme et quelque titre que ce soit. Elles sont obligatoires pour tous
ceux qui, sollicitant le droit d'utiliser la marque collective du CNC, s'obligent par ~
là même à se conformer aux dispositions du présent rêgiement. .,. & ~~""

Article 7 : Retrait de la marque <Jr..~ ,.'
En cas de manquement au présent règlement. le CNC se réserve expressément '\)
le droit de retirer, à tout moment, l'autorisation d'emploi de la marque au membre
ne remplissant plus les conditions requises.
La décision de retrait est notifiée au membre concerné par lettre recommandée
avec avis de réception. Tout membre du CNC auquel le droit d'utilisation de la
marque collective est retiré devra, dans un délai de 15 jours, à dater de la notifi
cation du retrait, cesser toutes utilisations de la marque collective du CNC sous
quelque forme que ce soit. Il
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ou

2 à 6)

broyer les 30 g de glande

digestive dans 100 ml d'acétone

2 fois

ANNEXE?

- Méthode biologique de détection des toxines DSP
dans les mollusques bivalves vivants (source: IFREMER)

l. ECOQUILLAGE

On ne prélève que les glandes digestives des moules, des huîtres, des coques, etc.

Prélever 30 g de glande digestive.

Si le prélèvement est insuffisant, il faut un minimum de 15 g de glande digestive pOUf pouvoir faire le

test sur 2 souris.

JI, EXTRACTION DES TOXINES (à faire dans la journée de préférence)

1) A 30 g de glande digestive, pesés dans un erlen de 250 ml, ajouter 100 ml d'acétone.

2) Broyer le tout à l'ultraturax durant une à deux minutes.

3) Filtrer sur papier le mélange obtenu sur un ballon de 500 ml

s'adaptant sur le rotovapor.

4) Reprendre la matière retenue sur le papier pour la mettre dans

j'crlen avec de nouveau 100 ml d'acétone.

5) Broyer à l'ultraturax durant 1 à 2 minutes,

6) Filtrer comme en 3). On recueille donc environ 200 ml

d'acétone.

7) Evaporer l'acétone sous vide, entre 30 et 40°C, avec le rotovapor.

8) L'eau résiduelle est évaporée à l'aide d'un rotovapor équipé d'une pompe à vide.

9) Le résidu obtenu, visqueux ou sec selon les coquillages, est repris avec 6 ml d'une solution dans

l'eau de Tween 60 (solution de Tween : solution à 1 % de Tween 60 pur dans de l'eau distillée),

6 ml de Tween correspondant à exactement 30 g de glande digestive, 1 ml de Tween correspond

donc à 5 g de glande digestive.

la) Bien dissoudre le résidu dans le Tween afin que l'injection soit plus facile.

III. INJECTION DES SOURIS

1) Marquer les 3 souris d'un même signe sur la queue à J'aide d'un marqueur et noter ce signe sur le

cristallisoir qui recevra les souris.

2) Injecter, en injection intrapéritonéale, 1 ml de solution d'extrait (équivalent de 5 g de glande

digestive) à chaque souris.

3) Noter l'heure de l'injection et le numéro de l'extrait en face de la marque repérant les souris sur la

cage,

4) Observer les souris et noter l'heure à laquelle elles meurent. Si elles meurent dans la nuit suivant

l'injection, LE NOTER.

5) L'observation dure 24 h, En deça de 5 h de survie, le test est positif. Au delà de 5 h et jusqu'à 24 h,

le test est négatif, mais la toxine est présente.

IV. CONSERVATION DES EXTRAITS

Verser le reste de l'extrait dans un petit pilulier convenablement et précisément étiqueté et le stocker

au frigo ou au congélateur.

Témoin - injecter à deux souris 1 ml de solution de Tween 60 à l %.



ANNEXES

- Directive CEE 911492 relative aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le
marché de mollusques bivalves vivants.

CHAPITRE V

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS

Les mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine immédiate doivent remplir les

conditions suivantes:

1) ils doivent posséder des caractéristiques visuelles associées à la fraîcheur et à la viabilité, incluant l'absence

de souillure sur la coquille, une réponse à la percussion et une quantité normale de liquide intervalvaire ;

2) ils doivent contenir moins de 300 colironnes fécaux ou moins de 230 E. coli pour 100 g de chair de

mollusque et de liquide intervalvaire sur la base d'un test MPN (NPP) à 5 tubes et 3 dilutions ou de tout autre

procédé bactériologique dont l'équivalence est démontrée en niveau de précision;

3) ils ne doivent pas contenir de salmonelles dans 25 g de chair de mollusques;

4) ils ne doivent pas contenir de composés toxiques ou nocifs d'origine naturelle ou rejetés dans

l'environnement, tels que ceux mentionnés à l'annexe de la directive 79/923/CEE, à un taux tel que

l'absorption alimentaire calculée dépasse les doses journalières admissibles (OJA) pour l'homme ou qu'ils

soient susceptibles de détériorer le goüt des coquillages.

Selon la procédure prévue à l'article 12 de la présente directive, la Commission définit les méthodes

d'analyse applicables pour le contrôle des critères chimiques, ainsi que les valeurs limites à respecter;

5) les limites supérieures du taux de radionucléides ne doivent pas dépasser celles fixées par la Communauté

pour les denrées alimentaires;

6) le taux de "Paralytic Shellfish Poison" (PSP) dans les parties comestibles des mollusques (corps entier ou

toute partie consommable séparément) ne doit pas dépasser 80 ~g pour 100 g, d'après la méthode d'analyse

biologique - le cas échéant associée avec une méthode chimique de recherche de saxitoxine - ou toute autre

méthode reconnue selon la procédure prévue à l'article 12 de la présente directive.

En cas de contestation sur les résultats, la méthode de référence doit être la méthode biologique;

7) le méthodes d'analyse biologiques habituelles ne doivent pas donner de réaction positive en ce qui concerne

la présence de "Oiarrhetic Shellfish Poison" (OSP) dans les parties comestibles des mollusques (corps entier

ou toute partie consommable séparément) ;

8) en l'absence de techniques de routine pour la recherche de virus et de la fixation de normes virologiques, le

contrôle sanitaire se fonde sur des comptages de bactéries fécales.

Les examens visant à contrôler le respect des exigences du présent chapitre doivent s'effectuer selon

des méthodes scientifiquement reconnues et pratiquement éprouvées.

Pour l'application uniforme de la présente directive, les plans d'échantillonnage ainsi que les méthodes

et les tolérances analytiques à appliquer en vue du contrôle du respect des exigences du présent chapitre sont

établis selon la procédure prévue à J'article 12 de la présente directive.

L'efficacité des bactéries en tant qu'indicateur fécal et leurs limites numériques, ainsi que les autres

paramètres indiqués dans le présent chapitre, sont constamment suivis de près et, quant l'évidence scientifique en

montre le besoin, ils sont révisés selon la procédure prévue à l'article 12 de la présente directive.

Lorsque l'évidence scientifique montre le besoin d'introduire d'autres contrôles sanitaires ou de

modifier les paramètres indiqués dans le présent chapitre afin de sauvegarder la santé publique, ces mesures sont

arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12.



ANNEXE 9

- Recherche et dénombrement d'Escherichia coli (source: Hervé Ch. -lfremer)

DILUTION

suspension-mère
ou 1/3

broyat (choir + liq. intervolvaire
de mollusque

+ tryptone-sel)

mil;eu ~sélectif
(BLBVB)

Sml

~ ~

Sml

cloche

Durham

Sml Sml Sml Sml Sml

de ~
(ve~

Sml

45ml
(tryptone-sel)

CULTURE
PRESOMPTIVE

~o~~o ~
4Sml

(tryptone-seJ)

Ilncubation il 37'C pendant 48h 1

1 anse bouclée 1Dml

10-2

CULTURE
CONFIRMATIVE

dégagement
gazeux dons
la cloche

milieu
sélectif
(BLBVB)

tube
positif

Ueou pepto'ée

jlncubotion il 44'C pendant 24h 1

,
tube confirmé positif

'''''-r ,', ,,,'"
,

Calcul du NPP il j'aide de la table.



ANNEXE 10

- Recherche des Salmonella (source: Hervé Ch. - lfremer)

PRE·ENRICHISSEMENT

suspension-mêre
au 1/3

broyot (choir + liq. intervolvoire de mollusque
+ tryptone-sel)

_"'~... dis
'ampann'e U
double concentration 75g de broyat

ICCH'-0-m-o-g-e-ne-:;s-e-,---:-'n-cv-:b-e-'-":-:3:::''-C:-p-en-d'-o-n'-,-:,"a'-h-'±-2::h'l

ENRICHISSEMENT

10ml
milieu de Roppoport Rl0

1 Incuber ô 42·C pendant 24h 1

ISOLEMENT

lune euse

o
tvne evse

o
Roppoport gélose BPLS gélose Rombach

pncuber à 37'C pendant 24hl

CONFIRMATION BIOCHIMIQUE
1 colonie suspecte

.,-------..

Sml eau distilléegélose BPLS
ou/et gélose Rombach

Galerie API 20E

~--------llnCUber ô 37C pendant 1a Cl 24h 1

LIRE LA GALERIE



ANNEXE 11

- Recherche de V/brio parahaemo/ylic!/s (source: Hervé Ch. - Ifremer)

ENRICHISSEMENT

suspension-mère
au 1/3

broyat (chair + liq. intervolvoire de mollusque
+ tryptone-sel)

eau peptonée
salée, alcatine

759 de broyat

"H"Co-m-o-g-e-ne-:;,-e-,---'n-cu-b-e-,-ô-:-:'=7"C·C'---p-en-d-O-n-'-6'---ô-'-8h-1

ISOLEMENT

) une eu,e

o
gélose T.C.B.S.

1 Incuber 3 3TC pendant 18h 1

CONFIRMATION BIOCHIMIQUE
1 colonie suspecte

r-----..

Sml eau salée <:1 307...

Golerie API 2DE

1C"'n-c-u"Cbe-'---'-Ô-''''7''·:::C-p-e-n""'d-on""''---'-'8;;-"CÔ:-:2'''''h1

URE LA GALERIE



ANNEXE 12

- HACCP : Description du produit expédié.
Exemple: Fiche produit.

FICHE PRODUIT

Espèce:

Méthode d'élevage:

Présentation:

Mylilus edulis.

culture sur bouchots.

vivantes, coquilles propres, degrappées avec byssus.

Critères bactériologiques: E.coli < 230/1 00 ml de chair et de liquide intervalvaire (CLI)

Salmonella: absence dans 2S g de CLI.

Conditionnement:

Etiquetage:

Sacs en fibres synthétiques tissées (contenance: IS Kg).

Le sac est placé dans une caisse en bois déroulé avec couvercle
rentrant agrafé.

solidaire de la caisse:

Mentions réglementaires Informations

- Dénomination de vente - A conserver entre + SoC et + 10°C.

- Marque sanitaire(cf§ C-3.1) - Marque commerciale: Moules de Bouchots.

- option: ces coquillages doivent être
vivants au moment de l'achat.

Conditions de stockage sur site: chambre froide (+ SoC> Température> + 10°C)

Conditions de transport: camions frigorifiques (+ SOC> Température> + 10°C)

Conditions de distribution: vente au détail (poissonneries, OMS)

Conditions de vente au détail: - exposition dans le conditionnement d'origine,

- étiquetage visible,

- + Soc >Température d'exposition> + 10°C.

Mentions figurant sur les documents d'accompagnement (facture):

Mentions réglementaires Mentions facultatives

- Quantité nette, - Numéro de lot.

- Nom, raison sociale et adresse de
l'expéditeur,

- Lieu d'origine ou de provenance.



ANNEXE 13

- HACCP : Elaboration du diagramme de purification et d'expédition.

Exemple: Traitement et expédition de moules récoltées en zone classée B.

ETAPES OBJECTIFS PRATIQUES

1. RECEPTION - Réceptionner les moules provenant - Déchargement du véhicule et
de la récolte stockage momentané.

2. LAVAGE - Enlèvement des sables, vases et - Déversement des mannes dans la
autres sédiments. laveuse (un tapis roulant fait

circuler les moules sous des jets
d'eau propre).

3 TRI - Eliminer les déchets restants qui - Tri manuel sur tapis roulant placé
diminueraient l'efficacité de la à la sortie de la laveuse.
purification.

4. PURIFICATION - Immersion des moules dans des - Les moules lavées et triées sont
bassins alimentés en eau de mer stockées dans des casiers disposés
propre pour les débarasser des dans les bassins alimentés en eau
bactéries qu'clles peuvent contenir. propre (au sens réglementaire).

5. LAVAGE - Enlèvement des déchets et des - Déversement des paniers de

DEGRAPPAGE fèces résiduels, moules purifiées dans la laveuse-

NETTOYAGE - Grattage des épibiontes, calibreuse (laveuse à brosses et à

CALIBRAGE - Obtention de moules de taille
jets d'eau propre qui assure aussi le

homogène.
dégrappage, le grattage et le
calibrage des moules).

6 TRI - Eliminer les moules brisées ou - Les paniers de moules purifiées et
PESEE béantes avant de peser les sacs. lavées sont déversés manuellement

sur un tapis roulant de tri au bout
duquel est placé une peseuse
automatique qui alimente des sacs
en fibres synthétiques tissées. La
peseuse est réglée entre 16 et 17
kg pour obtenir un poids net de 1S
kg chez le détaillant.

7. CONDITIONNEMENT - Compacter les moules pour en - Les sacs sont tassés, fermés et
ETIQUETAGE éviter l'ouverture et protéger le sac placés dans une caisse en bois

contre les souillures et les chocs au déroulé avec agrafage d'un
cours du transport. couvercle rentrant.

- Apposer sur le contionnement les - L'étiquette adhérente à la caisse
mentions réglementaires, porte à l'avance toutes les
commerciales et publicitaires. mentions sauf la date de

conditionnement qui est ajoutée au
tampon.

8. STOCKAGE AVANT - Placer les moules conditionnées et - Les caisses de moules sont rangées
EXPEDITION étiquetées à l'abri des souillures et sur des palettes en cham bre

des températures excessives. réfrigérée
+ SoC < stockage < + 1aoc.

9. EXPEDITION - Procéder au chargement des - Une facture correspondant à
véhicules de livraison. l'expédition est établie.

- Les palettes sont chargées dans un
véhicule frigorifique agréé.



ANNEXE 14

- HACCr: Analyse des dangers.

Exemple: Etapes du traitement et de l'expédition de moules récoltées en zone classée B au

cours desquelles peuvent apparaître des mortalités et une mauvaise qualité bactériologique des

moules.

ETAPES DANGERS - FACTEURS D'APPARITION

MORTALITE MAUVAISE QUALITE BACTERIOLOGIQUE

1 Méthode: Matières premières:
Réception - mauvaises conditions de récolte, - forte contamination de la zone de

délais d'acheminement trop longs. récolte.
2 Méthode: Milieu:

Lavage - manipulations brutales. - eau de lavage contaminée.
Matériel:
- laveuse non adaptée.

3 Méthode: Main d10euvre :
Tri - tri inefficace. - mauvaise hygiène des manipulations.

4 Méthode: Milieu:
Purification - densité de moules trop élevée dans les - eau de traitement contaminée,

bassins, - mauvaise hygiène des locaux (bassins)
- paramètres physico-chimiques de l'eau et des matériels (casiers).

de traitement incompatibles avec la Méthodes:
survie des moules. - lavage des moules insuffisant,

- paramètres physico-chimiques de l'eau
de traitement incompatibles avec une
bonne activité de filtration des moules,

- durée insuffisante.
S Méthode: ~:

Lavage - manipulations brutales. - eau de lavage contaminée.
Nettoyage Matériel:
Calibrage - laveuse non adaptée.

6 Méthode: Main d'oeuvre:
Tri - Pesée - manipulations brutales, - mauvaise hygiène des manipulations.

Matériel:
- sacs souillés (réutilisation ou mauvais
stockage).

7 Méthode:
Condition- - manipulations brutales,

nement - compactage insuffisant des sacs.
Etiquetage

8 Méthode: Méthode:
Stockage - manipulations brutales, - conditionnements mal protégés,

- gerbage des caisses trop important, - caisses posées sur le sol.
- délais d'attente trop longs,
- température excessive.

9 Méthode: Milieu:
Expédition - manipulations brutales. - aire de chargement non adaptée.



ANNEXE 15

- HACCP : Identification des mesures préventives.

Exemple : Mesures à mettre en place au stade du traitement et de l'expédition de moules
récoltées en zone classée B pour prévenir leur mortalité et leur mauvaise qualité
bactériologique.

DANGERS ETAPES MESURES PREVENTIVES

1 - Spécifications du cahier des charges.

là9 - Procédures de manutention des moules.

3 et 6 - Procédure de tri.
MORTALITE

2 et 5 - Procédure de lavage des moules.

4 - Procédure de purification

9 - Maîtrise de la température de stockage.

1 - Spécifications du cahier des charges.

3,4,6 et 8 - Procédures de manutention
(hygiène des manipulations).

MAUVAISE QUALITE
BACTERIOLOGIQUE 2 et 5 - Procédure de lavage des moules.

4 - Procédure de purification.

7 - Procédure de conditionnement et d'étiquetage.

là9 - Procédure de nettoyage et de désinfection des
locaux et des matériels.



ANNEXE 16

- HACCP : Arbre de décision (source Codex Alimentarius).

Répondre successivement achaque question dans l'ordre indiqué, achacune des étapes
(matiére première; caractéristiquEs dtl produit; étape du procédé proprement dite)

Ql = Des mesures préventives sont-elles en place? +- _

1...
oui

...

,
...

non

1
T

la prévention à cette étape est-elle
nécessaire pour la sécurité du produit?

1
T

non STOP *

Modifier l'étape, le procédé
ou le produit..

1

-----__+. oui

1
T

oui----------------,non

Q2 = Cette étape est-elle destinée à éliminer le danger
ou à en réduire J'occurence à un niveau acceptable?

1...

non
1...

oui

1...

1...
Q3 = Une contamination peut-elle intervenir à cette étape

ou le danger peut-il s'accroitre jusqu'à un niveau inacceptable?

1...

Q4 = Une étape ultérieure peut-elle éliminer le danger ou
en réduire l'occurrence à un niveau acceptable?

1...
oui ____+* STOP'

1...
non --+

...
P . t ·t· 1Oln cn lque i

pour la :aitrise 1

CCP i

.. l ';.~..., ..... C\ ,,'nc:t n~e: lin rrD .



ANNEXE 17

- HACCP : Détermination des points critiques pour leur maîtrise.
Exemple: Etapes critiques permettant d'éliminer ou de limiter la mortalité et la mauvaise

qualité bactériologique au stade du traitement et de l'expédition de moules récoltées en zone
classée B .

Etape N° 1 - Réception des moules.

Dangers: Mortalité et contamination initiales.

Mesnres préventives: Spécifications du cahier des charges.

Valeurs cibles et tolérances:

- Mortalité: inférieure à 10%.

- Contamination: moules en provenance de zones classées A ou B exclusivement.

Etape N° 4 - Purification des monles.

Dangers: Mortalité, contamination (traitement inefficace ou incomplet).

Mesures préventives:

- Mortalité: contrôler le comportement des moules immergées, réguler le débit et les paramètres

physico-chimiques de l'eau de traitement (température par la réfrigération, salinité par adjonction de
sel, taux d'oxygène dissous par un système d'aération, turbidité par décantation ou filtration).

- Contamination: les mesures prises pour prévenir la mOltalité des moules sont valables pour assurer

une purification correcte. Il faut les compléter par le contrôle de la densité des moules dans les
bassins, la maîtrise de la propreté de j'eau avant purification et le respect de la durée du traitement et

du plan de nettoyage et désinfection des bassins.

Valeurs cibles et tolérances:

- Comportement des moules: ouverture des valves des coquillages immergées.

- Température: proche de la température de l'eau de la zone d'origine tout en se situant entre +8°C et

+20°Ç, Eviter les chocs thermiques.

- Salinité: salinité identique à celle de l'eau de la zone d'origine plus ou moins 20%.

- Taux d'oxygène dissous: jamais inférieur à 70% de saturation à l'orifice d'évacuation des bassins.

- Turbidité: visibilité d'un témoin immergé.

- Débit: suffisant pour maintenir le taux d'oxygène dissous en tout point du bassin.

- Durée du traitement: 12 à 48 heures en fonction de la contamination initiale des moules.

- Densité de moules dans les bassins: 50 à 100 kg (mètre cube d'eau.

- Nettoyage et désinfection des bassins et des casiers: systématiquement après chaque lot traité.

- Propreté de l'eau: absence d'E.coli dans l'eau d'alimentation des bassins.



i CCP N°3:

Etape N°S - Lavage des moules après purification.

Dangers: contamination par l'eau de lavage.

Mesures préventives: utiliser une eau potable ou une eau de mer propre (dispositif et heure de
pompage appropriés ou désinfection de l'eau).

Valeur cible et tolérances: eau potable ou propre au sens réglementaire.

CCP N°4:

Etape N°6 - Tri des moules avant conditionnement.

Dangers: conditionner des moules mortes

Mesures préventives: formation du personnel à la procédure de tri établie pour J'élimination des
moules mortes ou dont la coquille est brisée.

Valeurs cibles et tolérances: absence de moules mortes ou dont la coquille est brisée.

CCP N°S :

Etape N°S - Stockage des moules conditionnées.

Dangers: mortalité par échauffement.

Mesures préventives: Stockage des colis dans un local réfrigéré.

Valeurs cibles et tolérances: +5°e < Température de stockage < +1oDe.



- HACCP:

ANNEXE 18

Mesures de surveillance et actions correctives.

Exemple: Surveillance des CCP relevés et actions correctives pour maîtriser la mortalité et la

mauvaise qualité bactériologique au stade du traitement et de l'expédition de moules
récoltées en zone classée B.

CCP N° 1 - Réception des moules

Surveillance:

- Mortalité

o Procéder à un échantillonnage pour vérifier le pourcentage de mortalité.

o Consultation du registre "RECEPTION" où sont consignés les résultats.

- Contamination

o Vérifier sur les documents d'accompagnement que les moules réceptionnées proviennent bien de
zones classeés A ou B.

o Analyses bactériologiques (recherche d'E. coli) périodiques par un laboratoire reconnu

d'échantillons de moules réceptionnées.

o Consultation du registre "RECEPTION" où sont consignés les résultats.

Actions correctives:

- Mortalité

o Alerter le fournisseur et renvoyer ou éliminer la livraison.

o Améliorer les techniques de récolte pour diminuer le bris des coquillages.

o Modifier les moyens et/ou les délais de transpott pour diminuer les risques de mortalités par
échauffement ou exondation trop prolongée.

- Contamination

o Alerter le fournisseur et renvoyer ou éliminer la livraison.

o Systématiser les analyses bactériologiques lorsque la zone de récolte et/ou le fournisseur ne sont pas

connus et lors de phénomènes défavorables tels que des pluies abondantes ou des pollutions
accidentelles et compléter l'analyse par la recherche de salmonelles (et de Vibrio parahaemolyticus
en période estivale).

o Modifier le cahier des charges (analyse bactériologique des moules avant la livraison).



CCP N° 2 - Purificatiou des moules

Surveillauce :

- Mortalité

• Consultation du registre "PURIFICATION" où sont relevées les anomalies du comportement

observées ainsi que les valeurs des mesures de la température, de la salinité, du taux d'oxygène

dissous du débit et de la turbidité de l'eau dans les bassins.

• Entretien des équipements (pompes, oxygénateurs).

- Coutamination

• Vérifier que les bassins et les casiers ont été correctement lavés et désinfectés avant leur

rem pl issage.

• Le registre "PURIFICATION" précédemment cité est complété des dates et heures de début et de

fin de la purification (tenir compte des assecs pour connaître le temps réel d'immersion) et de la

quantité de moules par bassin (densité).

• Analyses bactériologiques périodiques (par un laboratoire reconnu) de l'eau avant remplissage des

bassins et des coquillages purifiés. Des analyses de moules avant, pendant et après traitement sont

systématiques pendant la période de mise au point du procédé de purification, puis périodiques.

Consultation du registre "purification" où sont consignés les résultats.

Actions correctives:

- Mortalité

• Ajuster la température, la salinité, le taux d'oxygène dissous, la turbidité et le débit jusqu'à

l'obtention des valeurs cibles.

• Améliorer les techniques de manutention et de lavage des moules avant purification pour diminuer

le stress.

• Modifier les équipements (bassins, système d'oxygénation).

- Contamination

• Procéder au nettoyage et à la désinfection des bassins et des casiers avant leur remplissage.

• Diminuer la densité de moules.

• Prolonger la purification si l'un des paramètres physico-chimiques de l'eau n'est pas maîtrisé et

ajuster la température, la salinité, le taux d'oxygène dissous, la turbidité et le débit jusqu'à

l'obtention des valeurs cibles et/ou lorsque la contamination initiale des moules est plus importante.

• Mise en place d'un système de purification approprié (ex. : désinfection de l'eau).



CCP N° 3 - Lavage des moules après purification

Surveillance:

- Contamination

• Contrôler le dispositif d'approvisionnement en eau (pompes, réserves, filtres) et l'heure de

pompage.

• Analyse bactériologique (par un laboratoire reconnu) de l'eau avant utilisation (l'eau provenant d'une

réserve peut être contrôlée par l'analyse de moules qui y auraient été préalablement immergées).

Consultation du registre "EXPEDITION" où sont consignés les résultats.

- Actions correctives

• Changer de mode d'approvisionnement.

• Mettre en place un système de désinfection de l'eau.

CCP N° 4 - Tri des moules avaut conditionnement

Surveillance:

- Mortalité

• Procéder à un échantillonnage sur les moules conditionnées pour vérifier qu'aucune d'entre elles

n'est morte ou brisée. Consultation du registre "EXPEDITION" où sont consignés les résultats.

Actions correctives:

- Mortalité

• Trier à nouveau les moules.

• Modifier la procédure de tri et former le personnel à la nouvelle procédure de tri.

CCP N°S - Stockage des moules couditionnées

Surveillance

- Mortalité

• Utilisation d'un thermomètre enregistreur et vérification des enregistrements.

Actions correctives:

- Mortalité

• Vérification de l'installation par un frigoriste.



- HACCP:

ANNEXE 19

Etablissement d'un système documentaire.

Exemple :Enregistrement des autocontrôles dans un établissement agréé pour le traitement et

l'expédition de moules récoltées en zone classée B.

Registre "RECEPTION"

Date:

Fournisseur: Ihabitue'! loccasionne,! Inouveaul

Nom du réceptionnaire:

Numéro de lot attribué:

Origine des coq uillagcs :

- Nom de la zone:

- Classement: 0 œ
- Salinité:
- Température de l'eau:

- Phénomènes particul iers : 1Précipitationsl 1Pollutionl

- Nom:

- Adresse:
- Tél. :

Coquillages:

- Date de la récolte:
- Espèce:
- Nombre de colis:
- Poids net:

Antorisation de transport:

- Numéro:

Fax:

Date:

_ Mortalité1 Pourcentage

1Echantillon 1 1-----
I_Eci1antilion 2~ --'

Décision:

Analyses bactériologiques:

Résultats:

- E. coli:
- Salmonelles:
- V. parahaemolyticus.

Décisions:



Registre "PURIFICATION"

Numéro du lot: Nom de l'opérateur:

Numéro du bassin:

Départ:

Fin:

Ean:

- Température:

- Salinité:

Dale

Date

Hcure

I-Ieure

Comportement des coquillages:

Observation:
Décision:

Analyse bactériologiqne de l'eau à
l'entrée des bassins:

louq Inonl
Résultats:

- Oxygène dissous:

- Turbidité:

- Débit:

Registre "EXPEDITION"

Date:

N° dn lot:

Natnre du conditionnement:

Poids brnt:

Poids net:

Destination:

Décision:

Analyse bactériologiq ne des
coqnillages :

- pnrifiés

- en conrs de pnrification :

Résultats:

Décision:

Nom de l'opérateur:

Analyse bactériologiqne de l'ean
de lavage des coqnillages :

louil Inonl
Résultats:

Décision:

Nom / Raison sociale:
Observations

Adresse:

Tél. : Fax:

1 Mortalité,
,

Echantillon 1

1Echantillon 2 1
1 _ L_~ ----.J

Décision:
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