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RESUME 
.. =_= ... = .... =_=..L= .. 

Les expérimentations ont porté sur les conditions de congélation et 

de conservation à basse température de certains coquillages en vue de la commer

cialisation en l'état ou de l'utilisation comme matière première destinée à la 

préparation de plats cuisinés. 

La conservation des hu~tres congelées crues, non décoquillées t varie 

de 2 à 4 mois selon la présentation et le mode de congélation employés. Les 

hu~tres, les moules et les coques décoquillées, congelées, après cuisson, suppor

tent des durées d'entreposage beaucoup plus longues (7 à 12 mois) ; Ces mollus

ques peuvent servir à la confection de plats cuisinés surgelés de bonne qualité 

susceptibles de se conserver 4 à 8 mois à -200 C. Les modalités de préparation 

des plats ont été particulièrement étudiées spécialement sur le plan microbiolo

gique. 

La congélation de certains crustacés a également été examiné notammer' 

celle du homard et de la langoustiae:l.. 
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INTRODUCTION 
~=~=~=-=-=~=-=~=-=~=~=~ 

La quanti té de mollusques et de cru.stacés traitée par le froid en France 

ne compte que pour 6 % environ des produits marins congelés. 

La conjoncture étant favorable au développement d'activités basées sur la 

congélation de certaines espèces de mollusques et crustacés une convention de re

cherche avai t été demandée afin : 

1°/ d'étudier le traitement de certains mollusques et crustacés qui ne sont pas? 

habituellement~ commercialisés sous cette xorme 1 tels que : les huttres g les 

moules, les coques~ les crabes~ etc ••• ~ 

2°/ de vérifier si ces traitements ne sont pas préjudiciables aux qualités subs

tantielles de ces produits ~ 

3°/ de réaliser une expérimentation systématique des diverses préparations origi

nales susceptibles de présenter un intérêt tant éconorrdque que gustatif, à 

partir des espèces étudiées. 

Les recherches devaient porter notamment sur g 

- l'influence de la qualité initiale des produits utilisés? 

- les types de congélation et l'influence de la vitesse de congélation, 

- les différents modes de préparation (cru~ cuit, cuisiné)~ 

l'emballage et la protection? 

- la durée et la température d'entreposage, 



A - CONDUITE DE LA RECHERCHE 

1 - DESCRIPTION DES DIFFERENTES PHASES D'EXECUTION 

10 1. - Les premières experlences concernant les mollusques ont cherché à 
dégager l'importance des principaux facteurs limitant la conservation des huttres 
(état sexuel~ température dtentreposage? protection contre l'oxydation et la 
deshydratatioll i etc ••• )~ 

1.20 - L'étude qui s'ensuivit a permis de préciser l'il12luence du mode de 
présentation, de la vitesse de congélation et du système de congélation sur la 
durée de conservation de l'huttre à l'état cru~ 

1.3. - A des fins de transformation ultérieure (plats cuisinés) une évalua
tion qualitative des mollusques congelés à l'état cuit fut entreprise en fonction 
de l'entreposage; les échantillons examinés concernant : les huttres? les coques 
les moules .. 

CRU S TAC E S 

1.4. - En ce qui concerne les crustacés? l'étude s'est volontairement bornée 
à quelques espèces~ après avoir testé l'araignée? le tourteau? la langouste? le 
homard, l'étrille et la langoustine. 

1.5. - Parmi les crustacés non habi tuellement conunercia1isés à l'état conge
lé, notre intérêt s'est surtout porté sur la langoustine, qui rencontre certaines 
difficultés de conservation à l'état réfrigéré. Nous avons donc suivi son évolu
tion lors de l'entreposage après congélation à l'état cru et à l'état cuit. 

Plats cuisinés 

1.6. - Les premiers essais ont cherché à tester les divers modes de prépara
tion compatibles avec la saveur propre des huttres, moules et coques, afin de 
choisir tUl type de plat servant de base à l'étude pour chaque mollusque considéré. 

1.7. - Les plats choisis (à base de sauce) analysés sur le plan de la qualité 
organoleptique et hygiénique, ont été confectionnés à partir de matières premiè
res de qualité initiale différentes, ce qui a permis de dégager l'influence du 
temps d'entreposage de ceux-ci 9 et du mode d'ouverture des coquilles. 

1.8. - Les travalL~ se sont poursuivis par l'étude de l'entreposage des plats 
préparés, afin de déterminer leur durée de conservation à l'état congelé. 

2. CONDITIONS D'EXPERIENCES ET MOYENS 

Les expériences ont été faites en utilisant le matériel propre aux1abora
toires, à savoir? principalement 

- un tunnel à ventilation forcée? fonctionnant à -40 0 0, 
- une armoire à contact 1 régulée à -40 0 Ci' 
- deux cellules à air pulsé, régulées à -10 0 C et -20 0 C, 
- une cellule expérimentale fonctiormant avec de 1 r azote liquide (règlage 

de -80 0 C Èt ~- 180 0 C1 avec aspersion éventuelle) 
- un système de congélation par immersion dans le dichlorodifluorométhane,. . 

... / ... 
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B - ANALYSE ET lNTREPRETATION 
--:::: ...... =.".,.::::: .... =--= ...... =-==~= ....... = ....... :::: ...... =-=-=-=-

l. - CONGELATION EN LrE~\r. 

Bien que la congélation de divers types de crustacés et de mollusques 
bivalves présente: des caractéristiques communes (importance de l'état de fratcheur 
avant congélation? congélation possible à l'état cru ou après trai tement à la 
chaleur, oxydation à lfentreposage?~.o) il convient de dissocier l'étude des 
mollusques bivalves de celle des crustacés car les problèmes majeurs, au niveau 
de la conservationp ne sont pas les m~mes~ 

1. - Congélation des mollusques bivalves 

L'inconvénient principal de la conservation pour la commercialisation 
des mollusques bivalves concerne le poids et le volume du produit. Aussi? le 
décoquillage avant congélation est-il souvent utilisé, ce qui nécessite parfois 
un traitement préalable, particulièrement si la connnercialisation se fait à 
l f état cui t. 

Les recherches entreprises avaient pour but 

- d'étLldier l'influence de la vitesse et du mode de congélation sur 
la qualité finale du produi t, 

- de rechercher? si possible, les meilleures conditions de trai te
ment pour la cormnercialisation compatibles avec une bonne qu,alité, 

- de sui wc 1.' évolution du produit au cours de l'entreposage à 
l'état congelé. 

1.1.1. - a) Conditions d'expérience 

Les expériences ont été faites en utilisant le matériel 
suivant 

(tunnel), 
- une cellule à ventilation forcée, fonctionnant à -40 0 C 

-une armoire à contact 7 régulée à -40 0 C, 

- deux cellules à air pulsé, régulées à -10 0 C et -20 0 Cp 

- une cellule expérimentale fonctionnant avec de l'azote li·
quide (règlage de - 80° C à - 180 0 C, avec aspersion éventuelle)? 

- un système de congélation par iwnersion dans le dichloro
difluorométhane (R 12). 

1.1.2. - b) Analyse thermique: 

Il est difficile de donner une information rigoureuse des 
temps de congélation comparés à cause de la diversité dans la morphologie des 
huttres creuses. Aussi ne peut-on indiquer qu'une moyenne des temps correspondant 
aux types de congélation utilisés (tunnel à -40 0 C, azote à -100 0 C1 immersion 
dans le R12 à-30° C)? pour des hu~tres de poids égal et de forme géométrique 
à peu près identique. Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau ci
dessous ~ (Fi g .t ) .. 

·.·/000 



Temperature (oC) 

-5 

o l "ç'ec ".... ~ 1,5 3,0 (mn)~ 
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T.A.T 

0° C -5° C 

Passage de 
à-20° C 

Yl!B§~~_~_QgUG~~!±2li_i~_~2_Q~§_BY1I~2-g~_1_!22_SE~2 
mgJJ.§_~_2§_gt~~Y.§) 

R12 AZOTE -40° C 

4 5 21 

0° C 
~ 9.30 32 

TABLEAU l 

L'analyse est complexe à cause de l'hétérogénéité des couches que doit \ 
traverser le front de congélation d'une part? et de la di ffi cul té à évaluer la 
surface de contact avec le fluide ambiant d'autre part. 

Néanmoins? si l'on considére comme étant équivalents: l'épaisseur? 
la conductibilité thermique et la surface d'échange du produit? on peut noter 
que la vitesse de refroidissement de ce dernier est plus grande lorqu' il est 
immergé dans le R12_ 

Comme le laboratoire 1 t a déj à indiqué dans un autre rapport concernant 
l'emploi du Ro12)' lorsque l'ton congèle les produits de faible épaisseur par 
immersion dill~S un fluide en ébullition (phénomènes de changement d'état et de 
convection) le transfert de chaleur semble plus influencé par la valeur du coef
ficient global dt échange que par 1 9 écart des températures mises en jeu. 

Dans le cas considéré y à cause de la dimension ét de la morphologie 
des huttres? la convection joue un r<Jle important dans la valeur de ce coeffi
cient global. 

La vitesse de refroiàissement des huttres nO 3 soumises à une convec
tion d'azote gazeuse à -100° CS' est alors moins grande qutavec l'immersion du 
produit dans le R.12 en ébullition. 

1.1.3. - c) QUalité des huttres congelées crues: 

L'étude a porté sur l'huttre essentiellement, car c'est 
pratiquement le seul mollusque bivalve consommé à l'état Cl"U, pouvant supporter 
un prix de revient assez élevé. 

Les expériences préliminaires faites sur des huttres 
débarrassées de leur coquille supérieure~ ont montré que : (a;tlnexe r). 

- le temps de conservation des huttres n'excédait pas un 
mois quand celles-ci étaient sexuellement "grasses", 

- 1 t oxydati on jouai t al or s 1,ln rel e déterminant pui squ tell e 
apparaissai t au niveau de l'aspect et de l'al tération du go'llt. Un emballage 
approprié permet de la ralentir. 

Les essais ont été poursuivis afin d'analyser les modes 
de congélation. Les huttres sexuellement "maigres" se présentaient sous deux 
aspects ~ 

huttres congelées entières? par 3 systèmes 

... / ... 





- Apparence 

• Hu1:'tres ouvertes? emballées ;; 

• Pas de différence entre la congélation à ~200 C 
et à 1 t azote~ 

• liquide Èl. la décongélation filant? 

• Epi thélium cilié de la trame branchiale inexist2mt: 

• Aspect général favorable jusqu'au 1er mois d'en
treposage~ 

• Début d'm,,'Ydation apparente aU 5ème mois dtentre~~ 
posage. 

• HUîtres congelées entières 

.. Pas de différence entre les modes de congélation 

• Coquille ouverte à la déco~gélation Et muscle ad
ducteur étiré 

• Manteau adhérent à la coquille (ce défaL,1t s' accen·~ 
tuant à l'entreposage) .. 

,. Epi thélium cilié de l.a trame branchiale inexistant 

" Début d'oxydation apparente au 7ème mois. 

- Odeur 

• Pas de différence marquée entre tous les échantil·~ 
Ions 

• Odeur marine atténuée jusqu'au 1er mois dfentreposa
ge. 

• Après deux mois~ il appara1:'t une odeur de coquille 
sèche • 

.... Saveur ~ 

Elle constitue le facteur limitant de la conservation 
des huîtres "maigres". La qualité étai t jugée acceptable tant qu f on ne détectai t 
pas d'altération dans le gottt o 

L' échantillon était jugé inconsommable lorque cette 
al tération étai t franche. 

Le tableau suivant indique la limite de consommabili
té et la durée de conservation considérée comme acceptable pour chacun des lots 
suivis : 

Limite de consommabi
lité (mois) 

Durée de conservation considérée com
me acceptable (mois) 

... ~ .......... -.......... _ .... ---...... -..... --... -...... - ........ _ .............. -....... ----_ ....... ~--_ .... _-----.. -.... __ .... ----.... ---_ ............. ----.... --_ ..... --_ ............... ,..,. .............. -------------...... 

Huîtres ouvertes 
emballées 

Azote 

-20 0 C 

5 3 

3 2 

-----------------------:400-ë-----~4------4---------------------------------~-------------------
Huîtres entières 

Azote 5 3 à 4 

3 2 
----------~~-~~-~-~-~-~--~-------~---~~---~-~-~-~-~-~~~-~~--~~~-~-~~-~-~-~~~-~--~~~-~~-~----

TABLEAU II 



8. 

1.2. - Qongélation des mollusques à l'état cuit: 
..... .,..."'""' .... ........1_ ..... -.. ................ ~ .................... _ ....... _ ......... _ ........... ~IIi'f'o'II_ ........................... ___ .... __ ........ 

Les huttres~ les moules et les coques destinées à ~tre consommées 
cui tes g subissent 'Un traitement i\ la chaleur par la vapeur ou la saumu1'e. L t Ou .... 
ve:tture des coquilles ainsi fai te, la chair est récupérée manuellement et condi
tionnée en barquettes d1aluminium de 300 9 de contenance. Ces dernières sont en~ 
suite congelées entre les plaques froides d'une armoire à contact à -40° Cv puis 
entreposées en chambre régulée à-20° 0., 

1.2.1. - Les hu1tres 

OOLlpte tenu de la dif.f'icul té de vente en ce qui concerne les 
grandes tailles, notre étude s'est portée sur les huttres nO 2 (ancienne norme 
Pl.FNOR) choisies au stade sexuel iimaigre li afin d'éviter le développement trop ra
pide de flaveur "oxyd(~eTl. 

L'utilisation d 1 huttres de taille plus volumineuse senmle diffi
cilement envisageable à cause de l'importance du muscle adducteur chez "Crassos
trea gigas". En effet, il se développe? au cours des processus de cuisson, congé
lation et décongélation? une texture fibr-ause? très caoutchouteuse, quelque peu 
g@nante au niveau de cette partie de la chair. 

Qua:nt au chauffage destiné à l'ouverture de la coquille, il 
doit ~tre surveillé afin d'éviter un raffermissement important de la chair d11 
à la surcuisson. 

Dix sept minutes à -96 0 C et 5 mu à 100 0 0 ent été les barèmes 
utilisés pour le chauffage à la vapeur et en saumure (à 30(/00) respectivement. 

Dans ce cas 9 le rendement obtenu au décoquillage reste faibleq 
Il atteint difficilement 11 % et varie avec les conditions physiologiques du 
stade "maigre". La cuisson en saumure dorme en général 9 un rendement supérieur, 
de l'ordre de 1 à 1,5 % que la vapeur g pour le même degré d'ouverture des hur
tres. 

Sur le plan organoleptique, la chair d'huttre cuite se caracté
rise par une flaveur "marine" qui n'est pas modifiée pax' la congélation. Elle 
s'atténue, en revanche, au cours de l'entreposage à -20°0 et démasque, à l'issue 
du 8ème mois environj1 un mélange prédominant d'odeur '''d'entrcp6t'' et de saveur 
de"morue salée", qui se développe au cours du temps. La texture qualifiée de nor
male, se raffermit tout de suite après congélation. Ce défaut s'accentue progres
sivement au cours du stockage à basse température, au niveau de la chair en elle
même, alors que le muscle adducteur devient coriace et se décompose, particuliè
rement sous la dent, en "fibres" de plus en plus dures. 

AUCllne influence du mode de cuisson n'a pu être observée. 

1.2.2. - Les moules : 

Elles se caractérisent par un rendement relativement élevé au 
décoqui11age. Il est de l'ordre de 20 % suivant les conditions physiologiques, 
mais peut atteindre 30 %0 Il varie, bien sûr, également avec le type et le degré 
de cuisson. 

Pour nos essais? les moules de taille ~oyenne étaient décorti
quées manuel1ement~ après chaUffage à la vapeur et en sa~e, juste suffisant 
pour permettre l'ouverture des mollusques (4mn 30s de 95 à 100°C; et 1 mn 24 s 
à 100 0 C respectivement). 

. ··1··· 



Précisons que ce traitement n'entratne qu'une modification par
ti ell e de l a chair? qui n'est pas véri tabl ement cui te et conserve un certain 
moelleux. 

La congélation, intervenue peu après? ne change pas la saveur 
ni la texture de la chair des moules cuites dans ces conditions (comme peut le 
faire, par exemple, la mise en conserve appertisée)~ Lors de l'entreposage à 
l'état congelé? les moules cuites à la vapeur peuvent être conservées, dans de 
bonnes conditions? presque une année sans qu'aucun défaut majeur n'a~paraisse ~ 
La saveur ini tiale est presque inchangée 9 la texture reste bonne, bien que légè·,· 
rement plus dure. 

Celles cuites en saurrrure laissent apparartre très vite (dès le 
premier mois pour les moules grasses) des flaveurs étrangères et un durcissement 
nettement plus rapide de la chair à l'entreposage. 

1.2.3. - Les coques 

A cause de leur taille et de la faible résistance du muscle 
adducteur, les coques s'ouvrent très vite sous l'action de la chaleur (1 mn à 
100 0 C en saumure? et 3 nm 30 s à la vapeur entre 95 et 100 0 c). 

Si le chauffage est suffisamment important? le décoquillage 
peut alors s'effectuer automatiquement. 

L~ encore p le rendement est assez élevé (de l'ordre de 20 %) 
et supérieur dans le cas de la saumure. 

Le durcissement possible de la chair dû à la cuisson ou à li en-
treposage prolongé à basse température n'est nullement désagréable. Ainsi les 
coques supportent-elles avantageusement les traitements au froid? puisque seule 
une atténuation faible de la saveur initiale? après 11 mois d'entreposage, joue 
en sa défav.:eur. 

102.4. - Durée de conservation: 

En se basant essentiellement sur les caractères organoleptiques 
les durées de conservations considérées comme acceptables à -20 0 C pour les co
quillages à l'état cuit sont données dill~S le tableau suivant / 

7 mois 11 mois 1an 

Ouverture dans la saumure ooooo~ 7 mois 1 à 2 mois 1 an 

(1) La durée de conservation 'à l'état cuit peut atteindre 7 
mois pour les huttres "maigres" stockées à -20 0 C et plus d'un ,an pour les coques<t 

(2) Dans les mêmes conditions, l'entreposage des moules pendant 
11 mois peut être considéré comme acceptable lonque l'ouverture des coquilles 
est effectuée à la vapeur 9 le trai tement au moyen de la saumure chaude? entratne 
dès les deux premiers mois, l'apparition de flaveurs étrangères et un durcisse
ment plus prononcé de la chair. 

2. - Congélation des crustacés 

Sauf exception? il est souvent préférable de cuire les crustacés avant 
congélation, pour faciliter le décollement de la chair de la carapaèe au niveau 
de la queue et éviter l'éclatement des viscères. 

• •• / (JO 0 



10. 

Comme pour le poisson, l'état physiologique du crustacé avant congéla
tion constitue un facteur important de la qualité finale du produit. Or, il est 
très variable\! d'un individu à l' autre 1 même sur un lot d'animaux extrêmement 
frais. Aussi, à cause des difficultés cl' approvisionnement sur des qua:r.:r~i.tés im
portantes, les expérimentations se sont limitées au homard? à la langouste et à 
la langoustine. 

Les travaux entrepris ont cherché à ~ 

- donner les meilleures conditions de traitement compatibles avec 
une bonne qualité des crustacés congelés? et notamment vérifier si l'utilisation 
de la congélation ul tra-rapide à l'azote pouvai t apporter un gain appréciable de 
la quali té dans le cas du homard et de la langouste. 

- suivre l'évolution de la qualité au cours de l'entreposage 2. l'état 
congelé de la langoustine~ espèce non habi tuellement commercialisée sous cette 
forme. 

2.1. - Analyse thermique 

Les mesures ont été faites sur des homards vivants de 500 gr 1 con
gelés par trois méthodes ~ à-40° C1 azote à -100° C et R.12 (fig. 2 ). Les va
leurs obtenues sont regroupées dans le tableau suivant : 

Tunnel -40° C --------------

4.30 4030 39 

Passage de 0° Cà-20° C 11 11.30 68.30 

Vitesse de congélation (en fan) de homard de 500 grô 

On observe que les temps de refroidissement pour la congélation à 
l'azote à-100° C et l'immersion dans le R.12 sont sensiblement égaux. Ces résul
tats confirment l'interprètation donnée dans le paragraphe précédent pour les 
produits de faible épaisseur. 

Dans le cas présent~ la conductibili té thermique globale du produi t 
(carapace + chair) doit jouer un r8le relativement important d~~s la valeur du 
coefficient globa~ d'échange thermique (sonde située à coeur à 1,8 cm de profon~ 
deur dans la queue). 

2.2. - Evakation de la qualité g 

Les examens organoleptiques effectués au cours de l'entreposa
ge ont comparé la cong'élation des crustacés à l'état cru (vivant) et à l'état 
cuit. Les résultats obtenus sur deux types de congélation (tunnel à-40° C et 
azote à-100° C) montrent que 

M le homard congelé à l'état cru donne des meilleurs résultats 
qu'à l'état cuit p la congélation ultra-rapide s'avère nettement plus avantageu
se dans ce cas. 

- pour la langouste, les avantages de la congélation à l'azote 
sont nettement moins marqués. Peu de diE~érence ont été observées entre la con
gélation à l'état cru et celle de l'état ~lit. 

• •• /00. 
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11. 

L'entreposage à l'état réfrigéré et à l'état congelé des lan
goustines nous a permis de suivre l'évolution des caractéristiques de l'odeur? 
la saveur et la consistance de la chair après cuisson. Pour faciliter le c8té 
pratique de la délf~station, une notation chiffrée à été donnée (An.II)? mais pré
cisons tout de suite que l'intensité dans la différence n'est pas la même entre 
tous les chiffres donnés dans le tableau de barêmes~ 

Lors du maintien sous glace? l'al tération est spectaculaire
ment rapide. Les essais schématisés en annexe montrent que la zone de conserva
tion à l'état réfrigéré est restreinte v sa limite correspond, au niveau de l'as
pect extérieur, à l'apparition de la teinte brune sur la base des pattes et à 
l'affaissement de la jointure céphalothoraciquf'tp (Ar.û1exe III)., 

Issues du même lot d'origine, les langoustines destinées à la 
congélation étaient divisées en deux parties g la première allant directement 
dans l'armoire:à contact à-40° C ? la seconde ayant subi une cuisson en saumure 
au préalable. L'entreposage avait lieu à -20 0 C après conditionnement en sachets 
de polyethylène de 500 ~r environ. Les prélèvements réguliers ont eu lieu simul
tanément pour les dellX catégories. Les langoustines congelées crues subissent une 
cuisson ensuite un refroidissement rapide en chambre régulée à +4° C 9 les au
tres étant décongelées à l'air ambiant puis soumises à l t atmosphère .froide de 
l'enceinte pour égalisation des températures. 

Dill1S les conditions utilisées? les travaux ont permis de garder 
les crustacés un peu plus de 4 mois dans un état de .frafcheur acceptable, avec 
un avantage certain, à la dégustation, pour le lot congelé à l'état cuit. De 
plus, ce dernier présente un aspect plus engageant dans la teinte de la carapace. 
Les queues se décortiquent plus aisément, préservant ainsi mieux la pigmentation 
rose de la chair sous-jacente. 

II. - PLATS CUISINES CONGELES g 

L'élaboration des plats préparés à partir de mollusques bivalves néces
site un décoquillage préalable. L'ouverture des coquilles peut s'effectuer manuel
lement (cas des produi ts coat eux , comme les huttres) ou par cuisson dans la va
peur ou une saumure. Ce procédé, incontestablement plus cOITmlode? peut présenter 
en revanche un inconvénient g la seconde cuisson que subit éventuellement la 
matière première, lors de la transformation ultérieure, peut? dans certains cas? 
entraîner un durcissement nuisible à la qualité de la chair. Mettant à profit 
le "baillement" des mollusques lors de la décongélation après traitement par le 
froid? cette méthode d'ouverture? a priori envisageable? a également été analysée 
dans le cadre de la réalisation des plats cuisinés. 

Les plats choisis sont de tYpe simple? avec incorporation d'une sauce 
plus ou moins élaborée dans la barquette contenant la matière première. Ce sont 

- les huttres à la normande? 
les moules à l'Italienne~ 
1 es coques au curry 

Les différentes opérations eFfectuées lors de leur préparation sont 
schématisées en annexe IV. 

1. - Qualité bactériOlogique et influence des conditions de préparation 

1.1. - Qualité bactériologique des matières premières et conséquences au 
niveau des plats prépar.és 

... / .. , 



1.1.1. - Conditions d'expérience: 

Les analyses bactériologiques pour chaque type de plat con
cernent les échantillons confectionnés? ayant peu de temps d'entreposage à l tétat 
congelé (1 mois maxinrum). Les prélèvements ont été effectués sur 25 gr de chair 
aux deux stades suivants g 

- au niveau de la matière première crue ou cui te? avant 
addition de sauce? 

- sur les plats cuisinés congelés après un court entreposw-
ge. 

Stade 1 ~ 

La chair d'huître crue était récupérée après decoqulllage 
manuel juste avant addition de sauces> ainsi que celle des mollusques crus ayant 
subi un traitement au froid (durée de décoquillage ~ 1 heure maximum). 

Les condi tions de la décongélation de la matière première 
cuite était calculée de façon à permettre le remplissage simultané des barquettes 
des divers échantillons du m~me prOduit. 

Afin de se mettre dans les conditions défavorables, toutes 
les manipulations étaient effectuées volontairement sans gro~ts~ 

Stade 2 g 

Les plats cuisinés étaient soumis à If analyse bactériolo
gique après une semaine d'entreposage à-30° C ~ les prélèvements eurent lieu 
uniquement sur la chair contenue dans les barquettes après décongélation par
tielle de ces dernières à + 4°C. 

Les résultats des analyses effectuées SGIT les différents 
échantillons de chaque type de produit ont été comparés avec les critères micro
biologiques d'hygiène publique concernant les plats cuisinés à l'avance (arrêté 
Ministère de l'Agriculture du 26/06/1974 - JoO du 16/07/1974). 

1.1.2. - Résultats 

Les chiffres donnés en annexES représentent la moyenne de 
trois prélèvements pal" échantillon, (Annexe V, VI et VII). 

Les examens montrent que en général$ la qualité des plats 
confectionnés dans les conditions opératoires utilisées? à base de mollusques 
non cui ts, reste microbiologiqucment assez mauvaise, le nombre de staphylocoques 
présumés pathogènes étant trop élevé. 

Les coliformes? et notamment E.Coli? se montrent sensibles 
aux trai tements s~) .. bis et subsistent en teneurs assez .faibles~ sauf pour les coques 
crues où la contamination initiale était importante. 

Plus résistantes sont les anaérobies suEito-réducteurs 
bien que le nombre de spores soit peu élevé. 

La flore mésophile dans le plat final reste inférieur à 
105 par gr. Le dénombrement des colonies est superleur pour les matières 
premières à celui des plats cuisinés? sauf pour les huttres à la "normande". 

Aucune salmonelle n'a pu ~tre isolée da~s 25 gr de produit 
bien que la quanti té de coliformes et la présence de quelques entérobactéries 
lactose( -) décelées dans les coques congelées crues p pouvai t le laisser supposerlt 

.... /.0 _,_ 



Sur le plan hygiénique? les cuissons ;!L la vapeur et en sau
mure donnent des résul tats identiques et 9 sont hautement favorables pour 1 t ouver·· 
ture des coquilles surtout en ce qui concerne les coques~ qui sont souvent très 
contaminées. 

1.1.3 ...... Discussion ~ 

Dans les échantillons où l'ouverture des coquillages est 
dlle à la chaleur~ le dénombrement des colonies se révèle: moins important? bien 
que relativement élevé dans certains cas en ce qui concerne les staphylocoques .• 
Cet état peut s'expliquer en partie par l t absence de gants et l'extraction ma
nuelle de la chairil' Délicate li réaliser dans le cas des mollusques crus? à cause 
du musclc·· aa'd--c ...... c---·'\ = ....... ,::. ... !a;:q·l·!:'.s·~o·V1 /·~v·-(Y.t·l·tl·j(;;"tJù l'lu >·rl·~Vli~OCi:"·' (!':) 1;:> "'.(')(11'1·1"',= .. 1:::1 'ré-Il lA. L lA.-L eL ue.L Ulc J. ,Ll. '-._ .. A.~,~",\"" ' .. j.C..u._ .• \~' •. ,~1. .. ". ~.,;"" \~ __ J,_A ____ Ç;;~ ___ _ 

cnpération étai t nettement plus aisée dans les ôchantillons ad ts à la vapeur et 
en saumure. 

La flore totale mésophile diminue après addi tion de la sauce 
chaude (environ .75° C) dans le cas des coques au curry et des moules à l'Italien .... 
ne. Cet effet réducteur semble contrebalancer dans la préparation des hu~tres il 
la Normande par une contamination extérieure plUS irl1portante. En effet? dans ce 
type de transformation, il y a eu répartition de 100 g de chair d 'hUttres et 50 
gr de crevettes décortiquées et de champignons? avant addition de sauce. 

Compte tenu de ces résultats? et afin de pouvoir assurer au 
produi t final une quali té appréciable~ la cOl111.aissance du degré d'influence des 
conditions de préparation et de leur importance relative le long de la chatne de 
traitement pal"aÎ't indispensable. 

1..2. - Influences relatives des conditions de traitement ~ 

L'évolution de la qualité bactériologique d'un plat de mollusques 
en sauce (coques au olrry) a été suivie afin de déterminer les conditions de 
préparation aux divers stades de traitement (décongélation de la matière pre
mière~ addition de la sauce? réfrigération et congélation). 

1.2.1. - .Conditions d'expérience g 

L es pl ats ont été préparés en simul ant une fabri cati on indus
trielle de type simple (addi tion de la sauce à la matière première décongelée) ~ 
suivant le plan d'échaYJ.tillonnage ci~, après (Fig. 3).11 

:Hatières première.'§. g 

Les coques en provenance de Granc~1p-Maisy (calvados) ont 
subi un trai tement à la chaleur par la vapeur (3 mn 30 s à 95 - 100° C) de maniè-~ 
re à faciliter le dépouillage~ La chair ainsi précuite, a été récupérée manuel
lement puis congelée à -- 40° C. 

pécongélation de la matière première 

Nous nous sommes placés volontairement dans des conditions 
pratiques (défavorables) &~ usine (décongélation du lot de matière première à 
utiliser progressivement au cours de la productiOl'l) : Les coques sont soumises 
à la température de +15 0 C dans l'air; la chair ainsi décongelée est utilisée 
pour la préparation des échantillons après les temps d'exposition suivants: 
19 heures, 25 heures ct 31 heures. 

. .. / ... 
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Addition de la sauce 

Les barquettes (1 3 x 10 x 3 cm) contenant 85 grs de chair 
sont rempl~es de sauce; dans la pratiqlle p celle-ci est souvent additionnée à 
l'aide de doseuse? à l'intérieur de laquelle la température décrott rapidement o 

Dans le cas de notre étude. le remplissage des barquettes s'est effectué à par
tir d'une sauce à 95° C, 75° C? 55° C et 25° C. 

Les durées d'attente et de refroidissement 

Suivant l'équipement frigorifique dont dispose l'usine? les 
durées dt attente avant refroidissement sont variables". Après 15 mn, 1 heure et 
2 heures dans le cas de notre étude? les plats sont ensuite soumis à la tempé
rature de + 3° C en chambre froide. 

La température à coeur de + 10° C à l'intérieur des bar
quettes est atteinteau bout de l' heure au maximum. 

Finalement, les échantillons sont congelés à + 40° C par 
contact pendant 1 heure 30 mn? et entreposés à-30° C. 

Les prélèvements bactériologiques ont été effectués sur les 
plats cuisinés congelés après une semaine d'entreposage à-30° C? car c'est au 
cours de cette période que la réduction maximale des bactéries par le froid se 
produit. 

Quatre prélèvements ont été réalisés par échantillon et 
toutes les prises d'essai ont été groupés sur une période de 4 semaines. 

Les eXillnens ont été effectués uniquement sur la chair situéè 
au centre des barquettes~ après décongélation partielle de ces dernières à +4° C 

Les analyses bactériologiques ont porté sur g 

- le dénombrement de la flore aérobie totale sur gélose nu
tritive à l'eau de mer (incubation 120 h à + 200 c). 

- le dénombrement des staphylocoques présumés pathogènes sur 
milieu Baird-Packer (inolbation 48 h à + 37° C). 

- le dénombrement des coliformes sur gélose au Desoxycholate 
(incubation 24 h à + 30° C). 

1.2.2, - Résultats et intrèpr~tations : 

Les moyennes des dénombrements de la flore aérobie totale, 
des staphylocoques présumés pathogènes et des coliformes potIT tous les échantil
lons considérés sont regroupés dans le tableau III ci-après : 
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TABLEAU III 

INFLUENCE DES CONDITIONS DE PREPARATION DES PLATS CUISINES CONGELES 

(moyenne des résultats expérimentaux) 

Flore a6robie Coliformes Staphylocoque~ 
tot;~ le 

Nombre de 1:orrlbre de 
Log 

NC!:1bre de 
Log ~:oï:1bre de.:· 

Log bactéries cOlonies/g colorlies/g colonies/; 

. 16 700 4.22 30 ·1,43 800 2,90 

--------- -----f-------- ~._-_.- -------- ........... --... - 20 900 4.32 ~AQ 1 2,54 1 t::t:';"'\ 3,19 J--TV 1 .1.1 v _. 
32 200 4.51 390 2,59 1 775 3,25 . , 39 900 4,GO 451 2,55 6,375 3,34 

-----------f------ 1------ - .... --------_ ... - f.------ 11 700 4,07 24 1 .36 437 2Jc4 
---------- - -----... - --_.- ----... --1-----

7 100 3,85 
.. 

0 0 - - -
7 600 3,S3 0 - ; .. , .. 

0 -
• . 8 000 3,90 0 - 0 -
. : 13 500 4.2ï 164 2,21 900 2,95 

-------- ------ -.... ---------.....-- 10------- ----... ---- ------ 24 400 4,39 2 lCO 3,32 1 962 3,28 
------------i--------- --,-'- --------- ------ 8 700 3,9·1 21 1 ,32 365 2,56 
------- ---_.-----... ----- ----- ~--~ .... _-- ----- 8 200 3,91 0 - 0 -

. 27 600 4,43 1 500 3,18 920 2,96 
------- -------~---_ .... f.----- ----.... _- f------ .66 000 4,82 12 000 4.03 2 975 3,47 

• • 30 500 -4,91 12 800 4,11 4 333 3,53 . • 195 000 5.29 19 200 4,23 7 625 3,53 
-~--......---------,.....---............... -- . __ .- ------- -----

-.. 17 eoo 4.25 29 1 .45 462 2,56 
------- --...... - ~--_.- --......... .....------.... - ------ 6 900 3,84 0 - 0 -

t • 7 40C 3.87 0 - 0 -
• • ï 900 3.9C 0 - 0 -
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a) lnEluence du stade de décongélation : C§ Fig. 4) 

Dans les conditions de l'expérience, les populations bactériennes 
concernées ne sont plus en phase de latence : Les col'i.formes augmentent leul 
population d'un log en 6 heures, la flore aérobie totale a presque doublée 
en 12 heures; quant aux staphylocoques, les valeurs bien qu'assez proches, 
augmentent au cours du temps : On peut supposer qu tils sont en .fin de c:rois .. 

- sance exponentielle. En e.f.fet, au cours de notre étude prBliminaire sur la 
décongélation des coques, la multiplication de ces m~.es organismes a été 
mise en évidence assez tSt avec un temps de génération estimé approximati
vement à 5 heures. 

Log du nbre de 
colonies ---------------

A. 8 

lolole 

~.- ... 

Coli formes 

Stophylocoqu. s 

c 

Stade de d6con
g~latio!1 

f'ig. 4 ~ Influer.ce du stade de décongélati.on 

b) Inf'l uence de lat empér atur e dt addi ti on . de sauce : 

Dans le cas de la température à 55- Ct les valeurs sont nettement 
plus élevées que dans les plats où la sauce a été additionnée à 25° C. Il 
est certain que la période .de re.froidissement a contribùé à cet accroisse
ment. 

La température de 95° C élimine la .flore staphylococcique et les 
coli.formes des plats ; Elle réduit notablement la flore aérobie totale quel 
que soit le stade considéré. 



c) Influence du temps d'attente avant passage à +3° C 

Le temps d'attente correspond à une étape où les conditions 
de milieu ont changé ï :Cf favorise plus ou moins le développement bactérien g 

à 55° C, celui-ci est important q~el que soit le stade de décongélation ~ la pro
lifération est remarquable malgré un niveau de contamination initiale assez fai
ble ? à 95° C1 il est nul ou presque, m~me au stade C de la décongélation. 

d) Intéractions ~ 

Intéraction stade de décongélation - température d' addi tian 

Analyse stati ~', ti que ~ 
~~--~-~--~~-~~~~~ 

TABLEAU IV 
r --........ f 

i '~uences i Stade de décongé-
!Groupes~. !lation. 
!bactériens ~~.! 
! ! 
! Flore aérobie to--
!tale •• 0 •••••• 0 .... 

! 
!Coliformes ••••••• 
1 
!Staphylocoques o._ 
! 

-----------------

*** 

*** 

** 

Légende ** tres significative (risque 1 %) 

*** 

*** 
*** 

*** hautement significative (risque 1 rJ 

Interprètatio~ ": Tableau IV) 

Intéraction 

*** 

*** 
*** 

Lorsque la température augmente, li influence du stade de 
décongélation s'atténue et même devient nulle p aussi bien pour la flore aérobie 
totale, les coliformes que pour les staphylocoques. à 55° C? les différences 
entre les niveaux de contamination entre les trois stades restent pratiquement 
inchangés. 

! 
! Température 
! 

Intéraction stade de décongélation - temps d'attente. 

Analyse statistique 

!'--, Influence! ! 
! ~.~ ! Stade de décon-! Temps cl t atten-
,Groupes t'. 
. b t' . . gel atl on ! te 

Intéraction 
, ac erlens ' .... " 

---_--.---_. ' .. -------- -------- -------

LEGENDE N.S 
** 
*** 

! 
! Flore aérobie 
! totale 

, 
; Flore aérobie 
! totale 

! Coliformes 
f i Staphylocoques 

- TABLEAU V -

N S 

Non significative 
Très significative (risque 1 %) 

*** 

Hautement significative (risque 1%0) 

N S 

*** 
** 
*** 



Interprètation (Table~ IV) 

Lorsque le niveau de contamination augmente? ]. 'influence si·
gnif'icative du temps d'attente s v accentue pour la flore aérobie totale et les 
coliformeso 

Curieusement? pour les staphylocoques, cette intéraction 
agi t dans le sens inverse ~ En effet? au stade CI' la prolifération est moins im·
portante lorsque la durée évolue. Cette constatation semble conforter notre hy
pothèse d'interprètation du paragraphe 1 sur le stade physiologique de ces micro
organismes lors de l'élaboration des plats: 

A cette température~ quel que soit le stade de décongélation 
la mul tiplication de la flore aérobie totale est pratiquement nulle p m~me après 
une durée d'attente de 2 heures. 

Intéraction temps d'attente température d'addition 

Analyse statisti~ue ~ 

- TABLEAU VI .... 
r ! , Influences ;Température d'ad-

; Stades 
;de décon
i gélation 

Stade A (1) 

Stade C (1) 

idition de la sauce 

*** 

(1) Flore mésophile 

Temps d'attente 

*** 

*** Hautement significative (risque 1% 0 ) 

Interprètation ~ (Tableau III) 

Intéraction 

*** 

*** 

En augmentant la température, la durée de l' exposi tian du 
plat à 17° C (températlJ.re de l'ambiance) avant mise en refroidissement? perd 
de son importance~ 

Cette interprètation pour la flore aérobie totale se justi
fie tant pour le stade A que pour le stade C. 

e) Action com)inée de trois facteurs ~ 

Pour la flore mésophile, la variation de la température ex
plique une part très importante du résultat de la qualité bactériOlogique du pro
duit finio Viennent p.l1suite les variations dues au stade de décongélation? puis 
au temps d'attente (Tableau VII). 

• •• / o •• 



TABLEAU VII 

! 
!Variances estimées Degré de liberté Ft ( calculé) SiJllification 

V.T. :::: Op 246 46 

V.D. :::: 0,885 1 403 **~*' 
V.TO :::: 9,026 1 4 110 *** 
V.Tps :::: O? 188 2 85 *** 
V.D/T0:::: O~ 731 1 333 *** 
V.D/Tps :::: 0,018 2 8? 392 *"* 
V ... To/Tus :::: 0,;097 2 lj.l't *** . - .. 1 .. .1. 

V.R. 37 

Lég~~ V.T ~ variance totale 
V.D ~ VQriance relative au stade de décongélation 

~tE- ~ Hau- " " tement si- V.To~ à la température d'addition 
'f' t' V.tps g variance relative temps d'attente 

gnl lca lve V.D/To ~ variance d'intéraction (stade de d(~congélatio""/température) (risque 1 0 '1. Ly 
,j VoD/tps g variance d'intéraction (stade de décongélatio~/temps d'at-

1~ 00) tente). 

** ~ très 
significa
tive (ris
que 1 %) 

VoTo/Tps ~ variance cl'intéraction (température/temps dt attent:e) 
V.R ~ variance résiduelle 

Pour les coliformes et staphylocoques? la température est 
éminament favorable puisqu'aucune colonie ne se révèle ô. 95° C_ 

! 
Coliformes 

! 
Staphylocoques 

! Variances 
!Variance Degré de , ,. !Variance Degré de Signi·-! 

F' Slgnlflcay t' , FV 
!estimée liberté t' . es lmce liberté ficat. ! 

1 on. 

V.T ! 0\,634 21 0,079 22 
! , 

V.D ! 1 3~ 1 83 1 9959 **.* 0 9 325 1 189 *-lE-

V.Tps 0,0/+1 2 31,2 *** 0,646 2 376 ** 

V.I 0?012 2 81 83 ** 0 7 046 2 26\163 ** 
V.R 0 1 0013 16 O?OO17 17 

TABLEAU VIII 

1.3. - Conclusion 

Dans cette étude, nous nous sommes intéressés aux conditions 
de préparation avant mise en refroidissement des plats cuisinés surgelés 

- stade de décongélation de la matière première? 

000/ ••• 
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- tem.pérature d' addi tion de la sauce? 
- durée d'attente av~!t passage en chambre froide à + 3° C 

Chacun de ces trois paramètres pris séparément a une in.fluence 
significative sur la qualité bactériologique du produit fini t La température 
s'avère ~tre le facteur déterminill!t? les deux autres agissent dans une certaine 
limi te v de façon moins remarquable~ surtout lorsque la température de la sauce 
est élevée. 

il 95° C7 quel que soi t le niveau de contamination initiale? les 
coliformes et staphylocoques sont éliminés? la flore mésophile est notablement 
réduite. En outre? aucune mul tiplication n'est observable? m~me si le refroidisse 
ment des plats intervient qu'après deux heures cl' attente'!!! 

il 55° C l t influence de la pasteurisation est faible sinon nullc?!. 
En effet? la proli.fération microbienne continue au cours du temps, notamment pen·~ 

dant la période de réfrigération. De plus? lors de l'attente à température am
biante? la multiplication est d'autill1.t plus grande que le niveau de contamination 
initiale est plus élevé (flore aérobie totale et coliformes) If 

L'addition de la sauce à température élevée (à l'aide de do
seuses)? constitue un atout favorable pour contribuer au maintien cl June bonne 
qualité bactériologique du produit. 

2. - Qualité organoleptique et durée de conservation 

Rappelons que les préparations choisies comme base d'expérience 
sont les plats en S@lce suivants : 

- Hûttres à la normande? 
-~moules à l'Italienne? 
- coques au curry 

Les examens sensoriels ont été faits par épreuve discriminative en 
utilisant le test triangulaire avec la préparation d'une dizaine de dégustateurso 
Les échantillons sont donc comparés deux à deux? après remise en température dans 
la même enceinte (four à micro-ondes) et maintien en température sur une plaque 
chauffante régulée. Les facteurs d'influence de l'épreuve concernant l'échantil
lon répété et la numérotation ont été éliminés par la méthode de De ZAAN. 

Toutes les autres précautions ont été prises pour que les échantil
lons soient régoureusement identiques·, notamment pour pallier à la dilution des 
sauces par exsudation à1a .cuisson des plats préparés à partir de matières pre
mières non cuites. 

Nous avons conclu à une différence significative pour les seuils 
de confiance de 95 %, de 99 % et 99 9 9 % et à l'absence de différence, pour le 
rique de 5 %. Lorsque l'hypothèse après renouvellement de l'expérience, n'est 
ni refusée p ni acceptée 9 nous concluons à une différence non déterminée. 

En plus de l'épr.euve de discrimination, un effort supplémentaire 
était demandé aux dégustateurs afin de désigner leur préférence et d'en donner 
la raison. 

2.2. - Ré sul tats 

Les résultats obtenus sur les divers échantillons sont groupés en 
annexp .. V!II. 

. •• j ••• 



sées 
Pour la commodité, les abréviations suivantes ont été utili-

- pour les huîtres à la sauce norm~de : 

Ct HC = Huîtres décoquillées crues 
« HCV = Huîtres cuites à la vapeur 
tt HCS = Huîtres cuites en saumure 
.. HCC = Huîtres congelées à l'état cru 
0 HCVE == Huîtres cuites à la vapeur\, entreposées à _tao 

pendant 9 mois. 

- ;pau.r les moules à l'Italienne 

- Pour les coques au curry 

• CoCC, CoCS, CoCV, CoCVE 

2.2.1~ - Influence du mode d'ouverture sur la qualité finale de la 
chair. 

C 

Les huîtres crues CUlSlnees ont une texture agréable, nette
ment différente des séries HCV et HCS, au niveau de la chair et du muscle adduc
teur. Notons que les échantillons crus (HC et HCC) ont subi une cuisson, néces
saire après la remise en température. 

Pour les comparaisons 4 et 5, les différences n'ont pu ~tre 
déterminées; cet échec semble d~ à l'hétérogénéité dans le lot NGC. En effet, 
la congélation des huîtres crues amène un durcissement plus ou moins prononcé 
du muscle adducteur au niveau des individus~ sans atteindre la chair en elle
même et ne les affecte pas à la même vitesseo L'entreposage à -20 0 C ne semble 
donc pas suffisant pour expérimenter la discrimination des deux échantillons. 

Bien que le débit de récupération de chair soit de 2 à 3 fois 
plus important que lors de l'ouverture manuelle, ce procédé entraîne en fait un 
autre inconvénient ~ l'adhésion du manteau supérieur à la coquille diminue le 
rendement. 

Pour les coques et les lmîtres, aucune différence n'a été ob
servée entre la cuisson à la vapeur et en saumure. 

En ce qui concerne les moules? l'examen des observations don-
nées par les dégustateurs, quand la réponse était exacte, indique une altéra
tion décelable dans la saveur de l'échantillon MCS. Il est probable que ce dé
faut moins marqué au niveau de certains individus soi t masqué en grande partie 
parla saveur forte de ce type de sauce. En effet, la discrimination nous a paru 
plus nette lors de l'examen sensoriel de la chair, telle quelle, des mêmes échan
tillons. 

2.2.2. - Influence de l'entreposage à l'état congelé à -20 0 C 

Les chairs de mollusques cuites à la vapeur, congelées à -40 0 C 
par contact, puis entreposées à -20 0 C durant 9 mois ont été comparées après 
préparation culinaire?, à celles entreposées récemment dans les mêmes conditionso 

Les huîtres présentaient une altération importante surtout dans 
la saveur, d~e à l'entreposage prolongé~ Les moules et les coques, dans les con
di tions utilisées ne sont pas aff.E!ctées par le m~me traitement. 

. .. 1. ~o 



2.2030 _. Remarques g 

Il faut préciser que les résultats ci-dessus n'ont de valeur 
réelle exacte que pour les types de préparation expérimentés. 

Ainsi, lors de la comparaison de plusieurs plats, à base d'hu~
tres cui tes congelées et entreposées 7 mois, par une épreuve descriptive "quali
tative", où les b2rèmes allaient de "l'exécrable" à "l'excellent"p en passant 
par "ni agréable"? "ni désagréable", les notations diverses ci-dessous furent 
relevées ~ 

Huîtres accompagnées d'une sauce Picadilly = mauvais 

Hu~tres accompagnées d'une sauce Béarnaise = ni agréable 
désagréabl e 

Hu~tres accompagnées dOune sauce mayonnaise = agréable 

ni 

Huîtres à la Provençale et en Beignets pass$ = très agréable 

Il semble donc que la transformation culinaire peut masquer ou 
au contraire dévoiler un défaut quelconque. 

2.30 - Conclusion 

Compte tenu de la qualité organoleptique, les temps de conser
vation des différents plats préparés d~lS diverses conditions testées~ peuvent 
varier dans les intervalles suivants : 

Matièr~~ Eremièr~~_~an~ 
1 mois d 1 entreposag~ 

Hu~tres vapeur ooooo~oo.o.ooo 
Huîtres saumure OOCTtOO~Ooooo.o 

Moules vapeur o~OOO~~OOO&o •• o 

Moules saumure oO.OGo.oo.~.oo 

Coques vapeur 00000.040000000 

Coques sanmure oo~oO.l.iooooooo 

Matière~ pr~~ières ayan~ 
9 mois d ~entreposage 

Huîtres vapeur .ooao~~ooooo •• 

Moules vapeur OOOO~~G~t~ooo •• 

4 mois 4 à 6 mois 

* 

* 

* 

* 

16 à 8 mois 
! 
~ .......... _-_.--... --
i 
• 

1 * 
1 

* 

8 mois 
i 

1 -------

1 
i * 
1 * 

1 

1 

1 
l , 

,i i î * 
'r "" ••• ,,,~. __ • __ L_. ___ . ______ . __ ~_,-L ______ ._,, ___ l __ .... _., __ " .. , 



III. - CONCLUSIONS GENERALES 
~~~~~----~-~~-~~~--~~ 

Coquill ages 

1. La durée de conservation des hu~tres congelées crues, non décoquil
lées, entreposées à -20 0 C est assez limitée, elle ne paratt pas dépasser 2 à 
4 mois selon le système de congélation employé. Leur commercialisation ne pour
rait s'envisager que dans des conditions particulières. 

2. Les huttres congelées après cuisson supportent une durée de conser
vation plus longue (7 mois). Elles peuvent être utilisées facilement pour la 
transformation. 

3. La congélation ultra-rapide des huttres à l'azote liquide a paru 
apporter, dans certains cas, un avm1tage marqué sur la congélation classique à 
-400 C. 

4. Les moules se comportent bien à la cuisson et aux traitements f':ri
gorifiques à condition de pratiquer un chauffage très bref et d'employer une 
méthode d'ouverture appropriée. Ouvertes à l a vapeur ell cs peuvent se conserver 
jusqu'à 11 mois à -20 0 C. 

5. A cause du prix, du rendement et de la bo:nne tenue aux divers trai
tements subis, les cogues constituent une bonne matière de base pour la fabrica
tion des plats cuisinés. Elles accept~1t bien les traitenents au froid avec une 
durée de conservation à -20 0 C d'environ 12 mois. 

Crustacés 

6. Comme pour les hu~tres, le trai tenent à l'azote liguide s'est révé
lé particulièrement interessant en ce qui concerne le Homard congelé à l'état 
cru. 

7. Pour les Lmgoustines, les résultats observés montrent l'intér@t 
d'une cuisson avant congélation; la durée d'entreposage à -200 C se situe aux 
environs de 4 mois. 

Plats cuisinés 

8. En dehors de l'état initial des matières prenl.eres, la qualité hy
gl.enl.que des plats cuisinés dépend des conditions de la préparation (décongéla
tion, tenpérature de la sauce, attente avant r efrigérati on) • 

En effet, la prolifération microbienne se poursuit lors de l'attente 
à la température ambiante puis pendant la période de réfrigération. 

Indépendamment de l'élimination de certaines bactéries par la chaleur 
si, la température d'addition de la sauce est suffisamment élevée (95 0 C) la 
multiplication est arr~tée, même si la réfrigération ntintervient qu'après 2 
heures d'attente. 

9. Selon les conditions~a confection des plats: nature, qualité, 
température et durée d'entreposage de la matière première t mode et nature de la 
préparation, les 'durées de conservation à -20 0 C peuvent s'échelonner de 4 à 
8 mois. 
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bNNEXE l 

HUI11ZES CONGEl.&2.§. 

(mOis de juillet : stade sexuel "gras") 

"

,. l' _. ~ 
Düree ae 1 Linn. te ue 

Fi' 
lX; bu t d'oxyda 1 œ bu ta' Odeur 

. Congélation conservation consommabilité 
(mois) * 

tion apparentE de coquille 
sèche 

-1 DOC 

-20°C 

-40°C 

non emballées < 1 1 1 

emballées 1 1 1 .5--

non emballées 1 1 1 

emballées 1 2 2 

non"emballées 1 1 1 

emballées 1 2 2 

les huîtres non emballées étaient disposées sur un support appropr~e; 
le5 huîtres emballées étaient disposées de la même façon, puis condi
tionnées en sachets de pOlyéthylène sous vide partiel; 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

- les différentes congélations ont eu lieu dans l'air pulsé. Les tempé
ratures d'entreposage étaient de -10°C pour l'échantillon n01 et de -20°C 
pour.les échantillons 2 et 3. 

* - durée de conservation considérée comme acceptable. 
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NOT A T 1'0 N 
=========III;:.U;;/==: 

o 1 2 3 4 

~pécifique normale Faible 
~lgues de o.e \'lourde" 1 ~igre 

~ Ode u r •••••••• •••• {narines çrustacé crustac~ 

I,Légèrem t 
"âcre" Spécifique Neutre 1 sucrée S a v e ur ••••••••••• 

Saveur "lourde" 
sucrée 1 de indéfinie désagréable 

crustacé 

('erme Faiblement 
Molle 1 très molle 1 détériorée 

Frais •• élastique 
Consistance 

~ élastique Relativement 
molle ~ texture •• ) 

Ferme et Ferme et 
Ferme et un peu lâ.che 1 légèrement Çongelé. un peu légèrement 
sec;: et sec farineux caoutchouteux sec 

Evolution des caractéristiques (lors de la dégustation} 

,de la langoustine à ltétat cuit. 

5 

1 putride 

1 nauséeuse 

1 désorganisée 

;J> 
2! 

~ 
@ 
H 
H 



Pêche 
.. 
0 1 

Réfrigération 
sous 
glace 

congelé 

1 • 

5 . 

10 

16 

0=0 
$=0 
C=O 

, 
2 

vivant 

cuit 

0=0,5 
S=0,5 
C=O 

0=1 
8:::1 

C=1 

0=1 ,5 
S=1,5 
C:::2,O 

0 

0=3,0 

~=3,0 
C=2,5 

0=2,0 
5=2,0 
C=1,5 

1 
3 4 5 

• • 
1 2 3 

1 

5 

10 

16 

0=2,5 
8=2,5 
C=2,O 

0=4,5 
8=4 J 5 ANNEXE: III 

C=4,O 

t 
6 

1 Illlr/lllllalfll!~ 
7 . 8· 9 10 jours 

J 1 1 1 l , i" , , 1 1 1'1 Il • 
1 r, 1 r 1 1 r (, (1 1 ri rl 

4 

congelé cru 

0=0,5 
8=1,0 
c=o 

0=1 .5 
S=1,5 

C=2,O 

0=2,5 
S=2,5 
G=3,0 

P=3,0 
S=2,5 
Ç=3,5 

IllUlllltltlf' rllll/rn 1 rlf r 

~one de 
qualité 
~nacceptable 

0= odeur 

s= saveur 

G= consistance 

Cotation de la lan
goustine lors de la 
conservation sous 
glace et à l'état 
congelé. 



Jour 

J 

Jour 

Huîtres 
"'fraîche s' 

Congéihation 
air -40o C 

pz-. 

Cuisson 1 
saumure 

Cuisson 
vapeur 

ANNEXE IV 

~ 
Entreposé à l'état 

congelé après 
cuisson à la vapeur 

(Chambre régu
lée à +4°C) 

1 
1 
1 ~ 

Récupération manuelle 
Dur.ée de la chair mise 
~ h. b en arquettes 

1 
1 
1 

t 

contact 

Ouverture manuelle ~ 
J)§coYlaélation +15°C 

1 
1 
1 
1 

t • 
.1 (d~rée 4 h.;-

Récupération 
de la chair 

. i .. 1 
Séparti tion . ·1' , b t Slmu tanee en a que tes 

~ i 
,Incorporation Simu~tanée de t sauce 

l Il , 
Rerorsseme~ 

Conaélation -40o C + contact 

Schématisation des opérations 
effectuées lors de la confec-

tion des plats • 

: .. ,.. 



H u î t r e s 

Staphylocoques * 
Coliformes* E.coli * Anaérobies * 

présumès pathogènes sul.f'i ta-réducteurs 

R.crues 1 x 103 60 - 2 
Hat. 

? 
H.~~ites saumure 4 x 10 .... 10 - -

l.ères 
5t,5 x 10

2 R.cuites vapeur .... - 1 

R.crues 6,2 x 102 S. - 3 

Plats U.congelées crue 5 x 10
2 

2 - -
lisinés R.cuites saumure 2 

1',0 x 10 - - -
R.cuites vapeur 2 

1,3 x 10 - - -
* par g de produit 

Résultats des contrôles microbiologigues des Huîtres 

-
Flore mésophile* 
(20°C - 120 h.) 

5,3 x 104 

1 x 103 

:S,1 x 10 3 

6,6 x 104 

3,9 x 104 

1 ,2 x 104 

3.5 x 10
4 

Salmonelles 
(d:tris 25 g de produi 1 

-
-
-

-
-
-
-

> 
~ 
'7 

W 
X 
L:.:l 

<: 



Mou 1 e s 

Staphylocoques * 
Coliformes~ E.Coli * l)naérobies * 

.présumés pathogène!" sulfito-réducteur~ 

li. congelées crues 1 ,5 x 103 200 10 20 
'Mat. 

x 102 M.cuites saumure 4 - - 25 
1ères 

x 102 M.cuites vapeur 3 25 - 4 

N.congelées crues 3 x 10
2 

30 2 21 
'lats 

H.cuites saumure 40 - - 5 
dsinés 

H.cuites vapeur 35 20 - 1 

~ par 9 de produit 

Résultats des contrôles microbiologigues des moules 

-
Flore mésophilei' 
(20°C - 120 h.) 

'1,2 x 105 

"1 ,5 x 104 

8 x 103 

'1 ,5 x 104 

21,9 x 103 

3,9 x 103 

Salmonelles 
(dan~ 25 9 de produit) 

-
-
-

-
-
-

;::::. 
~ 
~ 
~ 

~ 
<: 
H 



ICoq~ 

Staphylocoques * Anaérobies* 
présumés pathogènes Coliformes* E. coli ~. 

sulfita-réducteurs 

Co. congelées 
, ,9 x 103 (')00 30 60 

Hat. crues 

1ères Co.cuites 
2,9 x 102 

·3 3 35 saumure 

Co.cuites vapeur 2 
17 7 1,6 x 10 -

Co. congelées crues 5 x 102 150 .... 17 7 
plats 

~o:cuites saumure 50 - - 3 
tisinés 

Co. cuites vapeurl 1 x10,2 3 - 1 

~ par g de produit 

Résultats des contrôles microbiologiques des: coques 

Flore mé sophi lex-
f 

(~~OoC - 120 h.) 
-

1 ,7 x 105 

4 2,8 x 10 

1,4 x 104 

9,1 x 10 4 

1 ,5 x 104 

6,1 x 103 

Salmonelles 
(dans 25 g de produit 

-

-
-

-
-
-

:P 
>-J 

~ 
t-Zl 
@ 
~ 
H 
H 



ANNEXE VIII 

.Influence du mode d'ouverture sur la qualité finale de la cha.ir 

pomparaison Conclusion Risque Avantage 

, He 1 BCv Différence hauttsignifi 
0,1 % He cative ;.-,. 

2 HC 1 Res 0,1 % He 

3 Bev 1 HCs Pas de différence 5 % 
4 He IHGe Différence non déterminée 

5 Bev 1 HGc 

6 I-Cv 1 HCs Différence non déterminée 
.., CoCv 1 CoCs Pas de différence 5 % 

Influence de l'entreoosaoe à l'état congelé à -20°C + l( 

8 HCv / RevE Différence hauttsigni-
0,1 % ICv ficative 

'9 }Cv 1 HCvE Pas de di.fférence 5 % 
10 CoCv 1 CoCvE Pas de différence 5 % 




