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Introduction et antécédents  
Dans la chaîne de commercialisation du poisson 
frais en Europe, du bateau jusqu'au magasin, les 
systèmes d'emballage les plus communs et les 
plus représentatifs pour leur manipulation et 
transport sont fabriqués en bois, en plastique ou 
en polystyrène expansé. 

Pour des raisons d’hygiène, les boîtes en bois et 
en polystyrène expansé sont à usage unique alors 
que celles en plastique sont censées être 
réutilisées car elles peuvent être lavées après 
chaque circuit. 

Mission et objectif de l’étude. 
En Novembre 2014, l'équipe de recherche du Dr 
José Juan Rodríguez Jerez, expert en analyse 
microbiologique des surfaces et de l'évaluation des 
biofilms et professeur à la Faculté de médecine 
vétérinaire de l'Université Autonome de Barcelone, 
a effectué une évaluation comparative du 
comportement microbiologique des boîtes pour 
poisson frais sur le marché. 

Cette équipe a étudié trois aspects différents de 
l'emballage du poisson, selon les spécifications 
scientifiques et techniques des tests standardisés. 

Tout d'abord, une analyse microbienne des 
surfaces de boîtes vides a été effectuée. 

En second lieu, son efficacité anti-microbienne a 
été évaluée, et donc si l’emballage peut faire face 

à la croissance de microorganismes étrangers en 
raison de caractéristiques ou de substances qui 
peuvent agir comme inhibiteurs. 

Et enfin, l'analyse microbienne dans des 
conditions réelles d'utilisation avec du poisson frais 
et comment les micro-organismes présents dans 
le produit évoluent au fil du temps dans chaque 
boîte. 

Cette étude fournit une base de connaissances 
pour la chaîne de commercialisation du poisson 
frais à mettre en valeur le comportement 
hygiénique de chaque matériau. 

Conclusions. 

Dans les pages suivantes, un résumé des 
principales conclusions, favorables à l'utilisation 
du bois en contact avec des poissons, des divers 
tests effectués, dont les résultats sont présentés 
par des graphiques.
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Conclusions Référence 

 Le bois possède des 
propriétés antimicrobiennes, étant 
plus efficace le pin que le peuplier. En 
fait, les niveaux de réduction 
observés indiquent que la réduction 
de charge ou le phénomène 
bactéricide induite par le pin est 
hautement significative, alors que 
celui induite par le peuplier est moins 
importante. 

 Les matériaux plastiques 
étudiés, le HDPE et le EPS, n'ont pas 
de propriétés antimicrobiennes. 

 La norme dédiée à l'évaluation 
des propriétés antimicrobiennes doit 
être l'ISO 20743:2013, puisqu'elle 
permet d'évaluer les matériaux 
poreux et non poreux.  
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Figure 1.- Évaluation de l’effet antimicrobien des différents matériaux étudiés, 
selon la norme ISO-22196. 
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Figure 2.- Évaluation de l’effet antimicrobien des différents matériaux étudiés, 
selon la norme ISO-20743. 
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 L'emballage en bois est celui 
qui présente la plus faible 
contamination après contact avec 
le poisson; il réduit de manière 
statistiquement significative la 
contamination superficielle du 
poisson, en comparaison aux autres 
matériaux étudiés : l'HDPE et l'EPS. 
C'est pourquoi, le bois peut être 
qualifié de matériau à statut 
hygiènique positif. 

 Étant donné que c'est le 
matériau qui contamine le plus, le fait 
de drainer par perforation du EPS 
étanche après la conservation dans 
de l'eau, pourrait supposer un risque 
de contamination microbiologique 
pour le poisson, car il est entré en 
contact direct avec la surface de 
l'emballage le plus contaminé.  

 Si les matériaux plastiques 
sont réutilisés, ils peuvent être 
responsables de transfert de 
bactéries, et donc les biofilms de la 
surface plastique contaminent le 
produit. Il est alors nécessaire de 
réaliser un nettoyage de caisses 
efficace, et de prouver son efficacité. 
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Figure 3.- Évolution des numérations des micro-organismes mésophiles 
aérobies totales à partir de différents matériaux analysés 
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Figure 4.- Évolution des populations de micro-organismes aérobies mésophiles 
totaux dans le poisson au temps 0 et après contact avec différents matériaux au 

bout de 7 jours de contact (log ufc/g). 
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 Les matériaux étudiés, en 
mono-rotation, n'affectent pas la 
qualité ni la sécurité du poisson.  

  Il n'y a pas de caractère anti-
hygiénique du bois en 
comparaison avec les matériaux en 
plastiques étudiés ici.   
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Figure 5.- Changes in counts of total Enterobacteriaceae in fish products at day 
0 and after 7 days of contact with different materials (log ufc/g). 
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Figure 6.- Évolution des entérobactéries dans le poisson au temps 0 après 
contact avec les différents matériaux et après 7 jours (log ufc/g). 


