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Introduction 

 

Contexte 

Dans le cadre d’une campagne expérimentale de pêche à la palangre à thon dans 

le sud du golfe de Gascogne, une première évaluation de l’adéquation des captures de thon 

rouge avec les exigences du marché recherché a été menée. Les marées durent 4-5 jours, la 

capture à lieu généralement le matin avec un travail immédiat du poisson après affalage. Le 

thon rouge, remonté vivant dans 61 % des cas, est déposé sur un tapis à l’ombre et est saigné 

par une entaille à la queue. La plupart des thons sont ensuite ensachés individuellement dans 

un film plastique et tous sont immédiatement mis sous glace. L’ensachage individuel a pour 

but de limiter les brûlures (congélations superficielles) occasionnées par le contact direct de la 

glace. La débarque se déroule le plus souvent le soir, les poissons sont stockés dans la halle 

réfrigérée de la criée et la vente a lieu le matin suivant (délai entre la débarque et la vente 

inférieur à 12 heures). 

 
 

Marché 

Le marché recherché pour les thons rouges est le marché japonais pour la 

consommation de thon sous la forme « sashimi » (poisson cru servi froid en fines tranches 

accompagnées d’une sauce), voire de « sushi » (poisson cru entouré de riz assaisonné de 

vinaigre, de sel et de sucre). Ce choix est motivé par les fortes rémunérations offertes si le 

produit correspond effectivement aux critères attendus pour un thon de qualité supérieure. 

 

Pour appréhender ces critères, plusieurs pistes ont été prospectées parallèlement 

au déroulement de cette campagne : 

 

 une recherche bibliographique sur le travail du poisson à bord et sur ses 

propriétés nutritionnelles. Les documents concernées comprennent à la fois des 

documents scientifiques et techniques ; 

 des contacts directs auprès d’acheteurs spécialisés dans l’approvisionnement de 

thon rouge pour le marché asiatique et d’organismes spécialisés dans le conseil 

à l’export ; 

 la réalisation d’analyses de taux de matière grasse et d’histamine sur les thons 

rouges capturés à la palangre. 
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1. Critères de qualité du thon rouge 

 

La qualité du poisson est déterminée par des facteurs biologiques (taille, âge, état 

sanitaire du poisson) et par des facteurs non biologiques contrôlés directement par le pêcheur 

(méthode de pêche, manutention et moyen de conservation utilisé). 

Les critères habituellement retenus pour définir un thon de qualité 

supérieure sont : 

 

 un niveau de fraîcheur élevé. Il est défini par le fait que toutes les 

caractéristiques du poisson sont les plus proches de celles à l’état vivant. Elles 

comprennent la peau brillante et non endommagée, l’absence de blessures, de 

chocs ou de traces de gaffes, une texture ferme, une absence d’odeur et une 

chair de couleur rouge et brillante. Le niveau de fraîcheur est dans la pratique 

évalué par le test organoleptique publié dans le Journal Officiel des 

Communautés Européennes (Anonyme, 1996). Il repose sur une grille de 

cotation qui permet de classer le poisson dans l’une ou l’autre des catégories de 

fraîcheur existantes (cf. annexe). Le poisson destiné au marché ciblé doit être 

de catégorie Extra ; 

 les signes d’une saignée rapide du thon après l’affalage. Il s’agit de l’absence 

de veinules rouges sombres dans la chair et d’une couleur de l’ensemble du 

muscle pas trop foncée. Ils sont évités lorsque la saignée du thon a 

correctement été effectuée (habituellement par la réalisation d’entailles à la 

base des nageoires pectorales et de la queue) après la capture et avant la phase 

de rigor mortis. D’après Chantreau (1998), cette opération permet l’élimination 

des déchets organiques issus du stress de la capture et un abaissement facilité 

de la température du corps du poisson par l’évacuation du sang chaud (dû 

également à la phase de combat avant affalage) ; 

 l’absence de « yake », brûlure de la chair généralement visible près de l’arête 

centrale par action de l’acide lactique. Ce phénomène traduit une réfrigération 

tardive et/ou lente (Lagouin, communication personnelle) ; 

 une faible teneur en histamine. La teneur en histamine est un indicateur de 

l’altération des chairs et du soin apporté aux manipulations du produit. A des 

teneurs élevées, l’histamine provoque des intoxications ; 

 des taux élevés de matière grasse. Cette dernière détermine la texture et 

l’aspect de la chair (de légèrement blanche à rose ou orange). La teneur en gras 

adéquate n’est généralement pas obtenue pour les individus de moins de 40 kg 

(Lagouin, communication personnelle) ; 

 

Les thons de grosse taille, supérieurs à 30 kg et de préférence ronds, gros et courts 

sont les plus appréciés (Paugam, 1997). Ce poids limite est conséquent aux rendements 

obtenus par filetage. 

Les thons rouges capturés lors de la campagne ont tous été vendus sous criée en 

catégorie de fraîcheur E (Extra). Des mesures du taux d’histamine et du taux de matière 

grasse ont été effectuées pour connaître plus précisément les caractéristiques des produits 

proposés à la  vente. 
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2. Analyses biochimiques réalisées au cours de la campagne 

2.1. Mesure du taux d’histamine 

2.1.1. L’histamine 

 

L’histamine est une amine non volatile issue de la dégradation bactérienne d’un 

acide aminé, l’histidine. Les bactéries responsables sont à plus de 80% des 

Enterobacteriaceae. Hormi Plesiomonas shigelloides, qui appartient à la famille des 

Vibrionaceae et qui est présente sur le thon à l’état vivant, les autres bactéries intervenant 

dans la décarboxylation de l’histidine proviendraient de contaminations sur les navires ou les 

points de vente (Lopez-Sabater et al., 1996). 

Les principales bactéries responsables ont des températures minimales de 

croissance d’environ 8°C et se développent très rapidement au-dessus de 15°C. Ainsi, au 

cours d’un stockage normal à 0-5°C, une très faible quantité d’histamine se forme. A 

température élevée (15-20°C), la synthèse d’histamine est très rapide et le poisson devient 

toxique avant qu’il ne présente de défauts organoleptiques (Gilbert et al., 1980). Des cas ont 

été observés par Ramesh et al., 1989 in Lopez-Sabater, 1995 pour lesquels les signes 

extérieurs d’altération ne sont apparus qu’à partir de 650-900 mg d’histamine pour 100 g. 

Chez le thon, l’histamine n’est pas distribuée de façon homogène sur tout le corps, 

il existe un gradient décroissant depuis la section antérieure jusqu’à la queue (Lopez-Sabater 

et al., 1995). La partie antérieure comportant les branchies (assurant la liaison entre les 

milieux intérieurs et extérieurs) et les intestins sont la source majeure de la flore microbienne 

(Franck et Yoshinoga, 1984). 

Le dosage de l’histamine donne par conséquent une information sur l’hygiène des 

manipulations depuis la capture. 

L’Arrêté du 29 décembre 1992 porte sur la réglementation des conditions 

d’hygiène applicables dans les milieux de vente en gros des produits de la pêche. Il fixe le 

protocole de dosage de l’histamine ainsi que les limites pour les poissons appartenant 

notamment à la famille des Scombridés. 

Le protocole prévoit le prélèvement de neuf échantillons sur chaque lot. La teneur 

moyenne en histamine ne doit pas dépasser 100 mg / kg. Deux échantillons peuvent avoir une 

teneur dépassant 100 mg / kg mais n’atteignant pas 200 mg / kg. Aucun échantillon ne doit 

avoir une teneur dépassant 200 mg / kg (Anonyme, 1996). 

2.1.2. Matériel et méthode 

 

L’objectif étant d’avoir une première information à but commercial sur le produit, 

les mesures ont été réalisées sur un seul thon rouge en 1999. Ce choix est de plus justifié par 

le coût élevé de ces mesures (165 FHT l’analyse par échantillon, soit 1 485 FHT par thon). 

La méthode retenue est celle donnée par l’Arrêté du 29 décembre 1992. Lors du 

débarquement de la 3
ème

 marée, neuf échantillons ont été prélevés sur un thon rouge de 40 kg. 

Les mesures ont été effectuées par le Cervac Midi Atlantique (Centre de Recherche et de 

Valorisation des Produits de Consommation) et la technique employée est la technique 

immunoenzymatique par compétition. Le délai entre le dépôt des prélèvements et la 

disponibilité des résultats est de 12 à 24 heures. 
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2.1.3. Résultat et discussion 

 

La figure 1 présente les zones de prélèvement ainsi que les taux obtenus. Les 

valeurs mesurées sont toutes largement inférieures au taux maximum toléré. Le gradient 

d’histamine depuis la tête vers la queue n’est pas observé. D’après les travaux de Sabater-

Lopez et al., 1995 et de Franck et Yoshiniga, 1984, ce résultat peut s’expliquer par les 

conditions précédant le prélèvement (temps de stockage très court et basses températures de 

stockage). En raison d’une activité bactérienne décarboxylase (sur l’histidine) réduite, la 

différenciation zonale du taux d’histamine ne pourrait se produire. 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : zones de prélèvement des neuf échantillons sur le thon rouge (d’après Cort, 1976). 

2.2. Mesure du taux de matière grasse 

2.2.1. La matière grasse 

 

Chez le thon, la quantité de matière grasse varie selon l’espèce, l’âge, le sexe et la 

saison. Les changements les plus importants ont lieu avant et après la période de reproduction. 

Parmi toutes les espèces qui peuvent être consommées en poisson cru, seul le thon rouge 

possède une chair qui peut être séparée en deux grandes classes : l’ “ Akami ” et le “ Toro ” 

(figure 2). 

 

 

Figure 2 : « Akami » et « Toro » chez le thon rouge, d’après Narasaki , 1986 ; in Putro, 1990. 

N°1 : 15 ppm 

N°9 : 15 ppm 

N°8 : 12,5 ppm 

N°6 : 14,5 ppm 

N°3 : 13,5 ppm 

N°7 : 13 ppm 

N°2 : 15,5 ppm 

N°5 : 14,5 ppm 

N°4 : 12 ppm 
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L’ “ Akami ” est la partie dorsale contenant le moins de matière grasse. Elle se 

divise à son tour en deux zones : 

 

 une zone externe contenant un peu de matière grasse ; 

 une zone interne contenant très peu de matière grasse, de qualité inférieure à la 

précédente. 

 

Le “ Toro ” est la partie ventrale. Il se divise à son tour en deux parties selon les 

teneurs en matière grasse : 

 

 le  “ O-Toro ”, qui constitue la partie la plus grasse du corps. De couleur rose, 

il s’agit de la partie la plus prisée pour le “ sashimi ” ;  

 le “ Chu-Toro ”est également très gras mais de couleur plus foncée. 

 

Le tableau 1 présente les taux de matière grasse pour ces deux parties. 
 

Tableau 1 : composition moyenne de la chair de thon rouge (g / 100g), d’après Williams, 1986 in Putro, 

1990. 

 

 Eau Protéines Matière grasse 

Chair rouge (Akami) 68.7 28.3 1.4 

Chair grasse (Toro) 52.6 21.4 24.6 

 

 

Outre ces différences existant à l’échelle de la tranche, il existe également un 

gradient du taux de matière grasse depuis la tête vers la queue. 

Les plus fortes concentrations sont localisées au niveau de la paroi ventrale, partie 

la plus prisée pour la consommation sous la forme Sashimi. 

Ces différents taux délimitent six zones de qualité distincte sur le thon rouge (cf. 

tableau 2 et figure 3), la zone 1 correspondant à la meilleure qualité et la zone 6 à la plus 

faible. 
 

Tableau 2 : classement des filets de thon selon un gradient de qualité. 

 

 Akami Toro 

  O-toro Chu-toro 

Zone antérieure 5 1  

Zone médiane 4  2 

Zone postérieure 6  3 

 

 

 

Figure 3 : localisation des différentes zones du thon, d’après Williams, 1986 ; cité par Putro, 1990. 

Partie médiane Partie antérieure Partie postérieure 

4 5 
  6 

 2 1 3 



Ne pas diffuser, document provisoire 

Nathalie Caill-Milly – IFREMER – Laboratoire Halieutique d’Aquitaine  Février 2000 6 

2.2.2. Matériel et méthode 

 

Le protocole prévoyait le prélèvement sur deux thons rouges d’une tranche de 3-

4 cm d’épaisseur au niveau de la partie médiane du corps (juste derrière les nageoires 

pectorales) pour 5 marées (cf. figure 4). Dans la pratique, le déroulement de la campagne a 

permis d’analyser 6 thons rouges sur les 10 prévus. 

Pour chaque tranche, 4 échantillons de 200 gr. de chair sont prélevés. Ils sont 

localisés sur les quatre zones décrites au paragraphe 2.2.1. Les prélèvements sont tous 

effectués au moment du débarquement et ils sont immédiatement déposés au Cervac de Saint-

Jean de Luz. Le coût d’une analyse (méthode NF V 04-402) s’élève à 73,6 FHT et le délai 

d’obtention des résultats est de 48 heures. 
 

 

 

 

Figure 4 : zones de prélèvement des 4 échantillons par thon rouge (d’après Cort, 1976 et Putro, 1990). 

2.2.3. Résultats 

 

Le tableau 3 présente les résultats obtenus sur les 6 thons analysés. Les valeurs 

sont exprimées en gr. de matière grasse pour 100 gr. de chair. La figure 5 montre qu’à partir 

de 40 kg, le taux mesuré au niveau du « O-Toro » atteint 15 % au minimum. Les plus fortes 

valeurs sont enregistrées pour les individus les plus gros (jusqu’à 25 %) ; ils concernent les 

thons pesant plus de 50 kg. 

 
Tableau 3 : résultats des analyses de taux de matière grasse sur les 6 thons étudiés. 

 

Lieux de prélèvements 

Akami Toro 

 Thons 

prélevés 

Poids 

(kg) 

Taille 

(m) 
1 2 3 4 

Marée 1 
1 36 1.10 3.7 1.9 10.2 7.2 

2 35 1.15 2.0 1.3 7.8 8.8 

Marée 2 
1 53 1.55 4.7 7 11.4 25.7 

2 46 1.44 2.3 1.4 11.1 19.4 

Marée 3 
1 40 1.37 6,3 1,8 7,6 14,9 

2 80 1.80 9,4 3,8 15,1 24,7 

 

 

Tranche prélevée 
Détail 

Akami un peu gras (1); 

Akami maigre (2); 

Chu-Toro (3) ; 

O-toro (4). 
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Figure 5 : représentation des taux de matière grasse mesurés en fonction de la zone prélevée et du poids 

individuel du thon. 

 

Les valeurs moyennes des pourcentages de matière grasse pour l’ « Akami » et 

pour le « Toro » en fonction du poids du thon (figure 6) décrivent un palier pour les thons de 

poids individuels supérieurs à 50 kg. 
 

 

 

Figure 6 : évolution du pourcentage moyen de matière grasse en fonction du poids individuel du thon. 
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Interprétation et conclusion 

 

Les analyses réalisées sur 6 poissons de tailles différentes donnent des 

informations sur les caractéristiques biochimiques des thons rouges capturés à la palangre de 

pleine eau dans le sud du golfe de Gascogne. 

Les taux de matières grasses mesurés augmentent rapidement en fonction du poids 

individuel et semblent décrire un palier à partir de 50 kg. 

Afin de mieux appréhender l’adéquation des captures de thon rouge avec les 

exigences du marché recherché, il est nécessaire d’obtenir de la part d’acheteurs pour le 

marché japonais les taux de matières requis. 

Concernant l’histamine, les très faibles taux constatés indiquent une bonne qualité 

hygiénique des manipulations pendant la campagne. 

L’absence de thon rouge lors des marées suivantes n’a pas permis de confirmer 

ces résultats. 

Dans la perspective d’une valorisation de ces captures pour le marché du 

« sashimi », il est important de noter que le travail du produit à bord pourrait être 

sensiblement amélioré notamment par : 

- une saignée en plusieurs points du corps ; 

- le passage d’une tige souple dans le canal médullaire ; 

- l’éviscération ; 

- le refroidissement rapide dans un mélange d’eau et de la glace. 

 

 
 

 

 

 

****************************************************************************************** 

Financeurs : CLPMEM de Bayonne, CRPMEM d’Aquitaine, l’OP Bascopêche, Conseil 

Général des Pyrénées-Atlantiques, Conseil Régional d’Aquitaine, Ifremer, Union Européenne 

(Fonds PESCA). 
****************************************************************************************** 
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Annexe 

 

 
Barème de cotation de fraîcheur s’appliquant aux poissons bleus 

 

Catégories de fraîcheur 
Non admis 

(1) Extra A B 

Peau 

Pigmentation vive, 

couleurs vives, 

brillantes et 

iridescentes ; nette 

différence entre 

surfaces dorsale et 

ventrale 

Perte d’éclat et de 

brillance ; couleurs 

plus fades ; moins 

de différences 

entre surface 

dorsale et ventrale 

Ternie, sans 

éclat, couleurs 

délavées ; peau 

plissée lorsqu’on 

courbe le poisson 

Pigmentation 

très terne ; 

peau se 

détache de la 

chair (3) 

Mucus cutané Aqueux, transparent 
Légèrement 

trouble 
Laiteux 

Gris jaunâtre, 

mucus 

opaque 

Œil 

Convexe (bombé) ; 

pupille noire brillante ; 

« paupière » 

transparente 

Convexe et 

légèrement 

affaissé ; pupille 

foncée ; cornée 

légèrement 

opalescente 

Plat ; pupille 

voilée ; 

extravaisons 

sanguines autour 

de l’œil 

Concave au 

centre ; 

pupille grise ; 

cornée 

laiteuse (2) 

Branchies 

Rouge vif à pourpre 

uniformément ; pas de 

mucus 

Couleurs moins 

vives, plus pâle sur 

les bords ; mucus 

transparent 

S’épaississant, se 

décolorant,  

mucus opaque  

Jaunâtre ; 

mucus laiteux 

(3) 

Opercules Argentés 

Argentés, 

légèrement teintés 

de rouge ou de 

brun 

Brunissement et 

extravasations 

sanguines 

étendues 

Jaunâtres (3) 

 

Odeur des 

branchies et 

de la cavité 

abdominale 

 

D’algues marines 

fraîches ; âcre, iodée 

 

Absence d’odeur 

d’algues marines, 

odeur neutre 

 

Odeur grasse (4) 

un peu 

sulfureuse, de 

lard rance ou de 

fruit pourri 

 

Odeur aigre 

de 

putréfaction 

(3) 

Consistance 

de la  chair 

(2) 

 

Très ferme, rigide 

 

Assez rigide, ferme 

 

Un peu molle 

 

Molle ; 

(flasque) (2)  

Règlement (CE) n°2406/96 du Conseil du 26/11/96 fixant les normes communes de commercialisation pour 

certains produits de la pêche.  

 

(1) Les critères de cette colonne  ne s’appliqueront que jusqu’à l’adoption d’une décision de la commission 

fixant les critères qui caractérisent le poisson impropre à la consommation humaine, conformément à la 

directive 91/493/CEE du conseil. 

(2) Pour le hareng et le maquereau conservés en eau de mer réfrigérée[soit au moyen de la glace (CSW) ou 

par des moyens mécaniques (RSW)] qui sont conformes aux prescriptions de la directive 92/48/CEE (JO 

n° 187 du 7. 7. 1992 p. 41) annexe II point 8, les catégories de fraîcheur suivantes s’appliquent :  

- Le critère de la colonne A s’applique aussi à la catégorie Extra. 

(3) Ou dans un état de décomposition plus avancée 

(4) Le poisson conservé dans la glace a une odeur rance avant d’avoir une odeur défraîchie. C’est l’inverse 

pour le poisson conservé par CSW/RSW. 
 

 

 


