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z Résumé
Ce document décrit un procédé complet de fumage à froid de requin, depuis le bateau de pêche jusqu’au
consommateur. Il n’a pas été dans l’intention des rédacteurs de dresser un plan complet de contrôle HACCP. Cet
article se limite aux points importants concernant : les bactéries pathogènes, la production d’amines biogènes, et
les parasites ; les autres points critiques physico-chimiques ne sont pas développés. Chaque étape du procédé est
analysée en terme d’identification de risques, de points de contrôle à suivre et de paramètres de transformation
quand ils sont étayés scientifiquement, l’objectif étant d’identifier la large variété des procédés de fumage à froid
existants. Dès lors, les différences entre les techniques de transformation décrites dans ce document peuvent
amener à une analyse et une évaluation différente des risques.
Dans un premier temps, un historique des connaissances générales sur la qualité des produits de la pêche et
d’aquaculture met l’accent sur les risques sanitaires en relation avec les exigences et contraintes propres à ce
type d’industrie de transformation par le fumage. Des pratiques particulières sont évoquées comme la chloration
pour réduire la charge bactériologique aux USA.
Ensuite les différentes étapes de la transformation sont évoquées en prenant en compte tous les scénarios
possibles (matière première fraîche ou congelée par exemple) et en identifiant à chaque fois les points critiques
et les risques liés.
Enfin, des informations sont fournies sur les conditions de réglementation sur les emballages et l’étiquetage aux
USA et au Canada. Quelques éléments concernant la communication et l’éducation des consommateurs sont
fournis, entre autres des constatations sur le niveau d’équipement des réfrigérateurs domestiques, jugé sommaire,
et des risques induits.
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