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 Résumé 

L’aquaculture représente une importante source de protéines à haute valeur nutritionnelle pour l’alimentation 
humaine. L’expansion récente d’initiatives nouvelles de production a eu pour conséquence un intérêt croissant 
pour l’évaluation de leur impact potentiel sur les écosystèmes aquatiques. La qualité microbiologique de l’eau, 
des sédiments et des produits de la mer de trois fermes marines siciliennes ont été suivis, avec l’objectif de 
dresser un panorama complet des conditions sanitaires, et ce depuis le départ (environnement) jusqu’à la fin (le 
produit) du cycle de production. 

Avant le début de l’exploitation des fermes marines, de faibles concentrations en indicateurs de contamination 
fécale (Coliformes fécaux, Escherichia coli, Entérocoques) ont été trouvées dans les eaux de la région 
concernée. L’installation des fermes aquacoles a altéré la distribution des indicateurs fécaux, à cause de 
l’augmentation de la charge organique larguée par les cages. Des différences significatives dans la densité des 
bactéries hétérotrophes ont été enregistrées dans la couche de sédiments.  

En dépit de l’augmentation de la charge bactérienne, les conditions microbiologiques demeurèrent acceptables 
pour la production aquacole. La plupart des pathogènes étaient absents des produits de la mer. L’étude souligne 
que la production d’un produit de bonne qualité en aquaculture dépend beaucoup de l’état de l’environnement de 
l’élevage. Il est par conséquent important d’effectuer des contrôles sanitaires fréquents tout au long des 
différentes étapes du cycle de production. Les auteurs soulignent que si la bonne qualité des produits de 
l’aquaculture dépend de manière capitale de celle du milieu, il n’en reste pas moins que celle-ci dépend aussi des 
bonnes pratiques de production. 
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