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 Résumé 

Quand ils sont contaminés par des coliformes, la plupart des mollusques destinés à la consommation humaine 
doivent être dépurés durant 48 h à une température minimum de +5°C. Toutefois ces conditions ne sont pas 
satisfaisantes dans les régions tempérées nordiques quand la température est inférieure à +5°C. L'objectif de 
l'étude était d'estimer le potentiel théorique de dépuration des moules (Mytilus spp.) par rapport au choc 
thermique et à l'acclimatation aux températures froides. 

Des moules ont été acclimatées pendant 4 semaines à trois températures différentes (+8, +4 et –1°C). Elles ont 
ensuite été exposées par transfert à un changement brusque de température et le taux de filtration mesuré. Pour le 
groupe témoin à +8 °C (sans transfert) le taux de filtration observé a été de 2,45 L/ h/ g, ce qui correspond à un 
volume standard de 117,47 L en 48 heures. Mais un choc thermique a un effet important sur le volume filtré, par 
exemple, des moules acclimatées à +8°C ont filtré, après transfert à 4°C le volume standard en  75 heures alors 
qu'à l'opposé des moules acclimatées à +4°C puis transférés à +8°C ont filtré le même volume d'eau en 
seulement 23 h.  

Les résultats démontrent que pour dépurer correctement des moules il est nécessaire de considérer les variations 
thermiques entre le lieu de prélèvement et le bassin de dépuration et d'autre part d'augmenter la durée de 
traitement quand les températures sont basses. Dans ces conditions particulières (choc thermique, basse 
température) il faut procéder à des analyses bactériologiques pour valider le processus de dépuration.  
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