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 Résumé
Le développement mondial de l’aquaculture a modifié les tendances de la consommation en proposant des
produits (poisson, crustacés) à moindre coût, la totalité des quantités produites ont parfois du mal à trouver
acquéreur, ce qui n’est pas le cas des produits issus de la ressource naturelle.
Pour y remédier, l’offre doit être diversifiée, une valeur ajoutée doit être apportée à la production (salage,
fumage, pré-cuisson, cuisson). Les industriels de l’aquaculture en sont conscients et pour répondre aux
exigences des consommateurs, ils diversifient de plus en plus leur production et développent une activité
parallèle de transformation répondant à des critères précis qu’ils réalisent dans des conditions techniques
souvent très spécifiques.
De nombreuses démarches de valorisation (labellisation, traçabilité) permettant une meilleure valorisation de
la production sont aussi entreprises. Enfin, outre posséder une bonne maîtrise de la fabrication de leurs
produits, les industriels doivent aussi s’intéresser aux conditions de leurs distribution (transport, stockage,
mise en rayon) qui doivent être réalisées selon des règles strictes d’hygiènes et de sécurité.
L’objectif de cet article est de recenser les technologies (innovantes et performantes) actuellement les plus
utilisées dans la sécurisation et la valorisation des produits (transformés ou non), afin de les rendre attrayants,
tout au long des différentes étapes de transformation :
- décontamination de surface (ozone, décontamination « douce »),
- emballage,
- stockage, présentation à la vente.

