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L'eau de mer électrolysée (EME) est un désinfectant efficace pour le matériel d'aquaculture en raison de son
mécanisme simple et de son rapport efficacité/coût. L’électrolyse de l’eau de mer produit de l’hypochlorite de
sodium, l’agent actif de l’eau de Javel.
Le potentiel de l’EME pour la purification des huîtres a été étudiée pour déterminer la tolérance des huîtres au
chlore et mesurer l’efficacité de l’EME contre Escherichia coli dans des huîtres contaminées artificiellement et
naturellement (2 zones testées).
La tolérance des huîtres au chlore a été étudiée par microscopie électronique à balayage. Les observations
montrent qu’une concentration en chlore de 0,2 mg/l est sans danger pour les huîtres, alors qu’une dose de
0,5 mg/l est toxique.
Les huîtres artificiellement contaminées par E. coli (230 cellules NPP/100 ml, 16,5°C pendant 15 h) ont été
épurées pendant 6, 24 et 48 h en utilisant de l’EME ou de l’eau de mer traitée aux rayonnements UV. Les
huîtres traitées 24 h à l’EME ou 6h UV présentent une contamination en E. coli inférieure à 30 cellules
NPP / 100 g.
Au vu des résultats les auteurs concluent que l’EME
E. coli dans les huîtres.

est une méthode utile pour l'élimination post-récolte de

N.B.
1 - E coli est un indicateur de contamination fécale des huîtres. Pour s’assurer de l’efficacité réelle de l’eau de
mer électrolysée en tant que système d’épuration des coquillages il faudrait étudier son action sur les virus et
autres pathogènes susceptibles de contaminer les huîtres.
2 - Pour utiliser en France de l'eau de mer électrolysée sur des aliments, il est nécessaire de demander une
autorisation. A noter qu'actuellement, l'utilisation d'hypochlorite de sodium ou de chlore gazeux n'est pas
autorisée en France pour les produits de la pêche.
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