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Résumé 
 
Il est demandé au Comité scientifique d'émettre un avis sur la question de savoir si une 
augmentation de 4°C à 7°C de la température maximale de conservation des salades de 
poisson dans le commerce de détail comporte un risque pour la sécurité alimentaire, dans le 
cas où l'emballage ne porte pas d'indication de température maximale de conservation. Au 
cours de la conservation des salades de poisson, Listeria monocytogenes constitue un risque 
potentiel. Vu le caractère psychrotrophe de ce pathogène, son développement à une 
température de 7°C serait possible dans les salades de poisson en fonction de la nature du 
produit de poisson et du pH et de la composition des sauces ajoutées. Etant donné la grande 
variété de salades de poisson et le nombre limité de données disponibles à leur sujet dans le 
dossier, le Comité scientifique n'est pas à même de conclure qu'une augmentation de 4°C à 
7°C de la température maximale de conservation des salades de poisson dans le commerce 
de détail ne puisse pas, pour un délai de conservation identique, comporter de risque 
supérieur pour la sécurité alimentaire. Une température de conservation de 7°C peut être 
appliquée si les critères décrits dans le Règlement (CE) N° 2073/2005 sont respectés. 
L’Annexe II du Règlement peut servir à vérifier s’il existe des risques pour la sécurité 
alimentaire durant toute la durée de conservation, compte tenu des caractéristiques des 
salades de poisson. 

 
 
 

Summary   
 
Advice 15-2013 of the Scientific Committee of the FASFC on the conservation 
temperature of fish salads 
 
The Scientific Committee is asked to give advice on the question whether an increase of the 
maximum storage temperature of fish salads in the retail from 4°C to 7°C holds a risk for the 
food safety, if no maximum storage temperature is indicated on the packaging. During the 
storage of fish salads, Listeria monocytogenes is a potential risk. Given the psychrotrophic 
nature of this pathogen, outgrowth at a temperature of 7°C could be possible in fish salads, 
depending on the nature of the fish product and on the pH and the composition of the added 
sauces. Given the wide variety of fish salads and the limited number of available data in the 
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dossier, the Scientific Committee is not able to conclude that an increase of the maximum 
storage temperature of fish salads in the retail from 4°C to 7°C with the same shelf life could 
not represent an increased food safety risk. A storage temperature of 7°C can be applied if 
the criteria as described in Regulation (EC) No 2073/2005 are met. Annex II of the Regulation 
can serve to verify if there are no risks for the food safety during the entire shelf life, taking 
into account the characteristics of the fish salads. 
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1. Termes de référence 
 
 
1.1. Question 
 
Il est demandé au Comité scientifique d'émettre un avis à propos d'une question posée par le 
secteur, demandant si une augmentation de 4°C à 7°C de la température maximale de 
conservation des salades de poisson dans le commerce de détail comporte un risque pour la 
sécurité alimentaire lorsqu'il n'y a pas d'indication de température maximale de conservation 
sur l'emballage. 
 

1.2. Contexte législatif 
 
Arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif au commerce de détail de certaines denrées 
alimentaires d'origine animale 
 
Règlement (CE) N° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les 
critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires 
 
Règlement (CE) N° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles 
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale 

 
 
 
 
Vu les discussions durant la réunion de groupe de travail des 20 février 2013, 22 mars 2013 
et 22 mai 2013 et la séance plénière du 28 juin 2013 ; 

 
 
 

le Comité scientifique émet l'avis suivant : 

 
 
 

2. Introduction 

 
Les salades de poisson sont des produits tels que la salade de crabe, la salade de surimi, la 
salade de thon, etc. Selon les informations du secteur, les matières premières utilisées pour 
les salades de poisson ont subi un traitement de conservation tel que, par ex., la cuisson, la 
pasteurisation ou la stérilisation. Ensuite ces matières premières sont mélangées à une 
sauce acide, ce qui provoque une diminution du pH qui ralentit le développement des micro-
organismes pathogènes. 
 
Pour l'instant, l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif au commerce de détail de certaines 
denrées alimentaires d'origine animale exige que les salades de poisson soient conservées à 
une température maximale de 4°C. Cet arrêté fixe notamment la température maximale de 
conservation autorisée des denrées alimentaires lorsque cette dernière n'est pas renseignée 
sur l'emballage du produit. On fait une distinction entre les salades de poisson (maximum 
4°C) et les salades de viande (maximum 7°C). 
 
D'après le secteur, la distinction qui est faite entre la température de conservation des 
salades de poisson et des salades de viande a un impact économique et un impact sur la 
position des produits dans le point de vente. Le consommateur souhaite retrouver les salades 
de poisson dans le même présentoir frigorifique que les autres salades. En pratique, dans les 
points de vente, les salades de poisson sont présentées à la vente avec d'autres salades, la 
charcuterie et le fromage. Par conséquent, tous ces produits sont vendus à une température 
de 4°C, ce qui entraîne un coût de réfrigération plus élevé. Le secteur estime que le fait de 
conserver les salades de poisson à une température de 7°C n'entraîne pas de risques pour la 
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sécurité alimentaire. Il demande donc à l'AFSCA l'autorisation de conserver les salades de 
poisson à une température maximale de 7°C. A cette fin, il a introduit un dossier contenant 
des informations relatives aux salades de poisson. 
Dans certains pays de l'UE, une température de 7°C ou supérieure (10°C) est déjà autorisée 
pour les salades de poisson. 
 

3. Avis 
 
Pour cet avis, le Comité scientifique s'est limité aux éléments scientifiques du dossier et a 
évalué si une augmentation de 4°C à 7°C de la température maximale de conservation des 
salades de poisson comporte un risque potentiel pour le consommateur s'il n'y a pas 
d'indication de température de conservation sur l'emballage. 
 
L'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif au commerce de détail de certaines denrées 
alimentaires d'origine animale prévoit en son article 9, §1, 12° que les produits de la pêche 
transformés, les exceptions décrites dans l'arrêté mises à part, ne peuvent être mis dans le 
commerce qu'à une température à cœur maximale de 4°C. Les salades de poisson sont des 
produits de la pêche transformés et doivent donc satisfaire à cette exigence légale. Les 
exploitants d'établissements agréés conformément au Règlement (CE) N° 853/2004 peuvent 
toutefois mentionner une température plus élevée sur l'emballage des salades de poisson, 
associée à un délai de conservation déterminé. Cette température est acceptée si la 
combinaison durée de conservation/température a été suffisamment validée par le 
producteur. 
 
Pendant la conservation des salades de poisson, Listeria monocytogenes constitue un risque 
potentiel. Listeria monocytogenes est une des principales causes de mortalité due à des 
maladies associées à l’alimentation, parce que la listériose est fatale dans environ 15 à 30 % 
des cas diagnostiqués (FDA, 2012). L. monocytogenes est omniprésente et largement 
répandue dans l'environnement, et la post-contamination est une des principales sources 
d'infection notamment des produits de la pêche. Il est admis qu'une infection de l'homme peut 
se produire lorsque le nombre de cellules de L. monocytogenes présentes dans la denrée 
alimentaire atteint une limite de 100 ufc/g. Vu le caractère psychrotrophe de ce pathogène, 
son développement à une température de 7°C pourrait être possible dans les salades de 
poisson. 
 

3.1. Cadre législatif relatif au contrôle de Listeria monocytogenes dans les 
denrées alimentaires prêtes à être consommées 
 
Selon le Règlement (CE) N° 2073/2005, les denrées alimentaires prêtes à être consommées 
ne peuvent pas dépasser la valeur limite de 100 ufc de L. monocytogenes/g durant toute la 
durée de conservation. Les produits présentant un pH ≤ 4,4 ou une valeur aw ≤ 0,92, les 
produits présentant un pH ≤ 5,0 et une valeur aw ≤ 0,94, et les produits dont le délai de 
conservation est inférieur à cinq jours sont, selon le Règlement, automatiquement classés 
dans la catégorie des denrées alimentaires prêtes à être consommées ne permettant pas le 
développement de L. monocytogenes. Les denrées alimentaires prêtes à être consommées 
ne répondant pas à ces critères peuvent éventuellement servir de substrat pour la 
multiplication de L. monocytogenes. Si, pour ces derniers produits, l'exploitant ne peut pas 
démontrer à la satisfaction des autorités compétentes que le produit respectera la valeur 
limite de 100 ufc/g durant toute la durée de conservation, le critère appliqué est l'absence 
dans 25 g. Ce critère est valable avant que les produits n'aient quitté le contrôle immédiat de 
l'opérateur qui les a fabriqués. Si le producteur peut démontrer que le produit respectera la 
valeur limite de 100 ufc/g durant toute la durée de conservation, l'exploitant peut fixer des 
valeurs limites intermédiaires au cours du processus, qui doivent être suffisamment faibles 
pour que la valeur limite de 100 ufc/g ne soit pas dépassée à la fin du délai de conservation. 
 
Dans le dossier introduit, une augmentation de 4°C à 7°C de la température maximale de 
conservation des salades de poisson dans le commerce de détail est demandée. Il s'agit ici 
de denrées alimentaires prêtes à être consommées permettant le développement de  
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L. monocytogenes étant donné qu'elles ont une durée de conservation supérieure à cinq 
jours et qu'elles ne satisfont pas systématiquement aux conditions précitées de pH et d'aw. 
 
Le Règlement (CE) N° 2073/2005 prévoit en son article 3, alinéa 2 que les exploitants du 
secteur de l'alimentation peuvent conduire des études à propos des denrées alimentaires 
prêtes à être consommées permettant le développement de Listeria monocytogenes, afin de 
vérifier si les critères sont respectés durant toute la durée de conservation. A l'Annexe II du 
Règlement, il est mentionné ce qui suit :  
“Les études visées à l'article 3, paragraphe 2, comprennent: 

- la détermination des caractéristiques physicochimiques du produit, telles que pH, aw, 
teneur en sel, concentration des conservateurs et système d'emballage, compte tenu 
des conditions d'entreposage et de transformation, des possibilités de contamination et 
de la durée de conservation prévue, 

- la consultation de la littérature scientifique disponible et la recherche d'informations sur 
les caractéristiques de développement et de survie des micro-organismes concernés. 

Le cas échéant, l'opérateur du secteur alimentaire mène, sur la base des études 
susmentionnées, des études complémentaires pouvant comporter: 

- l'élaboration de modèles mathématiques prédictifs pour la denrée alimentaire en 
question, en utilisant des facteurs de croissance ou de survie critiques pour les micro-
organismes concernés présents dans le produit, 

- des essais visant à étudier la capacité du micro-organisme en question inoculé de 
manière appropriée à se reproduire ou à survivre dans le produit dans différentes 
conditions d'entreposage raisonnablement prévisibles, 

- des études visant à évaluer la croissance ou la survie des micro-organismes en 
question qui peuvent être présents dans le produit pendant sa durée de conservation 
dans des conditions de distribution, d'entreposage et d'utilisation raisonnablement 
prévisibles. 

Les études susmentionnées tiennent compte de la variabilité inhérente au produit, aux micro-
organismes en question ainsi qu'aux conditions de transformation et d'entreposage.” 

 

3.2. Analyse des données de la littérature disponibles concernant le 
développement possible de Listeria monocytogenes dans les salades de 
poisson 
 
Différents types de produits de la pêche telles que le crabe, les crevettes, le saumon, etc., 
permettant potentiellement le développement de Listeria monocytogenes, sont utilisées 
comme matière première pour les salades de poisson. Il est dès lors possible que ce 
pathogène, lorsqu'il est présent dans le poisson, puisse se développer si on n'y ajoute pas de 
sauces ou de conservateurs. 
 
Les différents types de produits de la pêche ont généralement subi un traitement de 
conservation tel que par ex. la cuisson, la pasteurisation ou la stérilisation. Ces procédés, en 
fonction des conditions appliquées, peuvent provoquer l'inactivation de L. monocytogenes. 
On doit toutefois aussi tenir compte de la possibilité de post-contamination, une possibilité 
fréquemment constatée pour L. monocytogenes sur les produits de la pêche tels que, par ex., 
le saumon fumé. Ensuite, les matières premières sont mélangées dans une sauce acide à 
laquelle sont généralement ajoutés des agents de conservation comme des acides 
organiques autorisés dans le secteur alimentaire. 
 
La survie et le développement de L. monocytogenes dans les salades de poisson dépend 
d'un certain nombre de facteurs intrinsèques et extrinsèques. En ce qui concerne les facteurs 
intrinsèques, c'est la concentration en agents conservateurs (p.ex. acide sorbique et acide 
benzoïque) qui a l'impact le plus important. En outre, le pH surtout et dans une moindre 
mesure l'aw des salades de poisson sont déterminants. L'effet de tous les facteurs inhibiteurs 
dépend de la composition et de la structure des salades de poisson et est par ex. différent 
pour les salades de poisson contenant de petits morceaux de poisson (p.ex. salade de 
surimi) et les salades de poisson contenant de plus gros morceaux (p.ex. salade de 
crevettes). Pour ce qui concerne les facteurs extrinsèques, la température de conservation 
joue un grand rôle, ainsi que le mode de conditionnement. 
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La plupart du temps, les sauces contiennent des additifs alimentaires tels des conservateurs 
(acide benzoïque, acide sorbique, acide acétique, acide citrique, acide lactique), qui peuvent 
provoquer une inhibition du développement de L. monocytogenes. L'adjonction d'un total de 
300 mg/kg d'acide benzoïque et d'acide sorbique en une proportion de 1:1 dans une salade 
de surimi-mayonnaise (d'un pH de 5,6, 0 % (w/w) d'acide acétique et d'une activité de l'eau 
de 0,985) est suffisante pour obtenir une inhibition complète du développement de L. 
monocytogenes à 4°C (Vermeulen et al., 2007a; cités dans Werbrouck et al., 2008), alors 
qu'à 7°C, 600 mg/kg sont nécessaires pour cette même salade. De même, une concentration 
totale en acide acétique de 0,2 % (w/w) dans la phase aqueuse d'une salade de surimi-
mayonnaise d'un pH de 5,4 et d'une activité de l'eau de 0,982 est suffisante pour exclure la 
possibilité de croissance de L. monocytogenes à 7°C et sans adjonction de conservateurs 
(Vermeulen et al., 2007a). En outre, une diminution du pH peut arrêter la croissance de L. 
monocytogenes. Une diminution du pH d'un Nutrient Broth de 6,0 à 5,4 à 7°C est suffisant 
pour ralentir significativement la possibilité de développement de L. monocytogenes si au 
moins 0,2 % (w/w) d'acide acétique est présent (Vermeulen et al., 2007b), et pour l'inhiber 
entièrement si 0,4 % (w/w) d'acide acétique est présent. Dans une salade de saumon fumé, 
une vitesse de développement de 0,0137 h

-1
 a été observée à un pH de 5,68, une activité de 

l'eau de 0,968 et à 7°C, alors qu'en cas d'abaissement du pH à 5,16 pour une activité de l'eau 
de 0,978 et à 7°C, la vitesse de croissance de L. monocytogenes tombait à 0,0112 h

-1
 

(Uyttendaele et al., 2009). 
Globalement considéré, il est évident que la prolifération de L. monocytogenes ne peut être 
évitée que par une combinaison scrupuleusement maîtrisée de (i) température, (ii) degré 
d'acidité ou pH, et (iii) conservateurs en une concentration appropriée. 
 
Une augmentation de la température de conservation des salades de poisson de 4°C à 7°C 
augmente théoriquement le risque de développement de L. monocytogenes. Les vitesses de 
croissance de L. monocytogenes sur les salades de poisson conservées à 4°C sont 
inférieures aux vitesses observées sur les salades de poisson conservées à 7°C 
(Uyttendaele et al., 2009). Le temps écoulé avant la détection de L. monocytogenes en 
fonction de la concentration en conservateurs est également plus élevé à 4°C qu'à 7°C 
(Vermeulen et al., 2007a). Le potentiel de développement de L. monocytogenes dans une 
salade de crevettes-tomates était également plus élevé lorsque les salades étaient 
conservées à 7°C qu'à 3°C. Après inoculation de 30 ± 10 ufc de L. monocytogenes/g dans les 
salades et conservation à 7°C, les nombres de ce micro-organisme dépassaient la valeur 
limite de 100 ufc/g non pas après 24 heures, mais après 48 heures (Skalina & Nikolajeva, 
2010). 
 

3.3. Analyse du risque de développement de Listeria monocytogenes sur les 
salades de poisson à une température de conservation de 7°C 
 
Afin de pouvoir garantir la sécurité des salades de poisson à 7°C, il faut démontrer que les 
salades de poisson ne dépassent pas la valeur limite de 100 ufc de Listeria monocytogenes/g 
pendant leur durée de conservation. Dans le dossier, il n'y a qu'un nombre restreint de 
données disponibles concernant la composition des salades de poisson, le pH et les 
concentrations en conservateurs qui sont ajoutés en pratique aux salades de poisson en 
Belgique. Il n’y a pas eu de challenge tests pour vérifier le développement de L. 
monocytogenes dans les salades de poisson sur un éventail varié de salades de poisson en 
tenant compte de scénarios worst case en ce qui concerne les caractéristiques des salades 
de poisson. Etant donné que les caractéristiques des salades de poisson (composition et 
structure des espèces de poissons, des sauces, quantité de conservateurs ajoutés, 
caractéristiques physico-chimiques telles le pH et la valeur aw) peuvent énormément varier, 
on ne peut pas conclure de façon générale sur base des données disponibles et de la 
littérature scientifique que le développement de L. monocytogenes dans les salades de 
poisson est entièrement stoppé lorsqu'elles sont conservées à une température de 7°C. 
 
Sur base des données du dossier, le Comité scientifique estime qu'on ne peut pas conclure 
de façon générale qu'une augmentation de 4°C à 7°C de la température de conservation des 
salades de poisson dans le commerce de détail pour une même durée de conservation ne 
puisse pas comporter un risque accru pour la sécurité alimentaire. Une telle augmentation de 
la température de conservation pourrait causer pour certaines salades de poisson spécifiques 
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un accroissement potentiel du risque de développement de L. monocytogenes jusqu'au-delà 
de la valeur limite de 100 ufc/g pendant la durée de conservation. 
 
Il est cependant possible de conserver des salades de poisson dans le commerce de détail à 
une température de 7°C plutôt qu'à une température de 4°C, et ce pour une même durée du 
délai de conservation, à condition de répondre aux critères décrits dans le Règlement (CE) 
N° 2073/2005. L’Annexe II du Règlement peut servir à vérifier s’il existe des risques pour la 
sécurité alimentaire durant toute la durée de conservation, compte tenu des caractéristiques 
des salades de poisson. La composition des salades de poisson (y compris le rapport entre 
les quantités de poisson et de sauce), les concentrations en conservateurs ajoutés, les 
caractéristiques physico-chimiques telles le pH et la valeur d’aw, doivent être connues 
précisément. Ces dernières sont déterminées par le rapport entre la quantité de poisson et 
celle de la sauce. A ce propos, il convient de remarquer qu'il faut tenir compte du pH dans le 
produit fini stabilisé. En effet, lorsque le poisson est mélangé à la sauce, peu après 
l'opération de mélange le pH ne sera pas réparti de façon homogène, et on doit mesurer le 
pH du produit fini lorsque la stabilité a été atteinte dans le produit. La remarque vaut aussi 
pour la concentration en conservateurs, étant donné que les acides peuvent migrer vers les 
composants alimentaires, ce qui abaissera la concentration finale dans le produit fini stable. 
La manière correcte d'effectuer les challenge tests pour Listeria monocytogenes est décrite 
dans le ‘Technical Guidance Document on shelf-life studies for Listeria monocytogenes in 
ready-to-eat foods’, rédigé par le EU Community Reference Laboratory for Listeria 
monocytogenes. 
 

4. Conclusion 
 
Vu l'importante variété de salades de poisson et le nombre limité de données à leur propos 
dans le dossier, le Comité scientifique n'est pas à même de conclure qu'une augmentation de 
4°C à 7°C de la température maximale de conservation des salades de poisson dans le 
commerce de détail pour un même délai de conservation ne puisse pas comporter de risque 
supérieur pour la sécurité alimentaire. Une température de conservation de 7°C peut être 
appliquée si les critères décrits dans le Règlement (CE) N° 2073/2005 sont respectés. 
L’Annexe II du Règlement peut servir à vérifier s’il existe des risques pour la sécurité 
alimentaire durant toute la durée de conservation, compte tenu des caractéristiques des 
salades de poisson. 
 
 

 
 
 
 
 
Pour le Comité scientifique, 
Le Président, 

 
 
 
 
 

Prof. Em. Dr. Pharm. C. Van Peteghem (Sé.) 
Bruxelles, le 14/08/2013 
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