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Introduction générale 

Dans l'alimentation humaine, les produits de la mer constituent un composant important dans la 

diète alimentaire dans la majorité des pays du monde et sont classés comme deuxième source de 

protéines, d'acides gras importants, de vitamines et de minéraux après les viandes rouges et 

blanches (Albuquerque Costa, 2013;  Samanta et Choudhary, 2019). 

Les poissons sont des denrées hautement périssables en raison de leur teneur élevée en protéines et 

en matières grasses par rapport aux autres produits d’origine animale et ont des durées de vie ou 

"shelf life" courtes, même aux basses températures de réfrigération (Tomac et al., 2014; Najeh et 

al., 2016). Les anchois sont des petits poissons pélagiques et constituent l’une des principales 

ressources halieutiques dans le monde. La destination majeure de ce petit pélagique est la 

transformation en semi-conserves d’anchois salés ou marinés (Chaouqy et El Marrakchi, 2005). 

Les anchois sont généralement conservés avec un éventail de techniques de conservation très 

anciennes à l’échelle individuelle ou industrielle: salage, séchage, fumage et marinage. Elle pouvant 

être mise en œuvre seules ou conjointement pour prolonger leur durée de conservation s'ils ne sont 

pas consommés immédiatement (Mestiri et al., 2007; Ozogul et al., 2010).  

En général, Il est possible de développer de nouveaux produits avec l'anchois européen (Engraulis 

encrasicolus). Une alternative possible est la production d'anchois marinés ou marinades des 

anchois qui est en cours de développement pour être ajouté à l'offre de produits de la pêche 

(Casales et al., 2002). Le terme « marinades » ou « poissons marinés » est utilisé pour définir les 

produits du poisson consistant en poissons frais, congelés ou salés ou en portions de poissons 

transformés par traitement avec un acide organique comestible, généralement l’acide acétique, du 

sel ou mis en saumure, des sauces et d’huile (Topuz et al., 2014). Ces produits constituent des 

semi-conserves d’acides, où d’habitude l’acide acétique et le sel sont ajoutés au poisson pour 

retarder l’action des bactéries et des enzymes ce qui donne un produit fini ayant des caractéristiques 

de flaveur spécifique et une durée de conservation prolongée. Vu leur bonne saveur, les marinades 

d’anchois commencent à être disponibles sur de nombreux marchés (Mestiri et al., 2007; Ozogul 

et al., 2010).  

En Algérie, les anchois salés sont traditionnellement conservés en les immergeant dans l’huile 

d’olive vierge. Les études relatives à la qualité de tels produits sont manquantes, c’est à l’égard de 

cette vision, et afin d’enrichir nos renseignements pratiques sur ce sujet, que s’inscrit ce présent 

travail ayant comme objectif principal, l’évaluation de l’effet des feuilles de Laurier « Laurus 

nobilis » sur la qualité d’anchois salés marinés à l’huile d’olive vierge.  
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Ce travail comprend deux parties: la première est bibliographique, englobant des généralités sur les 

anchois et décrivant différentes techniques de leur conservation et la seconde, est expérimentale, se 

focalisera sur les techniques utilisées et les résultats obtenus. En termine par la conclusion générale 

et aux perspectives. 
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1. Notion de petits pélagiques  

Les espèces "pélagiques" sont les poissons vivants entre la surface et le fond des océans (appelée 

"zone pélagique" ou " colonne d’eau"). Les petits poissons pélagiques peuvent être aussi définis 

comme les poissons du plateau continental, également appelés poissons bleus. Ils regroupent 

plusieurs centaines d’espèces ayant des caractéristiques communes: une coloration bleue sombre sur 

le dos et argentée sur le ventre censée les protéger des prédateurs (oiseaux marins), une forme 

allongée et un mode de vie souvent grégaire (qui se rassemblent en bancs) (Jemaa, 2014). 

Les petits pélagiques constituent le plus grand groupe d’espèces ciblé par la «pêche minotière» dont 

les captures sont destinées à la fabrication de farines et d'huiles de poisson, majoritairement 

consommées par le secteur de l’aquaculture. Avec le développement de l’aquaculture intensive pour 

satisfaire les besoins toujours plus grands, les petits pélagiques sont détournés de leur vocation 

première à savoir nourrir directement les populations les plus pauvres. Dans beaucoup de pays du 

monde, et en particulier dans les pays en voie de développement, les petits pélagiques constituent 

une source importante de protéines et de nutriments à prix abordables. Ces petits poissons 

pélagiques occupent ainsi un poids important dans l’alimentation et l’économie mondiale (Fréon et 

al., 2009). 

Ils jouent un rôle important dans les réseaux trophiques marins, car ils sont les principaux moyens 

de transfert d'énergie du plancton vers les grands prédateurs (poissons, oiseaux, mammifères 

marins). L'étude de l’écologie trophique de ces espèces est essentielle pour déterminer les facteurs 

qui contrôlent leurs distributions et abondances (Jemaa et al., 2015). 

Les caractéristiques biologiques des petits pélagiques (durée de vie courte, grande fécondité, taux 

de mortalité naturel élevé, dépendance du plancton pour leur alimentation) font qu'ils sont très 

sensibles aux forçages environnementaux. De plus, parce qu'ils sont très mobiles et de bons 

nageurs, les poissons pélagiques peuvent réagir rapidement aux changements de leur environnement 

(Jeyid et Ahmed, 2016).  

La production mondiale de petits pélagiques représente environ 39 millions de tonnes, soit plus 

d’un tiers des captures totales, faisant des petits pélagiques le groupe d’espèces les plus pêchés au 

monde (Jeyid et Ahmed, 2016). La Sardine (Sardina pilchardus), l’anchois (Engraulis 

encrasicolus), la sardinelle ronde (Sardinella aurita), la sardinelle plate (Sardinella maderensis), le 

hareng (Clupea harengus) et le chinchard européen (Trachurus trachurus), sont les principales 

espèces de petits poissons pélagiques dans la Mer Méditerranée (Jeyid et Ahmed, 2016).  
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2. Anchois Européen commun 

Les anchois sont des petits poissons pélagiques avec une taille généralement inférieure à 15 cm et 

des réflexions vert bleu sur la peau. Ces poissons vivent dans les eaux côtières peu profondes et les 

estuaires, surtout dans les régions tropicales et tempé

se rencontrent dans la mer Méditerranée, l’océan Atlantique, l’océan Pacifique et l’océan Indien

La famille des Engraulidés comprend un seul genre 

principales sont Engraulis ringens

encrasicolus (anchois européen). D’autres espèces importantes sont: 

argentin) Engraulis capensis (anchois d’Afrique du Sud), 

Pacifique) et Engraulis mordax

L’anchois européen est la plus importante ressource parmi les petits pélagiques pêchés en 

Méditerranée (Lleonart et Maynou, 2002)

2.1.  Morphologie    

L’anchois Européen Engraulis encrasic

élancé, mince et arrondi sans carène ventrale, ni de ligne de 

museau proéminent, allongé et pointu formant une sorte de rostre 

largement fendue. La mâchoire inférieure est très longue et la bouche dépasse très netteme

postérieur de l’œil. L’anchois possède une seule nageoire dorsale courte et insérée à peu près au 

milieu du corps. La nageoire caudale est fourchue avec 

Chez l’anchois, les écailles sont caduques, tombant facilement et la ligne latérale est invisible. La 

coloration bleu-vert du dos s’estompe à

écailles, les flancs ont une bande argentée bordée dorsalement d’une ligne sombre avec un ventre 

pâle (Ladaimia, 2017).  

Il mesure en moyenne 10 cm à un an, 15 cm à deux ans et 18 cm à

et peut atteindre une taille maximale de 20 cm. Les anchois manifestent un comportement grégaire, 

se regroupant toujours en bancs larges 

 Figure 01: Anchois commun (
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Les anchois sont des petits poissons pélagiques avec une taille généralement inférieure à 15 cm et 

des réflexions vert bleu sur la peau. Ces poissons vivent dans les eaux côtières peu profondes et les 

estuaires, surtout dans les régions tropicales et tempérées (Ababouch et El Marrakchi, 

se rencontrent dans la mer Méditerranée, l’océan Atlantique, l’océan Pacifique et l’océan Indien

comprend un seul genre (Engraulis) et sept espèces. Les trois espèces 

Engraulis ringens (anchoveta), Engraulis japonicus (anchois japonais) et 

uropéen). D’autres espèces importantes sont: Engraulis anchoita 

(anchois d’Afrique du Sud),  engraulis mysticetu

Engraulis mordax (anchois californien) (Ababouch et El Marrakchi

L’anchois européen est la plus importante ressource parmi les petits pélagiques pêchés en 

(Lleonart et Maynou, 2002).  

Engraulis encrasicolus est un petit poisson pélagique ayant un 

élancé, mince et arrondi sans carène ventrale, ni de ligne de scutelles (Figure 1)

museau proéminent, allongé et pointu formant une sorte de rostre au dessus d’une bouche oblique et 

largement fendue. La mâchoire inférieure est très longue et la bouche dépasse très netteme

L’anchois possède une seule nageoire dorsale courte et insérée à peu près au 

eoire caudale est fourchue avec deux écailles modifiées et symétriques. 

Chez l’anchois, les écailles sont caduques, tombant facilement et la ligne latérale est invisible. La 

vert du dos s’estompe à l’air et devient gris-claire. Quand le poi

les flancs ont une bande argentée bordée dorsalement d’une ligne sombre avec un ventre 

Il mesure en moyenne 10 cm à un an, 15 cm à deux ans et 18 cm à trois ans, Il vit en général 3 

et peut atteindre une taille maximale de 20 cm. Les anchois manifestent un comportement grégaire, 

bancs larges (Vallet, 1978 ; Ababouch et El Marrakchi, 2009

Anchois commun (Engraulis encrasicolus) (Coiffec, 

: Généralités sur l’anchois Européen 

Les anchois sont des petits poissons pélagiques avec une taille généralement inférieure à 15 cm et 

des réflexions vert bleu sur la peau. Ces poissons vivent dans les eaux côtières peu profondes et les 

El Marrakchi, 2009). Ils 

se rencontrent dans la mer Méditerranée, l’océan Atlantique, l’océan Pacifique et l’océan Indien. 

et sept espèces. Les trois espèces 

(anchois japonais) et Engraulis 

Engraulis anchoita (anchois 

engraulis mysticetus (anchoveta du 

et El Marrakchi, 2009). 

L’anchois européen est la plus importante ressource parmi les petits pélagiques pêchés en 

tit poisson pélagique ayant un corps très 

(Figure 1). Il possède un 

au dessus d’une bouche oblique et 

largement fendue. La mâchoire inférieure est très longue et la bouche dépasse très nettement le bord 

L’anchois possède une seule nageoire dorsale courte et insérée à peu près au 

écailles modifiées et symétriques. 

Chez l’anchois, les écailles sont caduques, tombant facilement et la ligne latérale est invisible. La 

Quand le poisson garde ses 

les flancs ont une bande argentée bordée dorsalement d’une ligne sombre avec un ventre 

trois ans, Il vit en général 3 ans 

et peut atteindre une taille maximale de 20 cm. Les anchois manifestent un comportement grégaire, 

et El Marrakchi, 2009).  

 

(Coiffec, 2006).   
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2.2.  Croissance et reproduction  

Chez les poissons, les notions de croissance et de reproduction ne peuvent être dissociées puisque la 

maturité sexuelle est directement liée au franchissement d’une taille caractéristique. 

D’un point de vue physiologique, la croissance du muscle du poisson est le résultat d’une 

augmentation de la taille des cellules et du recrutement de nouvelles fibres musculaires (Dehaut, 

2014). La croissance du poisson est réalisée sous le contrôle de facteurs endogènes : régulation par 

les systèmes nerveux et endocriniens puis exogènes comme la température, la photopériode ou 

encore la salinité de l’eau (Bœuf et Payan, 2001). 

Comme beaucoup de poisson l'anchois a une biologie étroitement liée à la physiologie de sa 

reproduction. Il se nourrit essentiellement de zooplancton, œufs de poissons et copépodes. De mai à 

octobre, quand le plancton est le plus abondant, l’anchois a une croissance importante accompagnée 

d'une accumulation de réserves graisseuses. La teneur en matières grasses du poisson est maximale 

en automne. Avec les premiers temps de froid, le poisson disparaît dans les eaux profondes. Ses 

réserves graisseuses lui permettront une hibernation dans des conditions nutritionnelles 

défavorables et l'élaboration des produits sexuels (Vallet, 1978). 

La croissance de l’anchois, comme celle de tous les poissons, se poursuit pendant toute la durée de 

sa vie. La longévité atteint 5 ans mais la grosse majorité des individus ne dépasse pas 3 ans (Gaëlle, 

2006). La croissance de l’anchois est la même pour les mâles et les femelles dans une même zone 

géographique (Jemaa, 2014).  

Selon la Commission générale des pêches pour la méditerranée (2006),  elle est très rapide la 

première année et se ralentit ensuite. Un anchois né au printemps mesure entre 8 et 13 cm dès son 

premier hiver. Il atteint sa première maturité sexuelle à une taille variable selon les zones 

géographiques: dans le golfe de Gascogne la taille de maturité est de 11.5 cm, en mer Catalane et au 

sud de la Sicile elle varie entre 10 cm et 12 cm, en mer Ionienne et en mer Egée elle varie entre 10 

cm et 11 cm, sur la côte tunisienne et en mer Adriatique elle varie entre 7.5 cm et 8.2 cm. 

L’anchois se reproduit d’avril à novembre (Duhamel et Masset, 2004). Il se reproduit à cette 

période car les températures élevées offrent des conditions favorables de nutrition (Jemaa, 2014). Il 

pond par lots; c’est à dire qu'une femelle ne pond pas tous ses œufs en une seule fois mais de façon 

fractionnée sur plusieurs semaines (environ 30 pontes dans la saison à raison d'une ponte tous les 3 

à 4 jours). La ponte s'effectue entre minuit et 4h du matin et très près de la surface. L’anchois atteint 

sa maturité sexuelle à la fin de son premier printemps et sa ponte s'étale d'avril à août ; les poissons 

les plus âgés commençant dès avril, suivi des plus jeunes en mai. L’étalement de la saison de ponte 
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est un atout pour la survie des œufs et des larves qui ont ainsi plus de chances de se développer dans 

un milieu favorable. Les adultes frayent deux à trois fois au cours de leur vie (Gaëlle, 2006). 

2.3.  Habitat et répartition géographique  

2.3.1. Habitat  

L’anchois est un poisson pélagique grégaire, c'est à dire que son mode de vie est plus lié à la qualité 

des masses d'eaux qu'à des sondes ou latitudes particulières et qu'il vit dans des eaux peu profondes 

et se déplace en bancs (Gaëlle, 2006). Descendant en hiver entre -100 et -180 m de profondeur en 

Méditerranée et entre -60 et -70 m en mer Noire. Il forme souvent de grands bancs et effectue de 

longues migrations avec une affinité particulière pour les eaux légèrement dessalées (Ladaimia, 

2017), qu'il apparaît régulièrement dans les panaches de fleuves ou les lagunes d'eaux saumâtres. 

Seuls les déplacements de la pêcherie pourraient être des indicateurs des mouvements des poissons 

adultes. En effet, la fragilité de l'anchois fait qu'aucune opération de marquage n'est possible et 

aucun suivi du déplacement du poisson ne permet d'établir de schéma migratoire clair. Néanmoins, 

des recherches menées depuis quelques années permettent d'établir des hypothèses de répartition en 

fonction de leurs stades biologiques (Gaëlle, 2006): 

 En période de ponte (avril - août), l'anchois est attiré par les zones de mélange d'eaux de 

salinité ou de températures différentes qui constituent des milieux très productifs. C'est le 

cas des panaches d'eaux dessalées induits par les fleuves (Gironde, Adour) et de certains 

secteurs (côtiers ou aux accores du plateau continental) où surviennent des phénomènes 

hydrologiques particuliers (upwellings, remontées d'eaux profondes). 

  La ponte est suivie d'une période (août à novembre) de forte croissance (75% de la 

croissance annuelle). Les anchois occupent alors le plateau depuis la côte jusqu'aux sondes 

de 100 à 120 m dans le nord du golfe de Gascogne, mais se trouvent aussi en quantité 

moindre face aux côtes espagnoles. 

 Les œufs et larves pélagiques dérivent avec les courants à partir des zones de pontes. Les 

larves qui restent sur le plateau continental bénéficient d'une meilleure croissance et d'un 

taux de survie plus important. La circulation des masses d'eau variant d'une année sur l'autre 

en fonction des conditions météorologiques, l’abondance du recrutement (les poissons d'un 

an) dépendra fortement des conditions climatiques pendant cette période. 

  Enfin, des études sont en cours pour tenter de comprendre les migrations et la répartition 

des juvéniles en automne-hiver, sachant que ces individus constitueront le recrutement et 

feront leur première reproduction près des côtes au printemps suivant. (Gaëlle, 2006). 
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2.3.2. Répartition géographique

L’anchois européen, Engraulis encrasicolus

présente une très large répartition géographique (Fig

oriental, depuis les côtes de Norvège au Nord de Bergen jusqu'en Afrique du Sud. On rencontre 

également cette espèce en mer Baltique, en mer du Nord, dans la Manche et dans tout le bassin 

méditerranéen y compris la mer Noire, la mer d’Azov, le canal et le golfe de Suez et même en 

Somalie (Ladaimia, 2017). Au XX

Wadden, située à l’est de la mer du Nord qui a complètement disparu depuis 1962

À l’inverse, depuis quelques années, on a constaté la présence entre janvi

nord-ouest de la mer du Nord (Beare et 

 

 

 

2.4.  Régime alimentaire   

De nombreuses études se sont penchées sur le régime alimentaire 

en Méditerranée: au niveau du golfe du Lion

algérienne, de la mer Égée mais aussi au niveau de la mer du Nord ou encore de la mer Baltique 

(Raab et al., 2011). À travers toutes ces études, il a été démontré que l’anchois adulte se nourrit 

principalement de zooplancton, en particulier de petits crustacés comme des larves nauplius, d’

et d’alevins de poissons et que les copépodes étaient la principale ressource alime

Figure 02: Répartition géographique d’

  L’échelle des couleurs illustre l’occurrence d’apparition de l’espèce dans les zones 

indiquées. Noter que pour l’Algérie cette occurrence oscille entre 0.8 et 1.
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répartition géographique (Figure 2). Il est réparti dans tout l’Atlantique 

oriental, depuis les côtes de Norvège au Nord de Bergen jusqu'en Afrique du Sud. On rencontre 

t cette espèce en mer Baltique, en mer du Nord, dans la Manche et dans tout le bassin 

méditerranéen y compris la mer Noire, la mer d’Azov, le canal et le golfe de Suez et même en 

Au XXème siècle, il existait une pêcherie d’anchois dans la mer de 

Wadden, située à l’est de la mer du Nord qui a complètement disparu depuis 1962

À l’inverse, depuis quelques années, on a constaté la présence entre janvier et mars d'anchois au 

(Beare et al., 2004). 

De nombreuses études se sont penchées sur le régime alimentaire des anchois dans différentes zones 

en Méditerranée: au niveau du golfe du Lion de la mer Catalane (Palomera et 

algérienne, de la mer Égée mais aussi au niveau de la mer du Nord ou encore de la mer Baltique 

ers toutes ces études, il a été démontré que l’anchois adulte se nourrit 

principalement de zooplancton, en particulier de petits crustacés comme des larves nauplius, d’

et d’alevins de poissons et que les copépodes étaient la principale ressource alime

Répartition géographique d’E. encrasicolus (Jemaa, 2014)

L’échelle des couleurs illustre l’occurrence d’apparition de l’espèce dans les zones 

indiquées. Noter que pour l’Algérie cette occurrence oscille entre 0.8 et 1.
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). Il est réparti dans tout l’Atlantique 

oriental, depuis les côtes de Norvège au Nord de Bergen jusqu'en Afrique du Sud. On rencontre 
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méditerranéen y compris la mer Noire, la mer d’Azov, le canal et le golfe de Suez et même en 

siècle, il existait une pêcherie d’anchois dans la mer de 

Wadden, située à l’est de la mer du Nord qui a complètement disparu depuis 1962 (Jemaa, 2014). 
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des anchois dans différentes zones 

(Palomera et al., 2007), de la côte 

algérienne, de la mer Égée mais aussi au niveau de la mer du Nord ou encore de la mer Baltique 

ers toutes ces études, il a été démontré que l’anchois adulte se nourrit 

principalement de zooplancton, en particulier de petits crustacés comme des larves nauplius, d’œufs 

et d’alevins de poissons et que les copépodes étaient la principale ressource alimentaire des anchois, 

(Jemaa, 2014). 

L’échelle des couleurs illustre l’occurrence d’apparition de l’espèce dans les zones 

indiquées. Noter que pour l’Algérie cette occurrence oscille entre 0.8 et 1. 
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et en moindre importance des amphipodes, décapodes, euphausiacés, mysidacés, mollusques et 

parfois des larves de poissons (Jemaa, 2014). 

Plusieurs auteurs ont été également penchés sur l’étude du régime alimentaire en fonction de la 

saison, de la période de la journée (Morote et al., 2010), de la taille des individus (Bacha, 2009) ou 

du stade de vie. Le phénomène de cannibalisme chez l’anchois a été signalé (Jemaa, 2014). 

L’anchois présente deux comportements alimentaires: il peut se nourrir par filtration en absorbant la 

matière en suspension dans la colonne d’eau, principalement pendant la journée ou par prédation 

lorsqu’il repère visuellement une proie de taille importante (Jemaa, 2014). Cela lui fait une espèce 

opportuniste capable de maximiser sa prise alimentaire en utilisant l’un des deux modes de nutrition 

selon les conditions environnementales rencontrées comme la concentration ou le type de proies 

(Van der Ligen et al., 2009). 

3. Pêche de l’anchois européen 

L’activité des unités de pêche des petits pélagiques peut être établie entre avril et octobre. Cette 

saisonnalité de la pêche est liée aux conditions météorologiques, à l’état des unités de pêche et au 

changement d’activité de certaines unités particulièrement dans la région Sud (Gaamour et al., 

2004). 

La durée et la période de fraie sont variables selon les lieux géographiques et coïncident à peu près 

avec la saison de pêche sauf en Vendée et Bretagne où l'on capture l'anchois bien après la ponte. Sur 

la côte atlantique il pond de mai à juillet, la ponte de  printemps étant courte et bien plus abondante 

que celle de l'été. En Méditerranée la période de fraie s'échelonne d'avril à août. Dans tous les cas 

les conditions de température sont primordiales pour le développement des œufs et la croissance des 

larves (Vallet, 1978). 

La pêche à la senne a en fait été complètement révolutionnée par la combinaison de l’utilisation du 

power block avec une puissance hydraulique de plus en plus forte et l’utilisation des filets 

synthétiques de grande taille (Crespi, 2001). 

Les captures d’anchois sont fortement diminuées à la fin des années 1970 et au début des années 

1980, pour ensuite progressivement augmenter jusqu’en 2001, année à partir de laquelle elles ont 

diminué à nouveau (Villalobos, 2008). La pêcherie sur l'anchois a été fermée entre 2005 et 2009 

suite à des mauvais recrutements, et ouverte de nouveau suite à un rétablissement de la biomasse de 

la population à un niveau soutenable, sans que ne soit mis en évidence des facteurs 

environnementaux déterminants dans ces fluctuations (IFREMER, 2014). 
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Les anchois sont comme les autres espèces marines, très sensibles à la détérioration causée par les 

réactions chimiques et les changements post-mortem du pH qui potentialisent la croissance 

microbienne (Bensid et al., 2014). Ils ont besoin donc de méthodes appropriées de conservation 

pour maintenir la valeur nutritive, la saveur, le goût et la texture et aussi pour augmenter leur durée 

de conservation (Samanta et Choudhary, 2019). 

Le fumage, le salage, le séchage et le marinage sont des techniques de conservation très anciennes à 

l’échelle individuelle ou industrielle. Elles peuvent être mises en œuvre seules ou conjointement 

afin d’améliorer la conservation et la qualité organoleptique des produits alimentaires (Gatri et al., 

2007). 

1. Signes d’altération des anchois 

L’altération peut être définie comme un changement dans le produit, ce qui le rend moins 

acceptable, inacceptable ou dangereux pour la consommation humaine (Bataringaya, 2007). 

Les produits de la mer constituent des denrées très périssables, qui se dégradent beaucoup plus 

rapidement que la plupart des autres produits alimentaires. Les causes de cette rapide dégradation 

sont principalement dues à plusieurs caractéristiques qui font intervenir largement l’autolyse, 

l’activation bactérienne et l’oxydation. Ces altérations et changements affectent la qualité 

organoleptique des produits de la pêche. Les signes de ces altérations se manifestent par l’émission 

d’odeurs et de saveurs désagréables, la production de gaz, la coloration anormale et les 

changements de texture (Diop et al., 2010; Bachlal et al., 2012).Un poisson altéré est caractérisé 

par un(e) (Berkel et al., 2005): 

 Odeur putride, qui se manifeste d’abord aux ouïes et aux viscères ;  

 Corps souple, chair molle, sans élasticité ; 

 Peau terne, écailles molles, sans adhérence ; 

 Paroi abdominale molle, fragile, décolorée, anus béant ; 

 Branchies décolorées, grisâtres ; 

 Péritoine fragile ; 

 Chair rouge immédiatement sous l’arête médiane, dans la partie postérieure du corps ; 

 Séparation aisée de  l’arête avec la chair, sans arrachement d’importants lambeaux de 

muscle. 

2. Méthodes de conservation  

Afin d'améliorer la durée de conservation, l'entretien et de garder les excédents des composants 

nutritifs au cours du stockage, certains procédés de transformation ont été mis au point. Ces 
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principaux procédés utilisés empiriquement telles que le refroidissement, la congélation, le séchage, 

le fumage, le saumurage, la fermentation, le grillage et la friture constituent les principaux procédés 

et peuvent être mis en œuvre seuls ou conjointement, afin d’obtenir le produit voulu. Ainsi le 

fumage est souvent associé au séchage et, de manière analogue, salage et séchage sont fréquemment 

combinés pour améliorer la conservation. Dans tous  les cas le produit final se caractérise par des 

qualités spécifiques d’arôme, de saveur, et de couleur recherchées en fonction des préférences du 

consommateur (Essuman, 1994; Samanta et Choudhary, 2019). 

2.1. Salage 

Le sel est l’un des additifs alimentaire les plus largement utilisés depuis l’Antiquité pour la 

conservation des produits de la mer et l’un des ingrédients le plus couramment utilisé dans les 

produits transformés (Erol et al., 2021). Le processus, c’est globalement l’osmose à travers les 

membranes des cellules de la chair du poison et donc l’exsudation d’eau, en détail, il y a plusieurs 

réactions. L’exsudation de la phase aqueuse est maximum pour les tissus en contact avec le sel, 

mais parallèlement, il y a une migration du sel extérieur vers la chair du poisson (Kervinio, 1998). 

L’action principale du sel est déshydratante en abaissant l’activité de l’eau. Ainsi la saumure 

préserve le poisson en remplaçant l’eau par du sel qui agit à inhiber l’activité et le développement 

de la plupart des bactéries intervenant dans l'altération, mais favorise la croissance des halophiles, 

plus l’action du sel sera rapide, plus la conservation du poisson sera sûre (Knockaërt, 2002 ; 

Babikova 2020). 

2.1.1. Méthodes de salage 

2.1.1.1. Salage au sel sec 

Les filets de poisson sont posés à plat côté peau sur un lit de sel fin et en sont recouverts d'une fine 

couche côté chair, en évitant d'en mettre sur la queue. Afin de réduire au maximum les 

manipulations, l'idéal est de saler directement les filets de poisson sur le chariot standard de 

séchage/fumage. Cette technique permet de réduire le risque d'endommager physiquement et 

bactériologiquement les filets. Dans ce cas, le filet est frotté au sel sec côté peau avant d'être disposé 

sur la grille du chariot. En pratique, il est alors nécessaire d'incliner légèrement le chariot pendant 

toute la durée du salage de telle manière que la queue des filets se trouve vers le bas. Cette position 

évite la stagnation de l'eau et permet à la saumure de se répandre sur la queue qui n'a pas reçu de 

sel. Pendant toute la durée du salage, la température doit être maintenue entre 12 et 15 °C. Une 

température inférieure ne favorisera pas particulièrement la pénétration du sel et une température 

supérieure est à conseiller pour des raisons hygiéniques (Knockaërt, 2002). 
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2.1.1.2. Salage en saumure 

Les poissons sont immergés directement  dans des solutions plus ou moins concentrées en 

sel « saumure » qui va imprégner les chairs et ainsi les parfumer et les conserver. Les saumures se 

distinguent par les épices qui les aromatisent, et leur teneur en sel, le salage est dit léger avec des 

saumures à 16 % de sel, moyen à 20 % et fort à 25 %. Un litre de saumure saturée contient 360 g de 

sel. Leur température ne doit pas dépasser 100 °C. Une saumure de bonne qualité doit être claire, 

transparente, sans odeur désagréable et présenter peu d'écume. Son pH doit être compris entre 5,6 et 

6,2. En cas de mauvaise odeur, la saumure est rejetée. Les saumures doivent être changées 

fréquemment, les cuves nettoyées et désinfectées après chaque vidange, faute de quoi le poisson 

risque d'être contaminé par les écailles, les morceaux de viscères ainsi que par les « grumeaux» 

formés par les protéines du poisson dissoutes dans l'eau. En général, on utilise une saumure de 18 à 

20 %, plutôt qu'une solution saturée qui nuit à l'aspect du produit fini par la formation de sel 

poudreux (Knockaërt, 2002). 

2.1.2. Facteurs influençant le degré de salage 

Le salage dépend essentiellement de (Knockaërt, 2002; Nagangum, 2007) : 

 la qualité du « sel » ; 

 la qualité de la « matière première» ; 

 la température (plus la température élevée, plus la pénétration du sel est rapide mais le 

poisson risque de s’altérer, il ne faut pas dépasser une température de 12 à 15 °C) ; 

 le sel (qualité et granulométrie) ; 

 la concentration saline et la durée de salage ; 

 la teneur en matière grasse (les poissons gras se salent moins rapidement que les maigres). 

2.2.  Séchage  

Le séchage est un processus physique par lequel le poisson est exposé à l’air et à la lumière 

naturelle directe. La durée du processus de séchage des produits halieutiques dépend de la nature du 

produit, de l’intensité du soleil et des surfaces de séchage utilisées. La forme de séchage la plus 

simple consiste à exposer le poisson à la chaleur solaire en posant les produits soit à même le sol, 

soit sur des nattes étendues sur le sol ou sur des treillis (Abdoullah et al., 2018). 

Aujourd'hui, les produits sont déshydratés par différentes techniques (séchoirs à air chaud, Lampe 

infrarouge, cylindres chauffants, fluidisation : passage de gaz chauds à travers une grille plaque). 

Un nouveau procédé de déshydratation, par détente instantanée contrôlée (DIC), s’est montré plus 

satisfaisant que les procédés traditionnels de séchage pour améliorer la qualité du produit fini 

(Haddad et al., 2004). 
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2.3.  Marinage  

L'une des méthodes les plus anciennes utilisées pour la conservation des poissons est le marinage. 

Le terme "marinades" ou "poisson mariné" est utilisé pour définir les produits du poisson, qui sont 

constitués de poisson frais, congelé ou salé ou de portions de poisson traitées avec un acide 

organique comestible, habituellement de l'acide acétique, et du sel et mis dans des sauces ou de 

l'huile (Simora et al., 2021). 

Il consiste à un  trempage d'aliments tels que la viande, le poisson et les légumes dans un mélange 

liquide assaisonné chauffée ou non, pendant un temps suffisant pour substituer une partie de leur 

eau de constitution (Özden, 2005). Le processus de marinage est plus rapide et facile que d’autres 

méthodes de traitement telles que le salage, le fumage et le séchage (Kocatepe et al., 2019). Il vise 

à préserver, à aromatiser, et à augmenter la tendreté de la chair (Hafid et al., 2021). 

Les marinades conservées à des basses  températures (4-6 °C) se conservent plus longtemps que 

celles stockées à hautes températures (Simora et al., 2021). La durée de conservation de la 

marinade est donc liée à la composition et à la qualité de la matière première, à la teneur en sel et 

l'acidité de la préparation qui sont déterminées par le goût des consommateurs. Il dépend 

essentiellement en grande partie de la température de stockage et également du type de bactéries 

associées au poisson mariné (Gökoğlu et al., 2012). 

2.3.1. Types de marinage  

Il existe différents types de marinage (Kocatepe et al., 2019 ; Simora et al., 2021): 

 Marinade à froid : La marinade froide d'anchois est un produit aromatique, qui est obtenu à 

la suite d'une saignée abondamment et filtration des poissons décongelés dans l'eau, puis 

emplacement dans de l'acide plus la saumure salée. Ce type de marinade permet aux 

poissons de mûrir dans l'acide acétique et solution de sel sans aucun traitement thermique. 

 Marinade à chaud : consiste à subir le poisson à un traitement thermique par cuisson 

directe dans la marinade ou par cuisson à vapeur d’eau, puis conditionnement en saumure 

acide. 

2.4.  Fumage  

Le fumage est une opération qui consiste à exposer des produits aquatiques à la fumée obtenue par 

combustion lente de produits ligneux de façon à abaisser leur teneur en eau et à y introduire divers 

composants de la fumée. La nature du bois peut dépendre de la tradition et varie d’un pays à l’autre 

(Anses, 2010; Tawari et al., 2011). Il est souvent associé à une cuisson, un séchage et/ou un 
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salage. Plus qu’une simple activité de survie passagère, le fumage du poisson peut être considéré 

comme un emploi permanent bien rémunéré (Salifou, 2020). 

En règle générale, il faut du bois d’arbre à feuilles caduques. L’utilisation de résineux est à 

proscrire. Il y a fumage à chaud (température de fumée 60°C) lorsque, au cours de l’opération de 

fumage, les produits se trouvent exposés à une température provoquant leur cuisson et donc une 

modification de leur texture. Dans le cas contraire, le produit restant cru, le fumage est dit à froid 

(température de la fumée 25°C). La température d’entreposage est de la plus haute importance 

quant à la conservation des produits fumés. Parmi les poissons fumés les harengs, les sardines, les 

anchois, les truites et les saumons (Anses, 2010; Tawari et al., 2011). 

Le fumage peut présenter des effets bactéricides et bactériostatiques dus aux composés phénoliques, 

aux composés carbonylés, et aux acides (Gatri et al., 2007). Ces composants affectent 

principalement la couleur et la saveur des produits, et le chauffage induit par la chaleur provoque 

des changement des texture (Akakpo et al., 2020). 

2.5.  Fermentation 

Pratiquée de façon traditionnelle dans les pays  méditerranés,  elle consiste en une dégradation plus 

ou moins avancée des substances organiques sous l’action de micro-organismes et/ou d’enzymes 

endogènes, contrôlée ou non par le sel, en vue d’une stabilisation du produit et d’une modification 

de ses qualités organoleptiques (Gomna et Rana, 2007). La transformation du poisson par 

fermentation contribue également à la diversification des produits alimentaires locaux d’origine 

marine proposés aux consommateurs (Fall et al., 2019). 

Dans certaines régions le processus de fermentation dure souvent plusieurs mois, jusqu’à obtention 

d’un produit final constitué d’une pâte, d’une sauce ou d’un liquide par contre à d’autres régions, la 

durée de cette opération va de quelques heures à quelques semaines environ. Dans ces conditions, la 

fermentation est généralement partielle et la décomposition du tissu musculaire est incomplète. 

Après ce traitement, le poisson conserve donc son  aspect normal, qu’il soit entier ou coupé en 

morceaux, il peut alors être consommé ou servir de condiment (Essuman, 1994). 

3. Technologie des anchois salés marinés 

La technologie des semi-conserves d’anchois fait appel à l’action du sel seul sans intervention ni de 

traitement thermique ni d’adjonctions d’additifs en vue d’un effet stabilisateur pour la conservation. 

Le salage approprié de l’anchois conduit à une maturation caractéristique de la chair, le poisson est 

dit «anchoité».Dans cette technologie, la qualité de la matière première et des ingrédients 

conditionne la réussite de l’anchoitage et, par conséquent, l’obtention d’un produit final aux 
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caractéristiques organoleptiques et physico-chimiques désirées. Le choix de la matière première est 

donc une étape primordiale (Ababouch et  El Marrakchi, 2009). 

3.1. Matière première  

Actuellement 1’espèce utilisée pour la fabrication des anchois est l’anchois européen, Engraulis 

encrasicolus. La qualité de la matière première est influencée par la manutention à bord, au 

débarquement et pendant la préparation et le conditionnement (Kabbaj, 1975). 

À la réception, le poisson fait l’objet d’un contrôle en vue de déceler les signes éventuels d’une 

altération organoleptique ou chimique tels que ceux qui ont été observés suite au suivi 

organoleptique de l’anchois au cours de son entreposage sous glace. Il s’agit de la présence de tâche 

jaune sur l’opercule, de la perte de l’intégrité du péritoine, de l’affaissement de l’œil et de la perte 

de l’adhérence de la colonne vertébrale au muscle. Rappelons l’extrême fragilité de l’abdomen qui 

se traduit par son éclatement même sur des individus frais (Chaouqy et El Marrakchi, 2005). 

3.2.  Sel 

Le sel (chlorure de sodium) peut provenir soit de la mer soit des gisements terrestres (sel 

gemme).Le poisson est salé à 25-30 %, étête  éviscéré, embarillé en couches alternées avec du sel, 

puis mis sous presse pendant 4 à 18 mois afin qu'il mûrisse. Cette maturation est nécessaire car elle 

confère au produit des qualités organoleptiques (un goût, une flaveur et un fumet) sans lesquelles le 

poisson n’est pas « anchoité » (Kabbaj, 1975). 

Les sels marins utilisés pour cette opération ont des compositions voisines: en plus du chlorure de 

sodium NaCl qui représente 85 à 95 %, ils contiennent 1 à 11 % de sulfates, 0 à 2 % de chlorure de 

calcium et de magnésium et généralement moins de 0,2 % de minéraux solubles. Ces impuretés 

influencent de façon significative la réussite du salage du poisson. Il s’ensuit que plus le sel n’est 

riche en ces impuretés, moins la pénétration du chlorure de sodium dans les tissus des poissons à 

saler sera rapide (Knockaert, 2002). 

Un autre élément qui mérite d’être souligné, est la taille des cristaux de sel. Ainsi, pour 

l’anchoitage, On utilise généralement du gros sel pour le salage des poissons, qui est utilisé pour le 

saupoudrage de l’anchois. Un sel trop fin ayant un effet néfaste sur l'évolution des tissus. En effet, 

un sel plus fin diffuserait extrêmement rapidement dans le muscle provoquant une déshydratation 

excessive à la surface du muscle et conférant un aspect «brûlé» au produit anchoité (Ababouch et  

El Marrakchi, 2009). 

Pour les petits poissons tels que l’anchois, le sel utilisé est le sel  n°2  (gros sel passé dans un 

broyeur à cylindres lisses écartés de 2 mm (Erol et al., 2021). 
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Quelle que soit son utilisation, le sel doit être propre, sans mauvaise odeur, de couleur blanchâtre 

uniforme et de bonne qualité bactériologique, notamment une charge en flore anaérobie sulfito-

réductrice aussi faible que possible. Il ne doit pas avoir été utilisé pour une quelconque autre 

fabrication (Huss et Valdimarson, 1990). 

3.3.  Autres ingrédients 

Il s’agit de l’huile de couverture et autres ingrédients (câpres, olives, cornichons, piment, vinaigre, 

etc.) qui entrent dans la composition du produit final afin de varier sa présentation en fonction de la 

demande des clients. Ces ingrédients doivent être de qualité alimentaire et répondre aux normes et 

exigences requises (Ababouch et  El Marrakchi, 2009). 

3.4.  Opérations préliminaires 

Elles consistent en un pré-salage suivi d’un étêtage-éviscération et, enfin, d’un lavage (Figure 3). 

Avant ces opérations, le poisson fait l’objet d’un tri en fonction de la taille, de façon à disposer 

d’individus homogènes pour permettre un salage-maturation synchrone. Étant donné que la plupart 

de ces opérations sont manuelles, le respect des bonnes pratiques hygiéniques et l’utilisation d’eau 

de qualité potable sont essentiels (Ababouch et  El Marrakchi, 2009). 

3.4.1. Pré-salage  

Le pré-salage du poisson est effectué dans des bacs en plastique contenant la saumure saturée 

pendant 24 à 48 heures à température ambiante. Cette étape a pour objet de débarrasser le poisson 

de son mucus superficiel, du sang et du liquide de constitution exsudé. Elle se traduit par une 

pénétration du sel dans la chair et permet, par conséquent, de limiter la multiplication bactérienne 

(Ababouch et  El Marrakchi, 2009). 

3.4.2. Étêtage-éviscération 

Ces deux opérations sont effectuées en chambre à +12 °C. C’est une opération qui consiste à 

éliminer manuellement la tête et les branchies, le cœur et une partie des viscères. L’éviscération 

pratiquée est partielle. Une éviscération totale avec lavage minutieux des poissons aboutit à une 

maturation incomplète sans apparition de la saveur caractéristique. Les viscères contiennent des 

enzymes qui participent à la maturation du muscle de l’anchois (Knockaërt, 2002). 

3.4.3. Lavage-égouttage 

Le lavage complète les opérations précédentes en éliminant les débris des viscères encore adhérents, 

sang et fèces répandus sur la chair. Il s’effectue au moyen d’une saumure saturée fraîchement 

préparée. Le poisson lavé est mis à égoutter quelques minutes avant de subir l’opération de salage-

maturation (Kouakou et al., 2013). 
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3.5.  Salage-maturation 

Le salage-maturation, autrement appelé «anchoitage», consiste en l'évolution de la chair de poisson 

par traitement au sel, le phénomène essentiel est une hydrolyse partielle ménagée des protéines. Les 

premiers travaux concernant la nature de la protéolyse des poissons saumurés mirent en avant le 

rôle des microorganismes (Essuman, 1994). 

Lors de l’anchoitage deux types de phénomènes ont lieu, l'un rapide associé à l'action physico-

chimique du salage et du pressage, l'autre très lent lié aux transformations biochimiques de la chair. 

Le premier entraîne une forte perte d'humidité par élimination d'une partie du liquide cellulaire et 

provoque en outre l'exsudation des graisses. La chair devient dure et sèche et la raideur du poisson 

s'accentue. À la dégustation, on a une forte impression de papier mâché et on ne perçoit que le goût 

de sel et de poisson cru (Kabbaj, 1975). 

Le deuxième phénomène se manifeste très lentement et entraine un rosissement de la chair qui 

s'amorce au niveau de la colonne vertébrale et de la cavité viscérale; le poisson se pliant plus 

facilement. Le goût et l'arôme caractéristiques apparaissent avant que le poisson ne soit 

complètement mûr, celui-ci devient rose-brun, la chair est très tendre, les myotomes se séparent 

facilement, le poisson se rompt aisément et le filet se détache bien de la colonne vertébrale. À la 

dégustation la chair est moelleuse ; le goût salé est beaucoup moins accentué, l’arôme est très fort et 

on garde une impression de rondeur, le goût du "cru" ayant complètement disparu (Durand, 1981). 

3.6.  Lavage-égouttage 

Ces deux étapes s’effectuent généralement en deux temps : un premier lavage à l’aide d’une 

saumure froide saturée, fraîchement préparée en utilisant de l’eau potable suivie d’un deuxième 

lavage à l’aide d’une saumure chaude (60 à 70 °C), ce qui a pour effet de débarrasser le muscle 

d’une partie de la peau. Après lavage, le poisson est égoutté par centrifugation mécanique. C’est 

une nécessité technique pour éviter des pertes de sel intramusculaire et a pour l’objet de débarrasser 

le poisson des restes de sel et de le préparer pour l’opération de filetage (Ababouch et  El 

Marrakchi, 2009). 

3.7.  Filetage 

Il consiste à lever parallèlement à la colonne vertébrale sur toute la longueur du poisson, étêté et 

équeuté, deux bandes musculaires, pratiquement identiques, débarrassées des arêtes et restes de 

viscère et peau. Il se pratique manuellement par des ouvrières. Cette étape doit s’effectuer le plus 

rapidement possible et, surtout, requiert un haut niveau d’hygiène du personnel afin d’obtenir un 

produit salubre (Ababouch et  El Marrakchi, 2009). 
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3.8.  Conditionnement  

Cette étape comporte trois opérations, à savoir: la mise en boîte ou en bocaux, l’assaisonnement, et 

enfin, le sertissage/capsulage. Les filets sont disposés manuellement dans les boîtes ou en bocaux. 

L’ensemble est alors pesé pour normaliser le contenu en fonction de la capacité déclarée de chaque 

contenant. L’assaisonnement consiste à ajouter le milieu de couverture aux filets d’anchois suivant 

le choix des clients. Le milieu de couverture (huile d’olive ou tout autre huile végétale raffinée) 

peut contenir d’autres ingrédients ajoutés au poisson avant la fermeture du conditionnement, tels 

que les aromates (végétaux aromatiques tels les morceaux de citron, oignon, cornichon, clou de 

girofle, laurier, thym, poivre en grain, etc.) ou leurs extraits aromatiques (Ababouch et  El 

Marrakchi, 2009). 

Cette opération se pratique le plus souvent, mécaniquement.  Les boîtes utilisées peuvent être en 

aluminium, en fer blanc ou en matériaux flexibles et stérilisables. Lorsque les anchois sont 

conservés dans des bocaux en verre, ceux-ci sont fermés à l’aide de capsules métalliques afin d’en 

assurer l’étanchéité au moins aux liquides (Ababouch et  El Marrakchi, 2009). 

3.9.  Marquage 

Le marquage a pour objet d’informer l’utilisateur sur le produit et de répondre aux exigences de la 

traçabilité nécessaire à l’identification du lot. Il peut être réalisé, selon la nature de l’emballage, par 

estampage, jet d’encre, impression directe ou simple étiquetage (Ababouch et  El Marrakchi, 

2009). 

3.10. Lavage 

Il a pour objet d’éliminer les taches d’huile et autres encore adhérentes à la boîte afin d’avoir une 

meilleure présentation des produits. Cette opération s’effectue mécaniquement en trois temps: 

application d’un détergent à chaud, rinçage et, enfin, séchage des boîtes dans un tunnel parcouru 

d’un courant d’air chaud (Ababouch et  El Marrakchi, 2009). 

3.11. Entreposage  

Les conditions requises pour un entreposage adéquat sont en premier lieu, le respect d’une 

température basse, inférieure à 20 °C, voire même à 15 °C. À ces températures, les semi-conserves 

d’anchois gardent leurs caractéristiques originelles pendant au moins un an. Généralement les semi-

conserves sont  des produits dont la conservation est basée sur l’inhibition (et non la destruction) de 

la flore pathogène. De ce fait, la durée de conservation de ces produits est limitée dans le temps, de 

quelques semaines à plusieurs mois, lorsqu’ils sont entreposés à une température contrôlée 

(Ababouch et  El Marrakchi, 2009). 
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Figure 03: Technologie de fabrication des semi-conserves d’anchois salés marinés 

(Cardinal et al., 1995). 
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Ce travail a été réalisé au niveau du laboratoire de contrôle de qualité à l’Université Mohamed 

Seddik Benyahia-Jijel afin de mettre en évidence l’effet des feuilles d’une plante aromatisante « le 

laurier, Laurus nobilis » sur la qualité physicochimique et microbiologique de l’anchois salé mariné à 

l’huile d’olive vierge. 

1. Matériel 

1.1. Matériel animal   

Pour notre étude nous avons utilisé, des anchois salés de l’espèce Engraulis encrasicolus (anchois 

commun dit européen de la wilaya de Jijel) précisément de « Ziama Mansouriah », préparés 

traditionnellement et stockés dans des récipients hermétiquement fermés pendant 4 mois à 

température ambiante. 

1.2. Matériel végétal  

Pour notre étude nous avons utilisé l’huile d’olive vierge obtenue à partir des fruits d’olive récoltés le 02 

novembre et extraites le 12 novembre, de la région de « Dar El Batah ». 

6 feuilles de laurier « Laurus nobilis » de la région « Hamza » ont été utilisées dans ce travail. 

2. Méthodes 

2.1. Echantillonnage  

Pour ce faire, à partir d’un récipient de 5 kg des anchois salés, nous avons prélevé au hasard, 780 g 

d’anchois salés ont été divisés en deux parties équitables : 

 Echantillon mariné à l’huile d’olive vierge; 

 Echantillon mariné à l’huile d’olive vierge et aux feuilles de Laurier (6 feuilles). 

Le poids des échantillons est déterminé avant et après marinage. 

2.2. Préparation des anchois marinés 

Les anchois salés ont été rincés à l’eau froide pour éliminer l’excès de la saumure puis séchés 

(essorés) avec du papier absorbant. Ils sont ensuite éviscérés puis filetés manuellement, les filets 

sont bien rangés et serrés dans des bocaux en verre de 250 g (Figure 4). Ces filets sont ensuite 

recouverts par de l’huile d’olive vierge. Les bocaux en verre sont ensuite fermés à la main et sont 

enfin conservés au réfrigérateur (3 à 4°C) pendant 24 h. Il faut noter qu’aucun traitement chimique 

ou thermique n’intervient dans la préparation. 

Après le marinage les filets d’anchois sont retirés, égouttés pour éliminer l’excès de la solution de 

marinage et essorés avec du papier absorbant. 

 



 

 

 

2.3. Analyse physicochimique des 

2.3.1. Détermination du pH

La détermination du pH est faite à l’aide d’un pH

par deux  solutions tampon 4 et 7. 

La mesure s’effectue en introduisant l’électrode dans une solution contenant 

broyés dans 10 mL de l’eau physiologique stérile 

2.3.2. Détermination de l’acidité titrable

25 g de l’anchois est placé dans une fiole conique avec 50 mL

bouillie et refroidie, puis mélangé jusqu’à l’obtention d’un liquide homogène. Un 

reflux est adapté à la fiole conique, puis le contenu est porté à ébullition pendant 30 min.

Après refroidissement le contenu est transvasé

jusqu’au trait de jauge avec de l’eau distillée récemmen

Après filtration, 25 mL est prélevé et versé dans un bécher où quelques gouttes de phénolphtaléine 

sont ajoutées sous agitation, la titration est effectuée par une solution d'hydroxyde de sodium 0.1 N 

jusqu'à l'obtention d'une couleur rose persistante pendant 30 secondes

L’acidité est déterminée par la formule suivante

 

 

Figure 04 : Anchois
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Analyse physicochimique des deux échantillons  

pH 

La détermination du pH est faite à l’aide d’un pH-mètre (HANNA HI2210) préalablement étalonné 

par deux  solutions tampon 4 et 7.  

La mesure s’effectue en introduisant l’électrode dans une solution contenant 

’eau physiologique stérile (AOAC, 1995). 

Détermination de l’acidité titrable   

ans une fiole conique avec 50 mL d’eau distillée chaude récemme

mélangé jusqu’à l’obtention d’un liquide homogène. Un 

reflux est adapté à la fiole conique, puis le contenu est porté à ébullition pendant 30 min.

Après refroidissement le contenu est transvasé dans une fiole jaugée de 250 mL

jusqu’au trait de jauge avec de l’eau distillée récemment bouillie et refroidie.  

est prélevé et versé dans un bécher où quelques gouttes de phénolphtaléine 

sont ajoutées sous agitation, la titration est effectuée par une solution d'hydroxyde de sodium 0.1 N 

leur rose persistante pendant 30 secondes (AOAC, 2005)

L’acidité est déterminée par la formule suivante : 

 

Anchois salés marinés à l’huile d’olive vierge et aux 

feuilles de Laurier.   

Matériel et Méthodes 

préalablement étalonné 

La mesure s’effectue en introduisant l’électrode dans une solution contenant 1g de des anchois 

d’eau distillée chaude récemment 

mélangé jusqu’à l’obtention d’un liquide homogène. Un réfrigérant à 

reflux est adapté à la fiole conique, puis le contenu est porté à ébullition pendant 30 min. 

dans une fiole jaugée de 250 mL puis complété 

 

est prélevé et versé dans un bécher où quelques gouttes de phénolphtaléine 

sont ajoutées sous agitation, la titration est effectuée par une solution d'hydroxyde de sodium 0.1 N 

(AOAC, 2005).    
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Avec : 

m : Masse de la prise d’essai (g), 

V : Volume du filtrat pris pour le titrage (mL), 

V1 : Volume de la solution d’hydroxyde de sodium à 0.1 N utilisé (mL), 

0,06 : Facteur de conversion de l’acidité titrable en équivalent d’acide acétique. 

2.3.3. Détermination de l’humidité  

Selon Guilbot et Ornano (1964),  la teneur en eau représente « la quantité d’eau perdue par une 

substance lorsqu’on l’amène en équilibre varié avec une pression de vapeur d’eau nulle  (HR=0%) 

dans des conditions telles que des réactions perturbatrices éventuelles soient évitées.  

La  teneur  en  eau  est  déterminée  par  étuvage  des  échantillons  à  105 °C  pendant 12 heures 

(AOAC, 2005). 

Une quantité de  5 g de l’échantillon est mise dans une capsule préalablement séchée et tarée puis 

portée à 105 °C pendant 12 heures. Après refroidissement, la pesée est effectuée à nouveau 

(Mujinga et al., 2009). 

La teneur en eau est calculée selon la formule suivante : 

H (%)=
�����

�����
 × 100 

Avec: 

H (%) : Humidité, 

P0 : poids de la capsule d’essai, 

P1 : poids de la capsule+ échantillon humide, 

P2 : poids de la capsule + échantillon après étuvage. 

2.3.4. Détermination de la teneur en matière sèche  

La matière sèche est définie comme étant le résidu d’un aliment restant après l’élimination de l’eau, 

dans des conditions expérimentales données la somme de la teneur en eau et en matière sèche 

représente la totalité de l’aliment (Bertozzini, 2001). 

2,5 g de chaque échantillon broyé est pesé dans un creuset en porcelaine préalablement taré. Il est 

ensuite mis à l’étuve à 105°C jusqu’à l’obtention d’une masse constante. Le pourcentage de matière 

sèche est déterminé par la relation (Foret, 2011) : 
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MS(%) = Msec/Mi x 100 

Mi = masse de l’échantillon initial (g), 

Msec= masse de l’échantillon sec (g) après passage dans l’étuve à 105 °C. 

2.3.5. Détermination de la teneur en cendres  

Des capsules d’incinération vides sont pesées. Environ 5g de matière fraîche sont ajoutés et la 

masse de l’ensemble est notée. Les échantillons sont alors  soumis  à  une  température  de  550 °C  

dans  un  four  à  moufle  pendant  une  nuit.  Après  refroidissement  dans  un  dessiccateur,  les  

capsules  contenant  les  cendres  sont  pesées  à  nouveau (Mujinga et al., 2009). 

La teneur en cendres des échantillons est calculée suivant la formule suivante : 

C (%) =
�����

�����
 × 100 

Avec : 

C(%) : teneur en cendres, 

M0 : masse en g de la capsule vide, 

M1 : masse en g de la capsule et les échantillons avant incinération,  

M2 : masse en g de la capsule avec les cendres (après incinération).. 

2.3.6. Détermination de la teneur en matière grasse  

L’extraction par solvant organique, spécifique pour la détermination du taux de la matière grasse est 

réalisée avec un appareil de type Soxhlet. À la fin de l’extraction, on peut admettre que toute la 

matière grasse est transférée dans le solvant. 

Pour réaliser cette manipulation, l’échantillon restant après la détermination de l'humidité a été 

transféré à un dé à coudre et branché le haut de la cartouche avec un tampon de coton dégraissé.  

La cosse a été déposée dans un tube d'extraction de la graisse de l’appareil de Soxhlet. Le fond du 

tube d'extraction a été attaché à un ballon de Soxhlet. On verse environ 75 mL ou plus d'éther 

anhydre,  à travers l'échantillon présent dans le tube dans la fiole.  

La partie supérieure du tube de l'extraction des graisses a été fixé au condenseur. L’échantillon a été 

extrait pendant 16 heures ou plus sur le bain d'eau à 70 °C à 80 °C.  

À la fin de la période d'extraction, la cartouche de l'appareil a été retiré et la plus de l’éther de 

pétrole est distillé, en lui permettant de le recueillir dans le tube de Soxhlet.  L'éther de pétrole a été 

déversé lorsque le tube était presque plein. Lorsque l'éther de pétrole avait atteint un petit volume, il 

a été versé dans un petit sec bec à travers un petit entonnoir contenant un bouchon de coton. 
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 Le flacon a été soulevée et filtrée à fond avec de l'éther. L'éther est évaporé sur un bain de vapeur à 

basse température et est ensuite séché à 100°C pendant 1 heure, refroidi et pesé (AOAC, 2000). 

Le pourcentage de gras brut a ensuite été calculé comme suit: 

Matière grasse brute (%) = 
�����	��	��	����è��	������

�����	��	��é����������
× 100 

2.3.7. Détermination de l’indice de peroxyde  

L’indice  de  peroxyde  d’un  corps  gras représente le nombre de microgrammes de l’oxygène actif  

présent dans 1g de matière grasse. L’oxygène actif  existant sous forme de peroxyde, 

d’hydroperoxyde  ou  l’époxyde dans une matière grasse (Bouhadjra, 2011). 

L'indice de peroxyde mesure le degré de rancidité des matières grasses après une exposition à  l'air. 

Cette dernière va entraîner la formation de peroxydes à partir des acides gras non saturés. 

(Ndzoulingodo, 2011). 

Pour réaliser ce test, 1 g d’échantillon broyé est dissout dans 20 mL du mélange acide acétique-

chloroforme (3/2) dans un Erlenmeyer de 250 mL, ensuite 1 mL d'une solution d’iodure de 

potassium (KI) est ajouté. L'Erlenmeyer fermé hermétiquement est placé à l'obscurité pendant 5 

min. Après  75 mL d'eau distillée sont ajoutés sous agitation. Enfin l'iode libéré est titré par le 

thiosulfate de sodium en présence d'amidon comme indicateur. Parallèlement, un blanc est réalisé 

dans les mêmes conditions. 

L'indice de peroxyde s'exprime par la formule suivante: 

Ip = (V2- V1)10/P (en mEq/g) 

Avec : 

V2 : Volume de thiosulfate exigé par l'échantillon, 

V1 : Volume de thiosulfate  exigé par le blanc, 

P : masse de la matière grasse. 

2.3.8. Détermination de l’indice d’acide  

Pour déterminer l’indice d’acide, la technique décrite par Perrier et al. (1997) a été appliquée :  

Une prise d’essai de 5 g est dissoute dans un mélange de 5mL d’isobutanol-éthanol et 5 mL de 

potasse alcoolique dans un Erlenmeyer de 150 mL. Deux gouttes de la solution de phénol phtaléine 

sont ajoutées. La titration est faite sous agitation en versant goutte à goutte une solution d’acide 

chlorhydrique 0.5 N jusqu’à décoloration. Parallèlement, une réaction à blanc dans les mêmes 

conditions est effectuée.  
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L’indice d’acide est calculé comme suit : 

 

Avec : 

P: prise d’essai (g), 

N: normalité,  

V: volume (mL). 

2.3.9. Détermination de l’indice de saponification 

L'indice de saponification a été déterminé selon la méthode suivante (Lecoq, 1965) : 

Dans un Erlenmeyer, 0.5 g de l’échantillon broyé est dissout dans 12.5 mL de potasse alcoolique, 

sous agitation puis le mélange est porté à ébullition au bain marie bouillant pendant 15 à 30 minutes 

en agitant de temps à autre. Ensuite deux gouttes de phénol phtaléine sont ajoutées. La titration 

d’excès de potasse est faite avec l’acide chlorhydrique 0.5 N jusqu’à décoloration. Parallèlement  

une réaction à blanc a été effectuée. 

L'indice de saponification est donné par la formule suivante (Lecoq, 1965) : 

Is = (VHCL témoin - VHCL essai) NHCL X PMKOH/P 

Avec : 

VHCL témoin: volume d'HCL titrant pour le blanc (mL), 

VHCL essai: volume d'HCL titrant pour l'échantillon (mL), 

N: molarité d'acide chlorhydrique (mol/L) (0,4999), 

P: masse de l'échantillon en (mg), 

PMKOH : (56, l g = Masse moléculaire relative de KOH). 

2.3.10. Détermination de la teneur en protéines (Méthode de Kjeldahl)  

On introduit dans un matras de minéralisation 1 g de l’anchois broyé et une pincée de catalyseur 

(sulfate de cuivre et de potassium), puis on ajoute 15 ml d’acide sulfurique pur ; On applique un 

chauffage progressif : d’abord une attaque à froid pendant 15 mn jusqu’à l’apparition de vapeur 

blanche d’anhydride sulfurique, puis le chauffage est rendu plus énergique, attaque à chaud pendant 

4 à 5 heures. Quand la solution devient limpide, elle est refroidie et complétée à 100 ml avec de 

l’eau distillée. La distillation est réalisée dans un distillateur semi-automatique (VELP) où l’ajout de 

20 ml de lessive de soude  à 35 % dans le matras et  25 % d’acide borique dans une fiole de 250 ml 

est réalisé. Le dégagement d’ammoniac est récupéré dans une solution d’acide borique contenant  

l’indicateur coloré ; le réactif de TACHIRO (mélange de bleu de méthylène et rouge de méthyle).  

Ia (mg de KOH/g) = (V HCl témoin -V HCl essai). N. PMKOH/ P 
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L’excès d’ammoniac est alors dosé par l’acide sulfurique  0.05 N dans un titreur automatique (NF-

V 03-050, 1970)  

  

La teneur en azote total est déterminée par la formule suivante : 

Avec :  

V : Volume de la solution minéralisée  (mL), 

V′ : Volume de la solution de soude ajoutée  (mL), 

N : Quantité d’acide sulfurique lue après titrage (mL) avec l’acide sulfurique de normalité 0,05 N,   

N’ : Volume de l’acide sulfurique dépensé dans le titrage du témoin (mL),  

P : Poids de la prise d’essai (g).  

La teneur en protéines est calculée en multipliant le taux d’azote total  N (%) par le coefficient 6,25. 

1.1.  Analyse microbiologique des échantillons  

Les anchois ont été broyés dans un mortier jusqu’à obtention d’une pâte, à partir de cette pâte, 1g a 

été dilué dans 9 ml de peptone-Sel (PS) préalablement stérilisée. La solution obtenue est la 

dilution10ˉ¹ La dilution 10ˉ² a été préparée à partir de 1 ml de la solution mère, ajouté 

aseptiquement à 9 ml de PS. De la même manière, les dilutions décimales (jusqu’à la dilution 10-5) 

est effectué dans le « Peptone-Sel » stérile (ISO 6887: 2017 ; Joffin et Joffin, 2010). 

Les calculs d'UFC se fait par la formule suivante :  

                                                       UFC=N/ (V*F) 

N = nombres de colonies ; 

V = volume de dilution ; 

F = facteur de dilution. 

 

1.1.1. Dénombrement de la flore totale aérobie mésophile (FTAM)  

La flore totale aérobie mésophile est constituée d’un ensemble de micro-organismes qui se 

développent à une température comprise entre 20 et 45°C (Guiraud et Rosée, 2004). Son 

dénombrement permet d'apprécier le degré de pollution microbienne d'un produit alimentaire. Le 
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dénombrement de la FTAM est effectué sur gélose PCA en ensemençant 1mL de la dilution 10-5 et 

en incubant à 37°C pendant 24 à 48 heures (Guiraud, 1998).     

Chaque colonie individualisée est considérée comme bactérie dans l’échantillon, compter toutes les 

colonies lenticulaires de diamètre compris entre 1 à 3mm, apparente dans les  boites contenant 30 à 

300 colonies (Bourgeois et Leveau, 1991). 

1.1.2. Dénombrement des coliformes totaux  

On appelle coliformes, les entérobactéries fermentant le lactose (avec production du gaz) à 30°C. 

Le dénombrement des coliformes permet de révéler la présence d’une contamination fécale 

(Guiraud, 2004). 

La gélose (Gélose au Cristal Violet, au Rouge Neutre à la Bile et au Lactose) VRBL préalablement 

fondue et refroidie est ensemencée par 1mL des dilutions 10-1 et 10-2 puis les boites sont incubées à 

37°C pendant 24 à 48 heures (NF ISO 4832 : 2006). 

Les boites contenant 15-150  colonies rouges et ayant au moins 0.5 mm de diamètre sont retenues 

pour lecture. 

1.1.3. Dénombrement des coliformes thermo-tolérants   

Le dénombrement des coliformes thermo-tolérants est effectué selon la même technique du 

dénombrement des coliformes totaux en milieu solide VRBL mais avec une incubation à 44 °C 

(Joffin et Joffin, 2010). 

1.1.4.  Dénombrement des bactéries lactiques  

Ce sont des cocci ou bacilles à Gram positifs, qui produisent de l’acide lactique par voie fermentaire 

et sont utilisés comme des agents d’acidification et de coagulation (Guiraud, 2004). 

Le dénombrement est effectué par étalement de 1 mL de la dilution 10-4 en surface de la gélose 

Man–Rogosa-Sharpe (MRS). L’incubation est faite à 37 °C pendant 24 heures (Larpent, 1997). 

Les colonies à dénombrer sont de petites tailles, de couleur blanchâtre et brillante, à pourtour 

régulier. Elles peuvent apparaître en forme circulaire ou lenticulaire (Larpent, 1997).  

1.1.5. Recherche  des Clostridum sulfito-réducteurs  

Ce sont des bactéries anaérobies strictes, commensales de l’intestin ou saprophyte de sol (Guiraud, 

2004). Elles permettent de révéler une contamination fécale ancienne vu la résistance des spores à 

l’extérieur (Joffin et Joffin, 1999). 
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La recherche des Clostridum-sulfito-réducteurs est effectuée dans des tubes stériles, 1ml des 

solutions mères ou des dilutions décimales ont été introduit. Ces tubes ont été placé dans un bain 

marie pendant 10 mn à 80°C. Par la suite les tubes ont été refroidis sous l’eau du robinet. La gélose 

Viande Foie avec additifs, fondue puis refroidie à 45°C ±1 a été ajouté puis homogénéisée sans 

faire de bulles d’air. Après solidification sur paillasse, les tubes ont été incubés à 46°C, pendant 24 

à 48 heures. On dénombre toutes les colonies noires (Guiraud, 2003).  

1.1.6. Recherche de Staphylococcus aureus  

La recherche et le dénombrement de Staphylococcus aureus, capable à produire éventuellement une 

entéro-toxine protéique, cause d’intoxication alimentaire, permettent donc de savoir si l’aliment 

présente des risques pour le consommateur (Joffin et Joffin, 1999). 

L’ensemencement est effectué par étalement de 0.1 mL de la solution mère sur gélose Chapman 

préalablement fondue et refroidie. Le dénombrement est effectué après 24 heures d’incubation à 

37°C (Guiraud, 2003). Les colonies de Staphylococcus  aureus    sont  rondes,  régulières,  

bombées,  opaques  et  pigmentées  en  jaune-doré. 

1.1.7. Dénombrement des levures et moisissures  

L’ensemencement est effectué par étalement de 0.1 mL de la dilution 10-1 sur gélose OGA 

préalablement fondue et refroidie. L’incubation est faite à 20-25°C pendant 3 à 5 jours (Larpent, 

1997). Les  moisissures présentent un aspect cotonneux et filamenteux alors que les levures se 

présentant sous forme de colonies pigmentées, rondes plus au moins bombés ou plates. 
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1. Préparation des anchois marinés 

Avant le marinage, les résultats obtenus, montre qu’il y a une perte du poids des deux échantillons 

d’anchois salés, ceci est dû à l’élimination des déchets et de l’excès de sel par lavage (Tableau 01). 

Le poids augmente après marinage dû à l’ajout de l’huile vierge et les feuilles de laurier. 

Tableau 01: Poids des anchois salés marinés. 

Echantillons Poids (g) 

 Anchois salés marinés à 

l’huile d’olive vierge 

(échantillon V) 

Anchois salés marinés à l’huile 

d’olive vierge et aux feuilles de 

Laurier (échantillon VL) 

Anchois salés avant lavage 390 390 

Anchois salés après lavage 253 260.19 

Filets d’anchois salés  209.04 208.89 

Huile de marinage 80.79 78.14 

Feuilles de laurier  Sans Avec 6 feuilles (2.34 g) 

Anchois salés marinés 289.83 289.37 

2. Analyse physicochimique  

2.1. Détermination du pH, température et acidité titrable 

2.1.1. pH  

La valeur du pH est une donnée fondamentale à surveiller au cours du processus de salage ou de 

marinage, car elle donne une indication raisonnablement bonne de la qualité finale de poisson (Liu 

et al., 2014). Il est également un paramètre important pour démontrer l'épuisement dans le tissu et la 

qualité de la chair au cours du stockage. Le pH post-mortem varie de 5.5 à 7.1 en fonction de la 

saison, des espèces et d'autres facteurs (Dib, 2014).  

Les variations de pH de l’anchois mariné à l’huile d’olive vierge (échantillon V) et à l’huile d’olive 

vierge et aux feuilles de Laurier (échantillon VL)  et pendant 15 jours de marinage sont illustrées 

par la figure 05. 
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Le pH initial des filets d'anchois salés était de 6.16 (c’est le cas de jour zéro avant le marinage); 

alors que le pH de l’huile d’olive vierge utilisée pour la préparation des marinades était de 5.02.  

Après 24 heures de marinage, les valeurs de pH des échantillons V et VL ont diminué et passés de 

6,16  au début de la conservation à 5.90 et 6.04, respectivement (Figure 05). Au cours de la période 

du stockage des échantillons V et VL, les résultats obtenus montrent que les valeurs du pH varient 

au cours du temps. Selon Tsighe et al. (2018), la variation de pH pourrait être due à la production 

d’amines et d’autres bases volatiles par l’action autolytique et microbienne sur les protéines et 

d’autres composées. 

La valeur minimale du pH obtenue pendant  les 7 premiers jours est de 5.80 « J02 »pour échantillons 

V, alors qu’au cours des autres jours « 2
ème

 prélèvement » on a enregistré une valeur minimale 

proche de celle du 1
er 

prélèvement « 5.79, J11 ». En revanche la valeur maximale obtenue au cours 

du 1
er 

prélèvement est 6.30 « J05 » alors que la valeur maximale enregistrée est 6.25 « J13 » pendant 

le 2
ème

 prélèvement.  

La valeur minimale du pH de l’échantillon VL obtenue pendant le 1
er
 prélèvement est de 

5.76 « J02 », les autres jours (2
ème

 prélèvement) ont marqué une valeur minimale de 5.98 « J11 ». En 

revanche les valeurs maximales enregistrées pour cet échantillon est de 6.17 « J07 » et de 6.25 

« J12 »pour le 1
er
 et le 2

ème
 prélèvement. D’après ces résultats on peut constater que les valeurs pour 

l’échantillon V et VL sont proches les unes des autres. Ces résultats se concordent avec ceux des 

travaux de Halgado et al. (2007) qui ont trouvé des valeurs de pH comprises entre 5.20 et 6.01. 

Figure 05: Evolution de pH au cours du marinage des deux échantillons 

analysés. 
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L’évolution du pH de l’échantillon V est plus importante que celle de l’échantillon VL. En 

comparant  les résultats des deux prélèvements effectués, les valeurs maximales et minimales 

enregistrés  sont 6.30 et 6.25, 5.80 et 5.79 pour l’échantillon V, respectivement ; l’autre échantillon 

VL les valeurs maximales et minimales est de 6.17 et 6.25, 5.76 et 5.98, respectivement. Ceci peut 

être expliqué par la différence de volumes d’huile d’olive vierge et les feuilles de laurier qui ont été 

ajoutés dans les deux bocaux. En comparant les résultats au début et à la fin des analyses, on peut 

déduire que les valeurs de pH des échantillons étudiés n'ont pas changé de façon marquée pendant 

les 15 jours de marinage. Ce qui nous  informe que les feuilles de laurier n’ont pas un effet 

important sur le pH. Donc seulement l’effet du marinage qui affecte majoritairement l’évolution du 

pH. Ces résultats est concorde avec les travaux de Poligne et Collignan (2000) qui ont trouvé que 

le pH des anchois marinés après 20 jours de stockage a resté  constant jusqu’à la fin de la durée de 

conservation. 

La variation du pH a connu des diminutions et des augmentations. Les premières sont liées 

beaucoup plus à l’action des acides organiques, en raison à la fois de leur capacité à abaisser le pH 

en dessous de la plage de croissance des micro-organismes et de l'inhibition métabolique par les 

molécules acides non dissociées (Cadun et al., 2005). Alors que les augmentations sont dues 

principalement à la protéolyse, à la formation des bases et essentiellement à la décarboxylation des 

acides aminés libres par les microorganismes accumulés lors de la conservation (Gatri et al., 2007). 

En effet, durant le stockage des produits marinés, les bactéries lactiques hétérofermentatives 

peuvent croître et sont à l’origine de la dégradation des acides aminés. La formation de dioxyde de 

carbone et d’autres produits de dégradation des acides aminés sont observés, ces derniers réagissent 

avec l’acide acétique et contribuent à l’augmentation du pH (Gatri et al., 2007). 

2.1.2. Acidité titrable  

L’analyse de ce paramètre reflète une légère diminution entre le 1
er
 et le 2

ème
 prélèvement pour  les 

valeurs d’acidité concernant l’échantillon V qui passe de 0.31 % à 0.26 %, respectivement (Tableau 

02).  En parallèle on a remarqué une diminution plus importante, passant de 0.33 % à 0.12 % pour 

l’échantillon VL, ceci peut être  lié à l’effet des feuilles contenues dans l’échantillon VL. Ces 

résultats sont en accord avec ceux rapporté par Serdaroğlu et al. (2015). 

Selon Chaaben (2015), l’aromatisation avec les feuilles de laurier à froid rend l’huile extra vierge 

moins oxydable au cours du stockage. 

 

 



Résultats et discussion 

 

31 
 

Tableau 02: Résultats de la détermination d’acidité titrable des échantillons analysés. 

 

Échantillons 

 Acidité titrable (%) 

1
er

 

prélèvement 

2
ème

 prélèvement 

V 0.31 0.26 

VL 0.33 0.12 

 

2.1.3. Température  

Si on observe les valeurs de la température des échantillons V,  on peut remarquer une variation 

alternative au cours du 1
er 

et 2
ème

 prélèvement.  

Dans la présente étude, la valeur minimale de la température obtenue pendant  les 7 premiers jours 

est de 21.3 C° « J02 » pour échantillons V, alors que au cours des autres jours « 2
ème

 prélèvement » 

on a marqué une valeur minimale  22.7°C « J14». En revanche la valeur maximale obtenue au cours 

du 1
er
 prélèvement est 23.7C° « J06 » alors que la valeur maximale enregistré est 24.6°C « J12 » 

pendant le 2
ème

 prélèvement ;  

Pour le 2
ème

 échantillon (VL) on peut remarquer la même chose que l’échantillon V (une variation 

alternative) pendant le 1er et le 2
ème

 prélèvement. 

La valeur minimale de la température de l’échantillon VL obtenue pendant  le 1
er
   prélèvement est 

20.9°C « J02 », les autres jours (2
ème

 prélèvement) ont marqué une valeur minimale 22.8°C  « J11 ». 

En revanche les valeurs maximales enregistrées pour cet échantillon est 23.5« J01 » et 23.8 « J12 »  

pour le 1
er

 et le 2
ème

 prélèvement. 

L’évolution de la température des deux échantillons (V et VL) étudiés n’a pas changé de façon 

marquée pendant les 15 jours de marinage « 1
er
  et le 2

ème
 prélèvement » (figure 06). 

La température associée à la durée de  maturation, est un facteur fondamental. Une température 

de18 à 20 °C est la mieux, indiquée et permet, généralement d’obtenir un produit dit «anchoité». 

D’après notre résultat les valeurs des  températures compris entre  « 20-24°C » donc Ababouch et 

EL Marrakchi (2009) confirment que nos échantillons sont utilisés dans les bonnes conditions. 
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2.2. Détermination des teneurs en matière sèche et en humidité  

Les figures ci-dessous (figure 07 et figure 08) représentent les résultats de la détermination des taux 

d’humidité et de la matière sèche des filets d’anchois marinée pour les échantillons V et VL pendant 

15 jours du stockage. 

 

 

 

Selon les résultats obtenus on peut constater que le taux d’humidité durant le 1
er
 et le 2

ème
 

prélèvement d’échantillon V n’ont pas changé de façon marqué (passe de 54.2 % à 54.8%) et la 

mêmes remarque pour la MS qui leur teneur varie entre  96.97 % et 96.87 % pendant les deux 

Figure 07: Teneurs en matière sèche (%) 

et en humidité(%) des échantillons 

d’anchois marinés pendant le 1
er
 

prélèvement 

Figure 08 : Teneurs en matière sèche (%) 

et en humidité(%) des échantillons 

d’anchois marinés pendant le 2
ème

  

prélèvement 

96.97 % 

54.2% 

96,89% 

53,4% 

96,87% 96,64% 

54,8% 54, 3% 

Figure 06: Evolution de la température des deux échantillons analysés 

au cours du marinage. 
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prélèvements. Tandis que les valeurs de l’humidité et la MS passent de 53.4 % à 54.3 % et de 96.89 

% à 96.64 % respectivement durant le 1
er
 et le 2

ème
 prélèvement pour l’échantillon VL. Selon ces 

résultats on peut déduire que ni le marinage ni les feuilles de laurier  n’ont pas un effet sur les 

teneurs en matière sèche et en humidité.  

En parallèle et par comparaison entre le 1
er
 et le 2

ème
 prélèvement, la teneur en humidité  de 

l’échantillon VL  était la plus faible par rapport aux celle de l’échantillon V, qui renferment des 

valeurs moyennes de 53.4 et 54.2 successivement pour le 1
er
 prélèvement .tandis que les autres 

valeurs est de 54.3 et 54.8 successivement à la fin du 2
ème

prélèvement. Ces résultats sont similaires 

avec les travaux de Serdaroğlu et al. (2015). On observe à la fin du marinage une augmentation 

des taux d’humidité ceci est liée à l’aptitude des molécules de carbones dans l’huile d’olive vierge 

qui absorbe l’humidité. Il est aussi absorbé par les substances polaires de l’huile (Serdaroğlu et al., 

2015). 

En outre la déshydratation de la matière sèche nécessite un apport thermique important pour amener 

l’eau à se retirer du produit et pour assurer le transfert de masse. Par rapport aux résultats obtenus, 

le 1
er
 prélèvement a enregistré des taux supérieur à 90%. La teneur en MS enregistré des valeurs 

égal à 96.97 % et 96.89 % pour les échantillons V et VL respectivement. En revanche le 2
ème  

prélèvement a enregistré des taux en MS égal à 96.87% et 96.64%  pour les échantillons V et VL 

respectivement. D’après ces résultats on observe qu’il y a presque aucun changement dans les taux 

de la MS au cours du marinage, on peut déduire que les feuilles de laurier ne présentent aucun effet 

sur la MS et Selon Haddad et al. (2004), le taux de matière sèche est souvent supérieur à 90%, nos 

résultats sont donc en accord avec ceux de cette étude.  

2.3. Détermination de la teneur en cendres  

L’échantillon V durant le 1
er
 prélèvement a enregistré la valeur en taux de cendres la plus élevée 

(88.6%).  Cette valeur  diminue pendant le 2
ème

 prélèvement du marinage jusqu'à  88.11%,  Ces 

résultats se concordent avec ceux des travaux de  Czerner et al. (2015) qui  montre que le marinage  

a un effet sur la matière minérale du produit de la mer. Tandis que la valeur enregistrée pour 

L’échantillon VL pendant le 2
éme

 prélèvement a connu une légère augmentation  « 88.22% » que 

dans le 1
er

 prélèvement « 88% » qui peut être due au l’effet du laurier qui est également pourvu de 

nombreux minéraux (figure 09). 

En comparant les teneurs en cendres (%) durant le 1
er
 prélèvement on remarque que l’échantillon V 

à un teneur légèrement plus que l’échantillon VL, contrairement le 2
ème

 prélèvement montre que 

l’échantillon VL à un teneur élevé que l’échantillon V ce qui liée principalement a la présence des 
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feuilles de laurier dans l’échantillon VL.
 
Nous pouvons observer que ces deux analyses (humidité et 

cendres) sont inversement proportionnelles comme a été rapporté par  Czerner et al. (2015). 

 

 

 

2.4.  Indice de peroxyde  

L'indice de peroxyde permet d'apprécier les premières étapes d'une détérioration oxydative. Par 

définition, l'indice de peroxyde est le nombre de milliéquivalent d'oxygène actif de peroxyde 

contenu dans 1g de corps gras et susceptible d'oxyder l'iodure de potassium avec libération d’iode 

(Lagardere, 2004). 

Tableau 03 : Résultats de la détermination des indices 

 

  

1
er

 prélèvement 

 
 
  2

ème 
prélèvement 

Indice 

 

                 Échantillons 

 

 Échantillon V 

 

Échantillon 

VL  

 

Échantillon V 

 

Échantillon 

VL  

Indice de peroxyde 

(milli équivalent 

d’O2/Kg) 

4 

 

19 

 

5 

 

0.5 

 

Indice d’acide 

(mg de KOH/g) 

8.41 

 

3.92 

 

28.6 

 

25.8 

 

Indice de saponification 

(mg KOH/g) 

53.28 81.32 

 

58.9 

 

95.35 

 

Figure 09: Teneure en cendres (%) des deux  échantillons d’anchois 

analysés pendant l’entreposage. 

V 

VL 
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D’après ces résultats on a marqué une augmentation durant  le 2
éme 

prélèvement par une unité de 

l’indice de peroxyde pour l’échantillon V par rapport au 1
er 

prélèvement (tableau 03), ceci due à la 

richesse de notre échantillon en acides gras  présent dans l’huile d’olive vierge. Ces résultats sont 

similaires aux celle déduire par de Serdaroğlu et al. (2015) qui montre que L’augmentation de 

l’indice de peroxyde peut être attribuée à la teneur élevée en acides gras libre, qui s’oxydent en 

présence de l’oxygène pour donner des peroxydes (produit primaire d’oxydations).   

Tandis que La brusque diminution de l’échantillon VL pendant le 2
ème

 prélèvement qui passe de 19 

mEq/g à  0.5mEq/g   est lie selon Zerai (2006) à  la décomposition des peroxydes pour la formation 

des produits secondaires de l’oxydation (aldéhydes, cétones et composés carbonylés) responsables 

du goût et des odeurs rances, ainsi les feuilles du laurier contribue à la brusque diminution de ce 

indice. 

Au cours du 1
er
  prélèvement, les valeurs de peroxyde ont été enregistrées comme étant 4 mEq 

d’O2/kg et 19 mEq d’O2/kg pour les échantillons V et VL  respectivement tandis que Au cours du  

2
éme

 prélèvement, les valeurs de peroxyde ont été enregistrées comme étant 5 mEq d’O2/kg   et 0.5 

mEq d’O2/kg   pour les échantillons V et VL  respectivement, Cette variation  correspondrait à la 

phase d’initiation de l’oxydation (Zerai, 2006). 

1.1. Indice d’acide  

 L'indice d'acide est un indicateur de la qualité ; il est définit comme le nombre de milligrammes 

d'hydroxyde de potassium nécessaires pour neutraliser les AGL présents dans un gramme de MG. 

La valeur de cet indice  correspond à la quantité d'AG libérés par l'hydrolyse des glycérides sous 

l’action de l'humidité, de la température, et/ou d'une enzyme lipolytique (Sadoudi, 2014). Selon le 

Codex  Alimentarius (1993) plus cet indice est élevé, plus le taux d’acides libres est important. 

Sur la base de cet indice, nous avons remarqué une brusque augmentation des valeurs qui passe 8.41 

mg de KOH/g à 28.6 mg de KOH/g pour l’échantillon V durant le 1
er

  et 2
éme

 prélèvement. Ceci due 

essentiellement à l’effet du marinage. Les mêmes résultats sont remarqués pour l’échantillon VL 

qui passe de 3.92 mg de KOH/g à 25.8 mg de KOH/g, avec une seule unité de différence par rapport 

l’échantillon V (durant le 1
er
  et 2

éme
 prélèvement), cette différence est due principalement à l’effet 

du laurier. 

Par la comparaison entre les deux échantillons V et VL durant le 1
er

 prélèvement de L’indice 

d'acide on a obtenue une quantité d’acide (8.41 mg de KOH/g) de l’échantillon V plus que 

l’échantillon VL (3.92 mg de KOH/g) ceci peut explique la contribution extrême de l’effet des 

feuilles de laurier sur l’indice d’acide. Et la même chose remarquée pour le 2
éme 

prélèvement avec 
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des valeurs de 28.6 mg de KOH/g et 25.8 mg de KOH/g pour l’échantillon V et VL respectivement. 

Les faibles valeurs ont été enregistré pour l’échantillon VL pendant les deux prélèvements, ce qui 

confirme et prouve que  laurier absorbe la matière grasse (tableau 03). 

Lorsque les corps gras deviennent rances, les triglycérides sont convertis en acides gras et en 

glycérol, ce qui provoque une augmentation de l'indice d’acide (Sadoudi, 2014). 

1.2.  Indice de saponification 

L’indice de saponification (InS) se définit comme le nombre de milligrammes d’hydroxyde de 

potassium (KOH) nécessaire pour saponifier un gramme de matière grasse. Ce paramètre a été 

déterminé suivant le protocole décrit par la norme (Novidzro et al., 2019). 

La connaissance de l’indice de saponification nous permet d'estimer la longueur de la chaîne 

carbonée des acides constituant ce corps gras. L’indice de saponification d’un corps gras est 

d’autant plus élevé que la chaîne carbonée des acides gras est courte (Novidzro et al., 2019). 

Les résultats trouvés dans le (tableau 03) montrent une augmentation de l’indice de saponification 

durant le 1
er
 et le 2

éme  
prélèvement  pour l’échantillon V qui passe de 53,28 mg de KOH /g à 58,9 

mg de KOH /g ceci est liée principalement a l’effet du marinage et pass de 81,32 mg de KOH /g à 

95,35 mg de KOH /g pour les échantillons  VL qui est  traduit par l’effet du marinage et les feuilles 

de laurier. D’après Bougherara (2015) la norme d'indice de saponification est entre 184 mg de 

KOH /g et 196 mg de KOH /g de matière, nos résultats sont inferieur a cette valeur. 

Par la comparaison entre les deux échantillons (V et VL) durant le 1
er
 prélèvement, on peut 

remarquer une grande variation entre ces valeurs (53.28 mg de KOH /g et 81.32 mg de KOH /g 

pour échantillon V et VL respectivement), même chose pour le 2
éme  

prélèvement qui a enregistré 

des valeurs entre 58.9 mg de KOH /g et 95.35 mg de KOH /g pour les échantillons V et VL 

respectivement. D’après ces résultats on remarque que l’échantillon VL présent des valeurs plus 

important  par apport aux celle présenter par l’échantillon V.  

 De nombreuses observateurs (Baaziz et al., 2005 ; Bassene et al., 2011; Djeziri, 2012 et Chaib et 

Khanfer, 2013) ont montré que plus l’indice de saponification est faible, plus il correspond à des 

acides gras comportant une chaîne de carbone plus longue. Donc d’après cette étude on peut estimer 

que laurier contient un  effet sur la chaine carbonée des AG de l’échantillon VL, et ce dernier 

explique la grande variation entre les valeurs d’indice de saponification pour l’échantillon V et VL. 
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1.3.  Détermination du taux de la matière grasse  

La méthode Soxhlet est la méthode de référence utilisée pour la détermination de la matière grasse 

dans les aliments solides déshydratés (Salghi, 2005). 

Cette méthode idéale pour tous les tissus animaux peut être appliquée évidemment sans difficultés 

en matière d’alimentation aux viandes fraîches ou de conserves, ainsi qu’à de nombreuses 

préparations à base de viande (Clément, 1956). 

La comparaison du rendement des trois valeurs donnent des estimations légèrement comparables de 

la teneur en lipides des coproduits d’anchois marinés. 

Soulignons que l’échantillon V (15%) donne les résultats les plus élevés par rapport aux 

échantillons VL (13%) étudiés pendant le 1
er
 prélèvement (Tableau 04).  Cette variation est due à 

l’effet du marinage et les feuilles de laurier qui possèdent une action sur l’absorption de la MG au 

début de traitement (1
er
 prélèvement). En revanche et par comparaison entre les deux prélèvements, 

on remarque une diminution presque de 1% (12,22%)  pour l’échantillon VL ce qui conduit à une 

estimation proche du taux de lipides à celle obtenue par le 1
er
 prélèvement   (13%) à la fin du 

marinage ce qui ajoute une conformation sur l’effet d’absorption de la MG par les  feuilles de 

laurier.   

Selon Simat et al. (2019),  le bain de marinage a été préparé avec l’huile d’olive et  une plante 

aromatisé  ce qui pourrait influencé le taux de la MG dans les filets marinés ce qui explique la 

diminution légère dans les valeurs des lipides après le traitement du marinage dans notre étude. 

Tableau 04 : Contenu en matière grasse des échantillons analysés. 

Échantillons 1
er
 prélèvement 2

ème
 prélèvement 

Echantillon V 15% Nd 

 Echantillon VL 13% 12,22 % 

Nd : non déterminé 

1.4. Détermination de la teneur en protéines  

Les résultats obtenus (Tableau 05) montre que le taux en azote pour l’échantillon V est égal à 

1.25ml  tandis que le taux en azote  de l’échantillon VL égal à 2.2 ml à l’égard du 1
er

 prélèvement, 

sachant que le taux en protéines est obtenu en multipliant le taux d’azote total N(%) par le 

coefficient 6,25 (7.81% et 13.75% respectivement), on peut constater qu’au début de ce traitement 

(1
er
  prélèvement) la valeur de l’échantillon VL et plus que celle de l’échantillon V, cet dernière est 

due seulement à l’effet des feuilles de laurier. 
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Tableau 05 : Teneur en protéine (%) et en azote (mL) des échantillons analysés. 

Échantillons 1
er
 prélèvement 2

ème
 prélèvement 

Teneur en azote 

(mL) 

Teneur en 

protéine (%) 

Teneur en azote 

(mL) 

Teneur en 

protéine (%) 

Echantillon V 1.25ml 7.81% Nd Nd 

 Echantillon 

VL 

2.2ml 13.75% 1.7ml 10.62 % 

Nd : non déterminé 

 

Pendant le 1
er
 et le 2

ème
 prélèvement le taux en azote passent de 2,2  ml pour l’échantillon VL à  1,7 

mL respectivement. Donc le taux en protéine égale à « 13,75 % et 10,62% » successivement. Si on 

observe ces valeurs on peut déduire qu’il y a une diminution des protéines pendant le 1
er
 et le 2

ème
 

prélèvement de l’échantillon VL, cette dernière peut être expliquée par Cakli et al. (2008) ; on 

raison de la libération des protéines extractibles avec l’effet des concentrations de sel dans la 

Saumur, la marinade a entrainé une dégradation des protéines sous l’action des enzymes 

bactériennes en peptide puis en acide aminé. Ceci est ensuite métabolisé selon deux voies 

principales : la désamination  conduisant à l’ammoniac et à diverses chaines hydrocarbonées et la 

décarboxylation conduisant à la formation d’amine (histidine) souvent volatiles responsables de 

l’odeur spécifique des putréfactions. Les concentrations des sels et d’acide organique été un facteur 

important, des concentrations entrainant une plus grand dégradation des protéines (Cakli et al., 

2008).Sallam et al. (2007) ont rapportés des valeurs comprises entre 22,6 et 22,9  donc ces derniers  

sont approximatives de nos résultats. 

2. Analyse microbiologique 

Les analyses microbiologiques des produits de la mer fournissent des informations sur la qualité 

hygiénique de ce dernier. Dans les fruits de mer, comme dans d'autres aliments, les bactéries 

pathogènes sont souvent présentes à un nombre relativement faible, et moins nombreux que les 

micro-organismes d'altération et peuvent donc être souvent endommagées lors des différentes 

étapes de l’analyse (Sperber et al., 2009; Macé, 2013). 

La prolifération des micro-organismes est l’un des facteurs les plus importants  de la détérioration  

de la qualité des aliments, on mettant  l’accent sur les produits de la mer car ils sont plus modifiable 

(Maktabi et al., 2015). 
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En général, la flore microbienne des poissons varie en fonction de l’espace de la saison, des 

conditions nutritionnelles, du stade de développement des poissons et de type d’eau (Sen et 

Temmelli, 2003). 

Les caractéristiques microbiologiques sont données dans le tableau 06. Les valeurs obtenues à 

l’issue des analyses microbiologiques de la matière première sont en dessous de la norme 

recommandée par la réglementation française qui exige des taux limites de 10
5
 UFC/g de produit, 

10UFC/g de produit, 10
2
 UFC/g et 10UFC/g respectivement pour la flore totale, les anaérobies 

sulfito-réducteurs (ASR), les coliformes, et les staphylocoques présumés pathogènes.  

L’analyse microbiologique a permis de noter une absence des coliforme totaux, coliformes thermo-

tolérants, les flores lactiques et les Clostridium sulfito-réducteurs, au début et à la fin de la 

conservation, pour les deux échantillons V et VL Cette inhibition est due essentiellement à, 

l’application des règles d’hygiène au cours de la préparation mais aussi à plusieurs effets tels que la 

température de froid (effet de réfrigération) , le sel, l’emballage et le conditionnement sous vide, et 

le pH acide des marinades, ces résultats sont rapporter par (Gatri et al., 2007). 

Ainsi Sen et Temmelli (2003) indique que le nombre des micro-organismes a diminué, même 

inhibé pendant le processus du marinage en fonction de la concentration en acide et en sel. 

En revanche les résultats de ces analyses microbiologiques montrent la présence des levures et 

moisissures à des valeurs 9. 10
3
 et 1,03.10

4
, respectivement. 

Le dénombrement initial de la FTAM, levures et moisissures est caractérisé par une forte présence 

au début du stockage et une diminution à la fin  pour les deux échantillons, nos résultats sont 

similaires à ceux trouvés par (Sen et Temmelli, 2003). 

Cette diminution serait due à l’activité antibactérienne de la marinade et à une phase d'adaptation 

aux nouvelles conditions. Kilinc (2005) a montré que le nombre des microorganismes a 

considérablement chuté dans les filets de sardine après marinage.  

Fuselli et al. (1994) ont montré que le marinage ne cause pas la mort des bactéries au cours de la 

conservation mais juste une réduction. Ces micro-organismes restent encore envie sous une forme 

végétative et sont capables de reprendre leur activité au cours de la période de stockage. Il a été 

suggéré que le milieu acide des marinades est favorable pour l’activité des enzymes protéolytiques 

qui se trouvent dans le muscle du poisson. La libération d’acide aminé, par exemple, produite par la 

protéolyse est à l’origine de la source d’énergie pour le développement des bactéries acido-

tolérantes, aboutissant à la formation de CO2 (Kilinc et Cakli, 2005).  
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Ainsi, pour limiter le développement de ces bactéries, il a été suggéré que le pH ne doit pas être 

supérieur à 4, la concentration du sel de la marinade ne doit pas être inférieure à 6% et une basse 

température de stockage est recommandée pour le processus de marinage (Gatri et al., 2007). 

Tableau 06: Résultats de l’analyse microbiologique des deux échantillons analysés. 

Flore recherchée et /ou 

dénombrée (UFC /g) 

1
er

 prélèvement 2
ème

 prélèvement 

Échantillon  Échantillon 

V 

Échantillon VL Échantillon 

V 

Échantillon VL 

FTAM In In  00 00 

CT 00 00 00 00 

CTT 00 00 00 00 

Flore lactique 00 00 00 00 

Clostridium sulfito-

réducteurs 

Abs Abs Abs Abs 

Staphylococcus aureus Abs Abs   Abs Abs  

Levures et moisissures 9. 10
3
 1,03.10

4
 00 00 

In : indénombrable, Abs : absence 
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Ce travail avait pour objectif, la contribution à la mise en place d’une base de données sur la qualité 

des anchois salés marinés préparés par une méthode traditionnelle Algérienne. 

Cette étude est basée sur une évaluation de la qualité de deux échantillons d’anchois salés et 

marinés traditionnellement, l’un à l’huile d’olive vierge et l’autre à l’huile d’olive vierge avec les  

feuilles de laurier. 

Au cours de ce travail, nous avons effectué des analyses physicochimique et microbiologique afin 

de mettre en évidence l’effet des feuilles du  laurier sur le processus du marinage au cours la 

période de stockage. 

D’une manière générale, le marinage avec les feuilles de laurier  a permis une qualité 

physicochimique peut être acceptable  avec une qualité microbiologique peut être satisfaisante. 

D’une part, les résultats obtenus lors de la réalisation de ce travail, montrent qu’au cours du 

marinage les deux échantillons V et VL ont enregistré une certaine différence entre les résultats de 

certains paramètres étudiés, surtout à partir de la 2
ème

 semaine de conservation. 

Les analyses physicochimiques ont révélé une variation du pH comprise entre 4 et 6 au cours de la 

période du marinage permettant ainsi  d’assurer la stabilité du produit fini. Une diminution de la 

teneur en matière grasse a été essentiellement enregistrée pour les anchois marinés en présence de 

feuilles de laurier. 

D’autre part, le marinage a permis de réduire considérablement la flore bactérienne de l’anchois 

mariné, son effet inhibiteur sur les bactéries et les enzymes est certes 

d’autant plus grand que la concentration en sel et élevée et le pH est bas. 

Les analyses  microbiologiques réalisées montrent que les deux échantillons d’anchois analysés sont 

de bonne qualité hygiénique du fait de l’absence presque totale de la flore d’altération. 

En se basant sur les résultats obtenus aux cours de notre travail on peut dire que la combinaison de 

deux techniques de conservation, salage et marinage a mieux révélé l’effet conservateur des 

marinades préparées aux huiles végétales. 
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Thème 

Evaluation de la qualité des anchois salés marinés à l’huile d’olive vierge et aux feuilles de laurier 

Résumé 

L’objectif de cette étude était l’évaluation et la comparaison de la qualité de deux échantillons d’anchois 

salés et marinés traditionnellement, l’un à l’huile d’olive vierge et l’autre à l’huile d’olive vierge et aux 

feuilles de laurier, afin de réaliser deux types d’analyses,  physicochimique et microbiologique. 

D’une manière générale, le marinage a permis de réduire considérablement la flore bactérienne de l’anchois 

salés marinés d’une part, et d’autre part, a permis une qualité physicochimique acceptable. 

L’ajout des feuilles de laurier a révélé un effet remarquable sur la qualité physico-chimique et 

microbiologique des échantillons d’anchois marinés. 

Mots Clés: Anchois salés, marinage, huile d’olive vierge, feuilles de laurier, qualité physicochimique et 

microbiologique.  

Abstract 

The objective of this study was to evaluate and compare the quality of two samples of traditionally salted 

and marinated anchovies, one with virgin olive oil and the other with virgin olive oil and laurel leaves, in 

order to carry out two types of analysis, physicochemical and microbiological.  

In general, marinating has significantly reduced the bacterial flora of pickled salted anchovies on one hand, 

and allowed acceptable physicochemical quality on the other hand. 

The addition of laurel leaves revealed a remarkable effect on the physicochemical and microbiological 

quality of samples of marinated anchovies. 

Keywords: Salted anchovies, marinating, virgin olive oil, laurel leaves, physicochemical and 

microbiological quality. 

 الملخص

  ة حقليذيا، إحذاهوا بضيج الضيخىى البكش خللالهذف هي هزٍ الذساست هى حقيين وهقاسًت ًىعيت عيٌخيي هي سوكت األًشىجت الوولحت والن

بشكل عام ،  .والويكشوبيىلىجيت واألخشي بضيج الضيخىى البكش هع أوساق الغاس، ورلك هي اجل إجشاء ًىعيي هي الخحليالث الفيضيىكيويائيت 

لت ، وهي ًاحيت أخشي  سوح بإعطاء جىدة فيضيىكيويائيت خل بشكل كبيش بالخقليل هي البكخيشيا الوىجىدة في األًشىجت الولحت و النخليلقام الج

 .ةالفيضيىالكيويائيت والويكشوبيىلىجيت لعيٌاث األًشىجت الوخلل هقبىلت كوا كشفج إضافت أوساق الغاس عي حأثيش هلحىظ علً الجىدة

   .والويكشوبيىلىجيت الفيضيىكيويائيت الجىدة الغاس، أوساق البكش، الضيخىى صيج ، الخخليل الوولحت، األًشىجت ةسوك: المفتاح الكلمات
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