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INDUSTRIE DE LA PÊCHE

LE NUOC-MAM lEAU DE POISSON)
Condiment national Indochinois

SOURCE ÉCONOMIQUE DE MATIÈRE AZOTÉE

Tout européen^n Indochine sait que le Nuoc-mara est le condiment national

de l'Annamite ; ce produit est en effet consommé journellement par 25 à

30 millions de nos protégés Mais à peu près tous ies Européens trouvent

l'odeur du Nuoc-mam assez peu engageante et pour la très grande majorité

d'entre eux, le Nuoc-mam n'est autre ciiose qu'une sauce de poisson pourri.

C'est là une opinion qu'à la réflexion on peut trouver pour le moins

hasardée : à priori, elle a contre elle le grand nombre de consommateurs de

Nuoc-mam et de consommateurs très friands et délicats. On cite que lors des

nombreuses guerres dont la Gochinchinê fut le théâtre avant ia pacification

française et en particulier au temps de la guerre des Montagnafds de l'Ouest

de 1775 à 1790^ les troupes royales bloquées à Saigon se plaignaient de

manquer de Nuoc-mam parce qu'il n'en venait plus de la province de TAnnam,

appelée Binh-Thuan. Pendant la grande guerre mondiale actuelle, une des

premières choses que réclamèrent ouvriers ou tirailleurs Annamites en Europe

fut le Nuoc-mam. Les combattants d'aujourd'hui plus heureux que leurs

ancêtres bloqués à Saigon au XVlIle siècle furent, malgré la distance, rapidement

satisfaits. Dès 1915, le Gouverneur de la Gochinchinê fît le nécessaire pour

qu'il fut expédié en Europe d'abondantes rations d'un très bon Nuoc-mam.

Si le Nuoc-mam est aussi peu connu et apprécié du grand public européen,

c'est qu'il n'a pas été montré sous son véritable jour. On a peu étuJié le Nuoc-

mam ; on a même peu écrit et la seule notice imprimée que j'ai pu trouver est

due à T. M. Legrand de la Liraye (1) et remonte au 25 octobre 1869.

Déjà Legrand de la Liraye trouvait qu'on était injuste vis-à-vis du Nuoc-

mam. Voici d'ailleurs ce qu'il écrivait :

<1) Legrand de ia Liraye (1819-1873) Missionnaire et Administrateur de Gochinchinê,



c Le Nuoc-mam est pris généralement en horreur par tout Européen qui,

arrivant dans le pays avec ses préjugés de luxe et raffinement, ne s*est pas

encore rendu compte de runiversalilé de l'usage de ce condiment, de son

mode de fabrication et de ses qualités gastronomiques et hygiéniques.

« Au bout d*un certain temps d'existence au milieu de ce peuple pauvre et

rustique, on s'aperçoit, si on n'y met pas d'entêtement, que le Nuoc-mam n'a

au fond contre lui que son odeur et qu'on _peut se faire à cette odeur comme
on se fait à celle des fromages et du Durian quand on y a pris goût.

€ Il est facile d'apprécier que sa saveur proprement dite n'est pas désagréable,

qu'elle rend certains mets excellents et qu'il faudrait peu d'industrie pour la

rendre en tous points exquise ».

Ici, il faut noter que l'odeur du Nuoc-mam de bonne fabrication est loin

d'être répugnante. C'est un arôme d'une espèce particulière, mais ce n'est

point une odeur putride. D'autre part, il est très vrai que si le peu d'industrie

souhaité par Legrand de la Liraye était obtenu, c'est-à-dire si la fabrication

du Nuoc-mam devenait plus rationnelle, l'odeur nauséabonde qui est celle de

beaucoup de Nuoc-mam disparaîtrait totalement.
*

Notre auteur dit encore: « Tout étranger, qui se fait un devoir d*être

raisonnable dans ses appréciations des coutumes étrangères et surtout des

goûts différents des siens, ne tardera pas à avouer que le Nuoc-mam est une

vraie providence pour la nation annamite ; il affirmera sans crainte de se

tromper que cette liqueur très forte et très substancielle est parfaitement

appropriée aux besoins d'un peuple qui n'a que le riz pour nourriture et qui

n'use pas d'alcool ou de vin dans l'usage ordinaire de la vie ». Legrand de la

Liraye touche ici à la grande raison de l'importance du Nuoc-mam. Le Nuoc-

mam, dont nous verrons plus loin la composition chimique, complète, en effet,

en matières azotées la ration alimentaire annamite faite surtout des hydrates de

carbone du riz et alors insuffisante à l'entretien de l'individu en santé. Pour

terminer l'énumération des qualités du Nuoc-mam, nous trouvons que ce

produit est dit : « précieux pour l'hygiène ; on est très heureux de le trouver

souvent pour excitant de l'appétit dans les dégoûts de toute nature auxquels

l'anémie nous expose, pour digestif dans certains embarras gastriques, pour

sudorifique très puissant dans les coliques et refroidissements ï». A ces qualités

vraies ou supposées du Nuoc-mam, il faut ajouter celle que lui attribuent les

pêcheurs de l'île de Phu-quôc qui donnent aux plongeurs un verre de vieux

Nuoc-mam pour leur permettre de rester plus longtemps sous l'eau.

Toutes ces qualités empiriquement attribuées au Nuoc-mam deviennent très

vraisemblables quand on étudie la composition chimique de ce produit, mais ce

qui nous suffit pour légitimer l'importance du Nuoc-mam c'est, nous le répé-

tons, que ce produit est pour l'Annamite une source de matière azotée indis-

pensable à la formation de sa ration alimentaire.

C'est donc un produit de première nécessité pour l'indigène et il était de

bonne politique sociale après avoir reconnu et étudié le prodiiit, de chercher
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k l'améliorer si possible, de le proléger si nécessaire. Nous verrons que Tamé-

lioration peut être obtenue, que la protection était indispensable et aussi que

l'administration supérieure n'a pas failli au devoir qui lui incombait.

QiCest'Ce donc que le Nuoc-mam f

L'indigène n'en donne aucune définition, il se contente de l'apprécier. Nous
avons dit que certains Européens et même le plus grand nombre désignent le

Nuoc-mam <i: une sauce de poisson pourri » ; nous écarterons cette définition

par trop sommaire, qui n'est qu'une condamnation du produit et nous dispen-

serait d'ailleurs d'aller plus loin ; d'autres, et ils sont mieux informés, disent

que c'est une saumure, c'est-k-dire quelque chose comme le liquide très salé,

roussâtre et un peu trouble qui s'amasse dans les récipients où l'on conserve

des salaisons. Le Nuoc-mam se présente en effet sous la forme d'un liquide

très salé à odeur de poisson, de couleur jaune clair ou jaune brun. Il présente

bien les caractères organoleptiques d'une saumure, c'est une saumure un peu

particulière avec laquelle nous ferons plus ample connaissance en exposant son

mode de fabrication.

Si l'on s'inquiète en Gochinchine de savoir d'où proviennent les milliers de

petites jarres qui renferment le précieux liquide et le font circuler, on vous

répondra : celles-ci, au contenu fameux, viennent de l'île de Phu-quoc,

d'autres viennent de Baria, d'autres encore de Phanthiet et la côte d'Annam.

Si l'on posait la même question à Hué dans les milieux mandarinaux, on

vous dirait ce Nuoc-mam très blond vient de Nam-0 ; cet autre, de Hong-hoi.

A Hanoi, le Nuoc-mam brunâtre, consommé par les Tonkinois provient du

Nord-Annam en particulier des provinces de Vinh et du Tan-hoa. Partout sur

les côtes de Gochinchine et de l'Annam, on fabrique le Nuoc-mam au

moins pour la consommation locale. Mais les centres renommés et exporta-

teurs sont : l'île de Phu-quoc et les côtes de Gochinchine, qui fournissent la

Gochinchine, le Siam et le Garabodge, la province de Phanthiet en Annam qui

fournit aussi la Gochinchine et une partie de l'Annam. Les centres de Balang,

de Guong-giang, de Van-Phan, etc. qui fournissent le Nord-Annam et leTonkin.

On jugera de l'importance respective de ces centres par le chiffre de leur

production.

L'île de Phu-Quôc produit environ 1 . 100.000 litres

Les côtes de Gochinchine 400.000 >

Les côtes d'Annam de Phanthiet à Nhatrang.

.

24.000.000 3>

Le Nord-Annam 5.000.000 »

G'est l'Annam et en particulier le Sud-Annam qui est donc le grand produc-

teur de Nuoc-mam. Dans l'union indochinoise, c'est plus particulièrement

TAnnam qui est intéressé à la prospérité de l'industrie saumurière. Mais c'est

tout le pays Indochinois qui, en temps que grand consommateur, est intéressé

à la bonne fabrication du Nuoc-mam.



lî — Fabrication du Nuoe-mam

Les procédés de fabricaticn du Nuoc-mam qu^il est nécessaire que nous

connaissions pour nous faire une idée de ce que peut être le Nuoc-mam, varient

avec les centres de production, mais dans les détails et non dans leur essence.

Partout on emploie le poisson et le sel et par des modalités de traitement de

ces matériaux quelque peu différentes, on aboutit à peu près au même produit.

Nous serons suffisamment renseignés sur la fabrication du Nuoc-mam quand

nous aurons considéré la préparaton de ce produit dans un centre important

du Sud-Annam à Mui-né dans la province de Phanthiêt.

Fabrication du Nuoc-mam à Mui-né, — Les poissons qui servent à la

fabrication du Nuoc-mam se rencontrent par bancs le long des côtes ; on les

appelle en langue annamite ca-Nuc, ca-Gom, ca-Tap, ca-Lep, ca-Moi. Ce sont

des poisons de la famille des Glupéidés. Les plus employés sont le ca-Nuc,

sorte de sardine longue de 9 à 10 cm. et du poids d'une douzaine de grammes

et le ca-Com poisson minuscule à chair transparente, du poids de 1 à 2 gr. et de

5 à 6 cm. de long. Le ca-Nuc est la base du Nuoc-mam de l'Annam ; le Nuoc-

mam de Phu-quôc est préparé avec le ca-Com . Les autres poissons, de dimensions

plus grandes, ne sont employés qu'exceptionnellement à la préparation du

Nuoc-mam. Il y a plutôt avantage à saler et sécher ces grands poissons et à

les vendre sous la forme de poisson salé. Quand on utilise ces poissons d*assez

grande taille pour la préparation du Nuoc-mam, il faut les couper en morceaux.

On pêche le ca-Nuc à Mui-né pendant la mousson Sud de fin avril à la fin

septembre, le mois de septembre étant le gros mois de pêche. Les pkheurs

disposent des abris formés de feuilles de cocotier soutenues par des bambous

servant de flotteurs ; le poisson vient frayer k l'ombre des feuilles et est pris

à l'aide de très grands filets.

Aussitôt pêchéj le poisson est salé et mis en cuves ; c'est dans ces cuves qu'il

se transforme en Nuoc-mam. Dans les grandes installations saumurières qui

contiennent 100 cuves, on constitue plusieurs séries de 5 cuves, au minimum,

chaque série constituant a: une fabrication ».

Les cuve^ à nuoc mam sont généraleraen? de forme cylindrique faites en

bois de « Bing-lang » et «Chui-lieu» cerclées av^c des bambous tressés.

Comme dirmensions, elles ont 1 m'^O à ImliO àt hauteur et le diamètre de la

ba-e vsrie d" 1 ari5 à Im70 Elles peuvent contenir 1.500 à 1.800 kg. de

poisson f nviron.

Ces cuves sont pourvues a leur partie inférieure d'un ou de deux robinets

accouplés. Ces robinets sont de simples tubes de bambou obturés par un

bouchon en bois recouvert de vieux linge. A l'intérieur de h\ cuve se

trouve un appareil filt^cint assez primitif constitué par un mélange de balle de

paddy et dn coquillages piCLan' la forme d'un amas conique adossé à la

paroi inérieure de la cuve au-d'ssus des robinets, jusqu'à une hauteur

d'environ quarante ctntimétres. Une touffe de cheveux placée à l'intérieur da
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bambou servant âe robinet complète Tappareil filtrant. Lorsqu'on récoltera le

Nuoc-mam, il s'échappeni sous forme d'un liquide clair, en un m'nce filet.

Des barques et des filets de pêche» des paniers à sel ou à poissons, des

cuves à Nuoc-mam voilà l'appareil n^ce saire à un saumurier. Les matières

premières se réduiseni au poisson, au sel, à l'eau et quelque fois à un peu de

caramel ou de paddy grillé.

Voyons maintenant les opérations diverses que nécessite la préparation

du Nuoc-mam.

La première et la plus importante en raison de ses conséquences est

(a) Le salage.

On peut distinguer ensuite :

(6) Une première récolte d*cau salée.

(c) La mise en macération.

(d) L'obtention du Nuoc-nhut,

(e) La préparation du Nuoc-mam.

a.— Salage du poisson. ^^ Les quantités relatives de sel et de poisson à

employer sont très importantes à bien déterminer, car de la proportion de sel

employé dépend une bonne conservation du poisson et par conséquent Tobtenlion

d'un bon Nuoc-mam. D'autre part, le salage doit être fait le plus tôt possible

après la pêche, aussitôt après serait le mieux, toujours dans la journée de la

pêche est indispensable. Les quantités relatives de sel et de poisson varient avec

les espèces de poissons employés et au^si avec les plans ou étages différents de

la cuve. Les saumuriers distinguent, du bas de la cuve au haut, trois étages et

ils salent davantage à mesure qu'ils arrivent aux étages élevf^s. Ainsi, si Ton

met pour 3 paniers de sel 6 paniers de poisson au bas de la cuve, on mettra

pour le même nombre de paniers de poisson A paniers de sel au milieu de la

cuve, 5 paniers de sel dans le haut. Il n'y a que deux règles principiles pour

la bonne préparation du Nuoc-mam, mais ces règles sont impéj atives ; il faut :

io Ne saler et mettre en macération que du poisson frais.

2o Employer pour le salage d'une certaine quantité de poisson, une quantité

définie de sel. Si l'on n'emploie pas une partie de sel pour deux de poisson,

il sera prudent de s'en tenir comme taux minimum de salage à une partie de

sel pour trois parties de poisson.

Au fur et à mesure que le sel et le poisson sont versés dans la cuve par

couches alternatives, on brasse à l'aide d'un bâton de façon à répartir le sel

uniformément sur le poisson. En procédant ainsi, on remplit la cuve jusqu'à

Son bord supérieur qu'on dépasse même en formant au-dessus un tas conique

de poisson et de sel.

b.— Récolte d'une première eau salée.— L'opération précédente terminée,

on laisse en contact poisson et sel pendant trois jours; pendant ces trois jours

et par suite d'actiOfiS osmotiques, le sel déshydrate en partie le poisson et se

dissout dans l'eau qu'il a attirée, formant une solution aqueuse saline presque

saturée.



Après trois jours de contact, on débouche les robinets en bambou et on

laisse écoaler la solution saline en un rainca filet. Cette solution ssAïn^ est

brun rougeâtre par suite du sang qu'elle contient, non encore décomposé.Trois

jours sont nécessaires à son écoulement.

c.— Mise en macération.— Lors de l'écoulement de l'eau salée, le tas coni-

que de poisson el de sel s'est affaissé au-dessous du bord supérieur de la cuve

et présente alors une surface plane circulaire, dont on va abaisser encore le

niveau par une pression énergique. A cet effet, on dispose sur cette surface

des feuilles de cocotier puis deux claies de bambou en forme de demi-cercle

qu'on affronte par leur bord diamétral. Ces claies sont maintenues et pressées

dan^ la cuve dont elles ont les dimensions, au moyen de coins que Ton inter-

pose entre elles et deux barres en bois transversales fixées au bord supérieur

de la cuve. On augmente la pression par l'addition de coins supplémentaires

jusqu'à ce que le poisson privé de son eau se soit constitué en une masse

compacte et résistante. On verse alors feau salée brun rougeâtre recueillie

précédemment jusqu'à ce qu'on ait constitué au-dessus du poisson une couche

liquide de 10 cm. d'épaisseur. Le poisson est alors laissé h macérer sous cette

couche protectrice d'eau salée pendant un temps qui varie de trois mois à un

an suivant l'espèce et surtout la grosseur du poisson
;
quelquefois aussi selon

les nécessités commerciales ou pécuniaires du saumurier.

d.— Obtention du Nuoc-mam.--- Le terme de la macération arrivé, ce

qui peut se reconnaître et se déterminer au changement d'odeur du liquide

de la cuve mais qui le plus souvent est fixé par des nécessités commerciales,

on laisse écouler en mince filet par le robinet garni intérieurement de la ouate

filtrante que nous connaissons, l'eau salée restée en contact avec le poisson.

Cette eau s'écoule en deux jours environ à raison de 40 à 60 jarres (l)par 24-

heures, lessive !a masse de poisson pressé et se charge des principes solubles

que cette masse contient, Les matières solides désagrégées sont arrêtées pour la

plusgr nde partie par l'amas de coquillage et de balle de paddy formant filtre.

Le liquide assez limpide ainsi obtenu constitue le Nuoc-mam de première

qualité ou Nuoc-nhut, il possède le plus souvent une couleur jaune dorée et une

odeur agréable, il est très salé. Il ne se vend pas tel quel; il est réservé pour

des coupages.

La qm-dvé de Nnoc-nhut retirée pour une cuve de grande dimension est de

60 à 8u janes de 7 litres soit de 400 à 500 litres.

e. — Obtention du Nuoc-mam commerciaL — La cuve vient d'être vidée de

sa rrei^ièr'^ eau ou Nuoc-nhut, m^is le résidu qu'elle renferme est loin d'être

épuisé de ses matières Golub^s et peut longtemps encore doimer du Nuoc-

mam. Poui arriver à obtenir toat le Nuoc-mam possible il faut opérer de nom-

breux lessivages. Ces lessivages sont effectués soit simplement avec da feau de

mer à laquelle il a été ajouté du sel, soit avec cette même eau qu'on a au

(1) La jarre à Nuoc-mam est d'une contenance de 5 à 7 litres.
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préalable fait passer sur des cuves renfermant encore des matières solubles

utilisables mais ayant donné tout leur Nuoc-mam. C'est ici qu'intervient le jeu

des cinq cuves. Une première cuve ayant donné un Nuoc-nhut est lessivée

avec de l'eau de mer simple pour donner son Nuoc-mam ; la seconde cuve

est lessivée partie avec de l'eau de mer simplement salée, partie avec de l'eau

passée sur la première cuve ; les trois autres cuves sont entièrement lessivées

avec de l'eau de mer passée sur les deux premières.

Les lessivages et la préparation des lessives s'opèrent de la façon suivante :

On enlève la claie de bambou et les feuilles de cocotier qui couvraient la partie

supérieure de la cuve et on les débarrasse par lavage des boues qui s'y sont

déposées, on met une couche de sel sur le poisson qui sans cela se trouverait

être au contact direct de l'air, puis on pratique dans les différentes cuves

mises à sec un trou central dans lequel on verse du caramel destiné à donner

au Nuoc-mam la coloration habituelle. On replace les claies et feuilles de

cocotier. On arrose ensuite avec les liquides salins dont nous avons parlé plus

haut. Le produit des lessivages est réuni dans une cuve de grande capacité et

ce mélange, additionné de Nuoc-nhut dans des proportions convenables,

constitue le Nuoc-mam commercial.

Pour lessiver une cuve complètement, c'est-a-dire pour l'épuiser au point

fixé par l'usage où le hquide qui s'écoule n'est plus capable de donner du

Nuoc-mam et constitue simplement une eau résiduelle qui devra s'enrichir par

le lessivage d'autres cuves, il faut retirer de 500 à 800 jarres de 7 Ulres soit

4 à 500 litres à raison de 60 jarres par jour.

Si au lieu d'une qualité de Nuoc-mam le saumurier en prépare plusieurs,

il sépare les premiers lessivages des derniers et leur ajoute des proportions

de plus en plus faible de Nuoc-nhut. Certaines saumureries donnent ainsi trois

qualités, la troisième qualité ne contenant pas de Nuoc-nhut; d'autres 2 qualités»

d'autres encore une seule qualité moyenne.

Le Nuoc-mam ainsi obtenu est amené à Saigon au moyen de jonques qui

mettent de 8 jours à 1 mois pour accomplir le voyage. Ce Nuoc-mam était

vendu au moins les deux premières qualités, de 45$ 00 (1) à 80 $ 00 les

125 jarres.

Tel est le mode de fabrication du Nuoc-mam à Mui-né; il se reproduit sans

variantes essentielles dans tous les pays producteurs.

On en peut résumer les principales opérations de la manière suivante :

lo Mélange du poisson et du sel versé jusqu'à remplissage dans une grande

cuve en bois et premier contact de 3 jours.

2o Récolte d'une eau salée sanguinolente ; formation d'une masse pressée et

compacte de poisson et de sel sur laquelle on reverse l'eau précédemment

recueillie. Contact de 3 mois à un an.

(1) Ces prix s'étaient considérablement abaissés en raison d'une fraude intense qui Ton
combat actuellement.
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3o Récolte de la première eau très riche ou Nuoc-nhut non commercial.
Lessivages jusqu'à épuisement, avec de Teau salée plus ou moins chargée des

matières solubles abandonnées par la chair de poisson.

4o Mélange du Nuoc-nhut avec les premières lessives pour donner du Nuoc-
mam commercial. Renforcement des dernières lessives par passage sur des

niasses de poissons non épuisés jusqu'à richesse suffisante pour donner du
Nuoc-mam.

En dehors du Nuoc-mam, Tindustrie saumurière fournir deux sous-produits

qui sont Thuile de poisson vendue à Saigon de 4 $00 à 7 $00 les deux touques

(soit les 36 litres environ) et le poisson résiduaire. Le poisson résiduaire se

vend comme engrais à raison de 8 $ 00 la grande cuve. Cette grande cme
renferme le produit de 3 ou 4 cuves ordinaires lessivées et définitivement

épuisées.

lîï — Composition chimique du Nuoe-mam

L'exposé détaillé que nous avons fait de la fabrication du Nuoc-mam
va nous permettre une première définition de ce produit ; le Nuoc-mam sera

îe tu résultat de la macération du poisson dans une solution concentrée de sel

marin)if. Dans celte définition, plutôt synthétique, nous ne faisons pas un état

particulier des lessivages qui complètent la fabrication du Nuoc-mam ; ces

lessivages ne sont autre chose que des macérations successives du poisson dans

Teau salée qui suivent la macération ptimitive et en répètent les effets.

Nous venons donc par notre définition de faire un premier pas dans la

connaissance du produit qui nous occupe ; c'est à l'analyse chimique, guidée

par ce que nous savons de la fabrication, qu'il faut maintenant avoir recours

pour compléter notre définition.

La partie essentielle de la fabrication du Nuoc-mam est la macération du

poisson dans l'eau salée. Que se produit-il pendant cette macération du poisson

dans Teau salée ?

Un essai qualitatif du liquide, résultat de cette macération liquide qui est

essentiellement le Nuoc-mam, montre qu*il renferme des traces d'alb< mine,

pas de protéoses, mais des peptones ;
que ce liquide est neutre au tournesol,

acide à la phtaléine, alcalin à l'orangé et donne avec Teau de Brome la réaction

du tryplophane.

Si nous passons aux essais quantitatifs, on verra que le dosage des quantités

des diverses matières azoîées est particulièrement instructif.

Dans un litre de Nuoc-mam de 1^® qualité, on trouve:

Azote total. 23 gr.O

Azote organique ...*............... 19 i

Azote litrable au formol 14 5

Azote ammoniacal et amide, (dégageable par MgO). 4

Azote des acides aminés. 10 5
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En rapportant à 100 parties d'azote total les proportions des diftërents élé-

ments azotés on a :

Azote organique 83 pour 100 d'azote total.

Azote tilrable au formol 63 id.

Azote ammoniacal 17 id.

Azote des acides aminés 46 id.

De ces résultats qualitatifs et quantitatifs, il se dégage qu'avec le Nuoc-mam
nous sommes en présence des produits de la dégradation, c'est-à-dire de

l'hydrolyse ou de la digestion des matières albuminoïdes.

Si nous rappelons que l'analyse des produits d'une digestion pepsique d'albu-

mine de l'œuf montre que cette digestion peut donner en azote tilrable au

formol 26.5 o/o de l'azote total dissous, tandis que dans une digestion pancréa-

tique, on obtient en az^te titrable au formol comme dans le Nuoc-mam
jusqu'à 60.2 o/o de l'azote total; si nous ajoutons la neutralité du milieu, la

présence de tryptophane, nous devrons conclure que le Nuoc-mam se

rapproche des produits de la digestion trypsique des albuminoïdes; le

Nuoc-mam (résultat de la macération du poisson dans l'eau salée) serait

surtout une solution de peptone pancréatique de poisson.

Cette peptone de poisson se formerait dans l'autodigestion de la chair des

différentes espèces de poissons employées et ce sont très probablement les

ferments de l'appareil digestif ou tout simplement ceux du suc cellulaire qui

effectuent cette autodigestion.

Mais une digestion n'est pas une putréfaction, c'est une opération bien

distincte, dans ses moyens comme dans ses résultats. Pour qu'une digestion

soit bien conduite, il faut la garder de l'envahissement des microbes.

L'organisme vivant se garde lui-même de l'envahissement microbien; mais

dans une digestion de la nature de celle qui donne naissance au Nuoc-mam,

l'organisme mort n'intervient plus. Il faut le garder des microbes par un

antiseptique comme on le fait dans une digestion artificielle in vitro d'un morceau

de chair par le suc gastrique. Dans la préparation du Nuoc-mam, une forte

dose de sel combat la pullulation microbienne et évite la putréfaction qui en

serait la conséquence. Nous entrevoyons ici combien est fausse la définition

qui fait du Nuoc-mam une sauce de poisson pourri.

Pour clore ce parai^raphe de la composition du Nuoc-mam, voici les résultats

analytiques complets d'un Nuoc-mam de i'^ qualité.

Analyse de Nuoc-mam du Binh-Thuan (Phan-thiet)

Caractères organoleptiques.

Aspect assez limpide

Couleur. jaune brun

Odeur de poisson



- 42 -

Analyse chimique

Acidité en SO ^ H * ^_ 3 gr. 14
^«"sité

1 .220à + 28o
Extrait sec 401 gr. 60
Gendres 281 5q

Eléments constitutifs

Azote total. 20grM par litre
Azote organique

, 16 10 >
Azote titrable au formol 42 10 »
Azote ammoniacal 4 34 ^^

Azote aminé , 7 75 j>

Chlorures (en sel marin) 281 40 ^

Répartition de la matière azotée

Azote total 100
Azote organique 78.8
Azote titrable 59.1
Azote ammoniacal 21 .

2

Azote aminé 37 .

9

On voit par cette analyse qu'à côté du dosage de la matière azotée et de sa

répartition dans les différentes catégories qui caractérisent le Nuoc-mara, les

dosages des Chlorures (sel marin), des cendres, de l'extrait sec, constituent de

bons éléments de détermination du produit.

IV. — Vrai et faux Nuoe-mam

Nous avons appris que dans la préparation du Nuoc-mam, il y avait une

règle très simple, mais impérative à propos du salage, il faut employer au

moins une partie de sel pour trois parties de poisson.

Si Ton sale moins, on obtient un produit qui résulte d'un travail différent

de celui qui donne naissance au Nuoc-mam ; ce n'est pas alors, à vrai dire, du

Nuoc-mam, c'est un produit au moins inconsommable en raison de son odeur

répugnante, sinon dangereux par les produits toxiques provenant de la

désintégration des acides aminés qu'il peut renfermer. Voici la composition

chimique qui rend compte du travail dont résulte un de ces produits obtenus

en mélangeant au poisson une quantité insuffisante de sel ; je la rapproche

de celle d'un Nuoc-mam normal préparé en même temps.

Pour 100 d'azote toial passé en dissolution on trouve dans les Nuoc-mam

normalement salés et insuffisamment salés les chiffres suivants ;
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NUOG-MAM NUOC-MAM
normalement insuffisamment

salé salé

Azote organique 86.4 63.7
Azote titrable au formol 60.1 69.0
Azote ammoniacal 13.6 36.3
Azote aminé 46.5 32.7

Ce qui différencie les deux produits, c'est que dans l'un— produit normal—
la proportion des acides aminés est très supérieure à celle de Tammoniaque ;

dans Tautre au contraire, l'azote ammoniacal est plus élevé que l'azote des

acides aminés.

Dans le Nuoc-mam insuffisamment salé, envahi par une flore microbienne

abondante, les acides aminés — produits essentiels qui donnent au Nuoc-mam
sa valeur alimentaire — ont été en partie détruits : de l'ammoniaque s'est

formée à leurs dépens. Il y a eu putréfaction intense. C'est là le faux (1)
Nuoc-mam, la sauce de poisson pourri.

De plus, un Nuoc-mam donné sera d'autant meilleur que, dans sa fabrica-

tion la putréfaction aura été le plus complètement évitée ; le signe que cette

putréfaction a été évitée paraît être un taux des acides aminés élevé pour le

taux le plus faible possible de l'azote ammoniacal.

L'examen de nombreux échantillons, de valeur marchande différente

récoltés par nous-mêmes dans les nombreuses saumureries que nous avons

visitées a montré que toujours le taux de l'ammoniaque s'élève et que le taux

des acides aminés s'abaisse lorsque la valeur m.archande^ c'est-à-dire la qualité

diminue. Les proportions d'azote des acides aminés, et d'azote ammonical

permettront de constituer, avec la détermination de l'azote total, le critérium

auquel on reconnaîtra un bon ou un mauvais Nuoc-mam, un vrai Nuoc-mam

d'un Nuoc-mam faux ou fraudé.

La fraude la plus commune qui s'exerce sur le Nuoc-mam est en effet le

mouillage : elle se reconnaît en premier lieu au taux déficitaire de l'azote total.

Mais aussi, le mouillage amène un abaissement du taux du sel. Or si nous

avons vu qu'un taux de sel déterminé est nécessaire à la production du travail

qui aboutit au Nuoc-mam, un taux de sel déterminé dans le Nuoc-mam est

nécessaire à sa conservation. Dans les Nuoc-mam mouillés et dont par consé-

quent le taux du sel est affaibli, l'action microbienne arrêtée reprend son

cours : le Nuoc-mam <l tourne i> comme disent les indigènes, mais bien avant

que le Nuoc-mam ait tourné et soit rendu inconsommable par son odeur

putride, l'analyse décèle que les acides aminés ont été en partie détruits, que

leur taux est devenu inférieur à celui de l'ammoniaque.

(4) On désigne encore sous le nom de faux Nuoc-mam certains produits ayant l'apparence

térieure du Nuoc-mam mais obtenus avec d'autres matières premières que le poisson et le sel.
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Déjà en ce moment, on peut dire que le produit considéré ne se conservera

pas, qu'il sera un jour ou Tautre inconsommable, que ce n*est plus du Nuoc-
mam.

Le Nuoc-mam normal suffisamment salé garde au contraire sa composition

initiale sensiblement fixe pendant un temps très long*

V. — Définition du Nuoe-mam

Pour combattre la fraude et la falsification et distinguer le vrai Nuoc-mara

du faux, une chose primordiale était nécessaire ; c'était la définition, non

plus synthétique, mais détaillée et précise du Nuoc-mam vrai.

Un ensemble de faits recueillis surplace dans les saumtireries. et de résultats

expérimentaux qu'il aurait été trop long d'exposer entièrement ici, obtenus au

laboratoire, a conduit à la définition du Nuoe-mam que voici :

« Le Nuoe-mam est le résultat de la macération du poisson dans une solution

concentrée de sel marin c'est essentiellement une dissolution salée de matières

âlbuminoïdes à un certain degré de désintégration. Ce degrédoit se maiotenir

sensiblem^^nt fixe pendant un certain temps. Il est garant de l'état de

conservation du Nuoc^mam.

« La richesse en azote total ou mieux en azote organique rend compte de la

valeur alimentaire d'un Nuoe-mam et par conséquent de la qualité. Il y a

généralement selon les qualités commerciales de 15 à 25 gr. d'azote total et de

10 à 20 gr. d'azote organique par litre.

« Le degré de désintégration des matières âlbuminoïdes passées dans le

Nuoc-mara peut être établi de la manière suivante :

€ Par rapport à Fazole total, le Nuoe-mam doit contenir de 60 à 77 o/o

d'azote tilrabla au formol; la moitié au plus de l'azote titrable au formol peut

être transformé en azote ammoniacal.

ce Le temps minimum de conservation du Nuoc-mara peut être fixé à une

année intervalle qui sépare deux campagnes successives de pêche et de

fabrication.

^c Le taux du sel nécessaire pour assurer la conservation du Nuoe-mam
et la fixité du degré de désintégration ne doit pas être inférieure à 200 gr. par

litre pour les Nuoe-mam des premières qualités. Ce taux du sel nécessaire est

plus élevé pour les Nuoe-mam de qualité inférieure ayant moins de 15 gr«

d'azote total par litre ; le taux du sel ne doit pas être pour ces derniers

Nuoe-mam inférieur à 240 gr. par litre.

On fait état dans cette définition :

lo Des procédés de fabrication du Nuoe-mam.
2® De l'azote total qui représente la quantité de chair de poisson soîu*

bilisée, passée e* conteoue dans un Nuoe-mam

,
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3" De Tazote titrable au formol qui indique la quantité de chair de poisson

solubilisée sous la forme diacides aminés et d'ammoniaque.

4-0 De l'azote des acides aminés qui indique la quantité de ces produits qui

relèvent de la digestion parfaite.

5** De Fazote ammoniacal qui indique le déchet de la préparation et la part

qui revient surtout à Taclion microbienne ; lorsque cette dernière part est pré-

pondérante, Faction putride s'est donné libre cours et a pu introduire

les produits toxiques auxquels elle donne ordinairement naissance.

6° Du taux de sel qui est nécessaire non seulement k l'obtention, mais
encore à la conservation du Nuoc-mam,

Interprétons à l'aide de cette définition les résultats exposés précédemment et

que nous rappelons ci-dessous avec les résultats analytiques d'un faux Nuoc-
mam.

Analyse des Nuoe-mam

Caractères organoleptiques

N. M no 291 N. M. n® 97

Aspect assez limpide trouble

Couleur jaune brun noirâtre

Odeur. ... de poisson putride

Analyse chimique

Acidité en So 4H. 2. 3 gr. 14 Ogr, 69

Densité. • 1.220 à + 28o 4.125 à + ^6-

Extrait sec....... 401 gr. 60 207 gr. 00

Eléments constitutifs

Azote total 20 gr. 44 p. litre 10 gr. 27 p. litre

Azote organique 16 10 )> 4 10 »

Azote titrable au formol 12 10 » 6 38 ^

Azote ammoniacal 4 34 ï> 6 17 »

Azote aminé 7 76 » 21 »

Chlorures (en sel marin).

,

281 40 x> i69 40 >

Répartition de la matière azotée

Azote total....,.,., o..,.,... ..100 100

Azote organique 78.8 89.9

Azote titrable au formol, ........ 59.1 62.1

Azole ammoniacal 21,2 60J
Azote aminé S7.9 2

M
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Si nous nous reportons à l'analyse du Nuoc-mam N^ ^91, nous voyons que

ce Nuoc-mam répond aux obligations imposées par la définition légale : le

salage est suffisant, le taux de fammoniaque est supérieur à celui des acides

aminés. C'est un Nuoc-mam normal. Le Nuoc-mam N^ 97 dont l'analyse est

rapprochée de celle du Nuoc-mam précédent n'a pas le taux de sel fixé ;
il

présente une énorme proportion d'ammoniaque, et une quantité presque

nulle d'acides aminés.

Aux termes de la définition c'est donc un faux Nuoc-mam ou Nuoc-mam

corrompu.

11 faut remarquer de plus que même si ce Nuoc-mam n'était pas corrompu

c'est-à dire, si le taux de l'ammoniaque et celui des acides aminés étaient

normaux, il aurait — étant donné le peu de matières azotées totales qu'il

renferme— une valeur moitié moindre que celle du Nuoc-mam N"^291. Souvent,

des Nuoc-mam différani entre eux aussi fortement en ce qui concerne la

matière azotée totale sont vendus au même prix.

La base de la valeur alimentaire d'un Nuoc-mam étant la richesse en matières

azotées, ce doit être aussi la base sur laquelle la valeur marchande du Nuoc-

mam doit être rationnellement établie.

Au total et en résumé, la définition du Nuoc-mam et son analyse séparent

donc le Nuoc-mam faux et inconsommable du Nuoc-mam vrai et bien préparé,

mais aussi elles permettent de fixer rationnellement à un Nuoc-mam donné sa

valeur marchande.

¥1.— Conclusions

Nous connaissons maintenant le Nuoc-mam : nous avons vu comment on le

préparait, les précautions qu'il faut prendre pour obtenir un bon Nuoc-mam et

le conserver ; nous savons que parmi ces précautions le taux du salage néces-

saire est la plus importante à observer.

Nous savons encore qu'il existe un Nuoc-mam vrai et de faux Nuoc-mam;
qu'il est possible de distinguer le faux Nuoc-mam du vrai et que seul le faux

Nuoc-mam est une sauce de poisson pourri riche en ammoniaque et produits

de la putréfaction, pauvre en acides aminés et dépourvue de valeur alimentaire.

Le vrai Nuoc-mam au contraire contient, en forte proportion, les composés

azotés appelés acides aminés ; ces acides aminés sont des substances directement

assimilables par l'organisme , elles possèdent et donnent au Nuoc-mam une

haute valeur alimentaire. On se fera une idée de la valeur alimentaire des acides

aminés par ce fait qu'au moyen des seuls acides aminés on a pu maintenir

des chiens en vie et en santé en entretenant chez ces animaux ce qu'on appelle

l'équilibre azoté.

Nous nous rendons compte ainsi de l'importance du Nuoc-mam, de part sa

composition chimique, dans la ration alimentaire de l'indigène. Le Nuoc»
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mam est bien le complément indispensable de la ration alimentaire laite sur-

tout d'hydrates de carbone, des mangeurs de riz. (i)

C'est pour ces derniers la principale source de matière azotée nécessaire à

Pentretien de l'individu. Or, le Nuoc-mam est une source de matière azotée

économique, bien moins coûteuse que celle constituée par la viande des

animaux de boucherie

.

Tous ces faits justifient l'emploi universel du Nuoc-mam parmi la population

annamite et son importance pour celte population ; mais ils montrent aussi

combien il est nécessaire que le Nuoc-mam soit bien préparé, amélioré si

possible et efficacement protégé.

D'où la question suivante : Qu'a-t-on fait pour Finduslrie du Nuoc-mam^

que peut-on faire encore ?

L'industrie du Nuoc-mam souffrait depuis un certain nombre d'années d'une

crise assez forte, due au mouillage des Nuoc-mam livrés par les saumuriers

et aussi à la fabrication de véritables sauces de poisson pourri très diluées

et vendues comme Nuoc-mam sans qu'on puisse l'empêcher.

Un premier pas très important a été fait p:\r l'Administration supérieure

en 1916. Les conclusions des travaux que nous venons de résumer ont été

adoptées par une commission et dans un arrêté en date du 21 décembre 1916

M. le Gouverneur général rendait légale une définition du Nuoc-mam normal.

Les poursuites judiciaires contre les fraudeurs devenaient possibles et ont

été intentées avec succès. Des maisons chinoises, véritables fabriques de faux

Nuoc-mam se sont vues dans l'obligation de fermer leurs portes et abandonner

leur commerce. Les cours du Nuoc-mam sont redeveniis rémunérateurs. Mais

il ne faut point en rester là.

Sur 35.000.000 de litres de Nuoc-mam consommés en Indochine, on peut

estimer qu'un tiers environ est falsifié soit 10.000.000 de litiges environ,

représentant une valeur minima de 1.000.C00$. Or, ces 10.000 COO de

litres de Nuoc-mam falsifié quoique vendus à bas prix, sont payés par l^

consommateur au moins le double de leur valeur calculée d'après la matière

azotée qu'ils renferment. C'est donc un impôt de 500.000 $ prélevé par les

fraudeurs sur les consommateurs. Si cher que coûterait le fonctionnement des

laboratoires nécessaires et la rétribution des agents de prélèvement, c'est

au grand maximum le 1/10 de cette somme qui pourrait être dépensé : il y

aurait donc un bénéfice net pour la collectivité de 450.01 $. Je crois que

cela est à considérer.

(1) Dans Mwe épidémie de Bérihén (n^aîadiê par carence^ il y aurail proijablement intérêt

à vérifier la qualité du Nuoc-mam fourni à ragglomération frappée.
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D'autre part, beoucoup de saunauriers utilisent des méthodes empiriques,

souvent irrationnelles, donnant de mauvais rendements. Il y a Ik une éducation

à faire ou à refaire. Le Nuoc-mam paraît avoir été introduit en Annam par

les Japonais au XV1« et XVll® siècle. Sans crainte de se tromper, on peut affirmer

que ce produit a dégénéré depuis son introduction jusqu'à nos jours. Ces

dernières années en raison des bas prix de vente, il tendait manifestement à

la sauce de poisson pourri

.

Il serait donc à souhaiter et c'est la conclusion pratique de cette note que

la campagne de proteclion entreprise pour le Nuoc-mam continue énergiqi^er

ment. Elle devra avoir comme moyens d'actions:

io Le service de la répression des fraudes qui existe en Gochinchine et devrait

s'étendre aux autres pays de l'Union ; ce service s'attacherait à faire disparaître

des marchés, les saumures falsifiées ou putréfiées.

i() Une inspection permanente des saumureries. Les agents de cette inspection,

mis en rapport avec les Administrateurs chefs de province des régions saumu-

rières visiteraient les saumureries et particulièrement les sauroureries impor-

tantes ; il serait indiqué aux propriétaires de ces saumureries les réformes

qu*ils pourraient introduire dans leur fabrication. L'éducation des gros

saumuriers, gens intelligents et riches est, en général, très possible. Nous

l'avons constaté dans nos tournées. Pour les petits fabricants plus timorés et

moins accessibles aux nou\eautés,un système de primes pourrait annuellement

récompenser les meilleurs produits et les saumureries les mieux tenues. Enfin,

de fréquents prélèvements dans les saumureries et leur analyse fixeraient sur

la qualité des produits obtenus, sur les observations à faire, les encouragements

à donner.

Les Japonais qui possèdent une sauce nationale, le Soyhu, analogue au

Nuoc-mam indochinois, entretiennent à Tokyo un laboratoire officiel des Soyhu

où sont traitées toutes les questions se rapportant à la fabrication et à

Famélioration de ce produit.

Si la qualité du Nuoc-mam fabriqué en Indochine était maintenue et surtout

relevée, il n'y a pas de doute que l'aire d'extension du Nuoc-mam pourrait

croître, procurant une nouvelle source de bénéfices et de mieux être aux fabri-

cants et à l'intéressante population des pêcheurs qui seraient ainsi à un degré

de plus, nos protégés.

Saigon, le 25 octobre 1917. E. Rosé.

Saigon, Imp. Commerciale, C. Ardin <?{ Fils,
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