
 

   

  

Sommaire Bibliomer  n° 38 – Juin 2007 
 

����   document primaire à commander auprès de l’INIST, d’un libraire, ou de l’éditeurdocument primaire à commander auprès de l’INIST, d’un libraire, ou de l’éditeurdocument primaire à commander auprès de l’INIST, d’un libraire, ou de l’éditeurdocument primaire à commander auprès de l’INIST, d’un libraire, ou de l’éditeur    

Symboles :  Symboles :  Symboles :  Symboles :  ���� Analyse    Analyse    Analyse    Analyse       ���� Résumé    Résumé    Résumé    Résumé   � Référence bibliographique Référence bibliographique Référence bibliographique Référence bibliographique 
 

 

1 – Production 
 

 2 – Pêche 

� 2007-3938 Une analyse bénéfice-coût de l'amélioration de la sélectivité du chalut : la pêche à la langoustine  …………… p. 1 
� 2007-3939 Impact de la méthode de capture et de la durée de chalutage sur le bon état de la langoustine  ……………… p. 2 

 3 – Aquaculture 

� 2007-3940 … consultation d'experts FAO/OIE/OMS … antimicrobiens en aquaculture et sur les antibio-résistances  - - - -���� -p. 2 
� 2007-3941 La biotechnologie en aquaculture : transgénèse et polyploïdie  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ����- p. 3 
� 2007-3942 La qualité des huîtres d'élevage d'Alaska (Crassostrea gigas) : bilan d'une année  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  p. 4 
� 2007-3943 La farine de poisson améliore l'alimentation des poissons : Partie 1 et 2  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p. 4 
� 2007-3944 Influence des conditions d'élevage sur la couleur et la texture de la chair du silure glane (Silurus glanis)  - - - - - p. 4 

 

2 – Transformation 
 

 1 – Conservation des produits frais à la criée, au cours du transport 

� 2007-3945 Stockage et transport des crustacés vivants  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -  p. 5 
� 2007-3946 Effet de la température sur le niveau d'altération de crabes entiers, non traités : C. maenas, N. puber   ……… p. 5 

2 – Procédés de transformation 

� 2007-3947 … congélation-décongélation … propriétés physicochimiques et les microstructures du muscle … crevette - -����.. p. 6 
� 2007-3948 Optimisation numérique et expérimentale d'un procédé continu de fumage électrostatique de saumon  - - - - - -  p. 6 
� 2007-3949 … changements post-mortem … brunissement du produit bouilli, séché, … muscle du manteau … (calmar)  ……. p. 7 
� 2007-3950 Salaison par injection de filets pre-rigor de saumon Atlantique (Salmo salar)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p. 7 
� 2007-3951 Influence de la concentration de la saumure sur le salage des filets de saumon Atlantique  - - - - - - - - - - - - - - p. 8 
� 2007-3952 Amélioration de la qualité de la sardine appertisée … réfrigération préliminaire dans la glace liquide  - - - -���� - p. 8 
� 2007-3953 … traitement à la fumée de bois filtrée … modifications chimiques et microbiennes des filets de mahi mahi  ….. p. 9 
� 2007-3954 … séparation de phase par filtration … centrifugation … différentes méthodes de fabrication du surimi  - - - - - - p. 9 
� 2007-3955 … sel, … fumée … haute pression … L. monocytogenes … flore … dorade coryphène  … fumée à froid  - - - - -���� - p. 9 
� 2007-3956 Une étude comparative de salage en saumure de la morue … et du saumon Atlantique (Salmo salar)  - - - - - - - - p. 9 
� 2007-3957 Activité antioxydante des chitosanes ayant des poids moléculaires variés  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ����  - p. 10 
� 2007-3958 Poisson traité thermiquement et méthode pour le produire  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - ����  - p. 10 
� 2007-3959 Evaluation chimique, microbiologique et sensorielle … fraîcheur du cardeau patagonien … stocké en glace - - - - p. 10 
� 2007-3960 … antioxydants sur la stabilité chimique et sensorielle de la pulpe de chinchard durant le stockage congelé  - - -  p. 10 
 

 3 – Emballage et conditionnement 

� 2007-3961 Sushi congelé emballé sous vide, procédé de production et méthode de préparation  - - - - - - - - - - - - - - ����-  p. 10 
� 2007-3962 Modélisation d'un système d'emballage sous atmosphère modifiée pour le pétoncle éventail  ……………..���� .. p. 11 

 4 – Innovation produits 

� 2007-3963 Dossier : 3 nouveaux produits élaborés à partir de merlu blanc  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p. 11 
� 2007-3964 Etude physique de pulpe de muscle de poisson élaborée … sous-produit de raisin blanc … comme ingrédient  - - -  p. 12 
 

 6 – Coproduits 

� 2007-3965 Améliorer la valorisation des coproduits marins  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ����-  p. 12 
� 2007-3966 Composition chimique, teneur en minéraux et profils en acides aminés et en lipides des arêtes … poisson  - - - - p. 12 
� 2007-3967 Utilisation de calcaire obtenu à partir des déchets de l'industrie de conserves de moules … mortiers  - - - - -���� - p. 13 

 

3 – Qualité 
 

 1 – Sécurité des aliments 

� 2007-3968 … teneur en sel et de la température de stockage … formation d'histamine dans la pâte d'anchois  - - - - - - ���� - p. 14 
� 2007-3969 Risques et bénéfices … consommation de poisson. Partie 1 : analyse … AG oméga-3 … contaminants chim.   ���� p. 14 
� 2007-3970 Clonage moléculaire de tropomyosines identifiées comme allergènes dans six espèces de crustacés  - - - - - ����-  p. 15 



 

 

 

 2 – Nutrition 

� 2007-3971  Composition en AG du hareng …  : influence du lieu et de la date de pêche sur la teneur en AGPI n-3  - -- - - - - p. 15 

 3 – Critères de qualité 

� 2007-3972 Caractérisation chimique et propriétés de cinq espèces de poisson des grands fonds  - - - - - - - - - - - - - - - ���� p. 16 
� 2007-3973 Les changements de structure du muscle de sardine … entreposage congelé : évaluation par spectroscopie    ���� p. 16 
� 2007-3974 Les modifications bactériennes et les amines biogènes de la truite arc-en-ciel … stockée en glace  - - - - - - ���� - p. 16 
� 2007-3975 Revue des propriétés des huîtres creuses américaines Crassostrea virginica. Partie I. Propriétés physiques  - - - -  p. 16 

 4 – Gestion de la qualité 

� 2007-3976 L'analyse du risque alimentaire. Un guide pour les autorités nationales en charge de la sécurité sanitaire  ……. p. 17 
� 2007-3977 Assurance qualité, traçabilité et étiquetage pour le consommateur  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  p. 17 
� 2007-3978 Label qualité et écolabel dans la pêche artisanale. Enjeux économiques … exploitation de la ressource  - - - - - - p. 17 

 5 - Méthodes analytiques générales 

� 2007-3979 Les méthodes analytiques courantes pour le dosage des amines biogènes dans les aliments: une revue   - - - ����- p. 18 

 6 - Méthodes analytiques spécifiques produits de la mer 

� 2007-3980 Détection des nématodes dans des filets de cabillaud (Gadus morhua) par spectroscopie d'image   - - - - - - - - - p. 18 
� 2007-3981 Identification du saumon Atlantique d'élevage biologique par analyse des isotopes stables et des AG  - - - - -���� - p. 19 
� 2007-3982 Une méthode simple et rapide par électrophorèse sur papier pour l'analyse de l'histamine dans le poisson  - - - -  p. 19 
� 2007-3983 Mise au point d'une méthode QIM pour évaluer la fraîcheur du merlu de Méditerranée (M. merluccius)- - - - - - - p. 20 
� 2007-3984 Mise au point d'un schéma … méthode QIM et application à l'étude … de filets de cabillaud frais  - - - - - - - - - - p. 20 
� 2007-3985 Une méthode … capacité de rétention d'eau du muscle …  traité thermiquement … réduction à la cuisson  - - - -  p. 20 
� 2007-3986 Dosage des acides ascorbique et déhydroascorbique … poissons maigres et gras par CLHP … fluorimétrique  -���� - p. 20 
� 2007-3987 Tri basé sur l'analyse d'images de filets de saumon Atlantique (Salmo salar) selon leur niveau de couleur  - - - - - p. 21 
� 2007-3988 Analyse quantitative et détection d'adultération dans la chair de crabe par spectroscopie  ……………….����.. p. 21 
� 2007-3989 Caviar et substitut de caviar  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -���� - p. 21 
� 2007-3990 De la ferme à la fourchette, une traçabilité de plus en plus performante  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p. 21 
� 2007-3991 … Validation d’une méthode HPLC pour 15 HAP prioritaires en Europe de condensats de fumée  - - - - - - -����- p. 21 

 

 

4 – Environnement 
 1 – Qualité du milieu 

� 2007-3992 RNO 2006.- Surveillance du Milieu Marin. Travaux du RNO. Edition 2006  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p. 22 

 2 – Sites industriels, déchets, eau 
� 2007-3993 … résistance antimicrobienne dans un fleuve … effluents d'exploitations de pisciculture d'eau douce  - - - - - - - - p. 22 

 

5 - Consommation et marchés 
 

 1 – Economie de la production 

� 2007-3994 La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture 2006  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p. 23 
� 2007-3995 Impacts de l'environnement … choix de localisation des producteurs de coquillages : le cas des mytiliculteurs … p. 23 
� 2007-3996 Démarches de gestion volontaire dans la crevetticulture thaïlandaise  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p. 24 

 2 – Offre marchés 

� 2007-3997 Mesures relatives au commerce et au marché pour promouvoir des pratiques de pêche responsable  - - - - - - - - -p. 24 
� 2007-3998 Enquête sur la fusion de Pan Fish Asa et Marine Harvest N.V.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p. 26 
� 2007-3999 Le point sur procédés : La filière bleue prend le vent du marché. Les produits traiteurs " prêts à l'emploi "  - - - - p. 26 
� 2007-4000 Les droits de douane du commerce mondial des produits de la mer  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p. 26 

 3 – Consommation 

� 2007-4001 Un cabillaud pas comme les autres : le skrei de Norvège   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p. 26 
 
 

6 - Réglementation 

N.B.  Dans chaque rubrique, les textes sont classés dans l’ordre suivant : 
1°) Textes applicables : européens (règlement, directive, décision), puis français : loi, décret, arrêté, avis paru au JO 
2°) Projets de textes, questions parlementaires, jurisprudences, avis de l’administration, européens, puis français 
3°) Textes étrangers (Codex, OMC, pays UE, pays tiers) 
 
 



 02 – Contrôles officiels – Contrôle sanitaire - Métrologie 

� 2007-4002 Circulaire DGAL/SDRRCC… protocole de coopération …. sécurité sanitaire des aliments … hygiène alimentaire  - - p. 27 
� 2007-4003 Note de service DGAL/SDSSA/… enquête … entreprises alimentaires agréées … ressource privée en eau ……… p. 27 

 03 – Hygiène - Agrément des établissements 
� 2007-4004 Avis de l'AFSSA … risques microbiologiques du sel marin artisanal de l'Atlantique … sel de table … ind. agroalim.  p. 27 
� 2007-4005 Avis de l'AFSSA … création de documents … flores microbiennes … indicateurs d'hygiène des procédés ………… p. 28 
� 2007-4006 AFSSA fiches dangers  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  p. 28 

 05 – Additifs - Auxiliaires technologiques – Arômes 

� 2007-4007 Arrêté … additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine  - -  p. 28 
� 2007-4008 Norme générale pour les additifs alimentaires - GFSA 2006  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p. 28 

 06 – Matériaux en contact - Produits de nettoyage 

� 2007-4009 Règlement (CE) … limites de migration transitoires … plastifiants … joints de couvercles … denrées alimentaires p. 29 
� 2007-4010 Directive … matière plastique … simulants … migration des constituants … denrées alimentaires  - - - - - - - - - - p. 29 
� 2007-4011 Rectificatif à la directive … matière plastique … simulants … migration des constituants … denrées alimentaires p. 29 
� 2007-4012 Avis de l’EFSA concernant une réévaluation du bisphénol A  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p. 29 
� 2007-4013 Avis de l'AFSSA … risques sanitaires … matériaux en poly(éthylène téréphtalate) recyclé … denrées … boisson  - - p. 30 

 08 – Contaminants - Résidus 

� 2007-4014 Règlement (CE) … prélèvement … contrôle … teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique  p. 30 
� 2007-4015 Recommandation 2007/196/CE … suivi de la présence de furanne dans les denrées alimentaires  - - - - - - - - - - p. 30 

 09 – Critères de qualité - Méthodes d'analyses 

� 2007-4016 Arrêté …avenants au cahier des charges … mode de production et de préparation biologique des animaux  .…... p. 31 

 11 – Signes de qualité et d'origine - Normalisation 

� 2007-4017 Arrêté … composition du conseil des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité  - - -p. 31 
� 2007-4018 Arrêté … comité national de l'agriculture biologique de l'Institut national de l'origine et de la qualité  - - - - - - - p. 31 
� 2007-4019 Arrêté … comité national des IGP, labels rouges et spécialités … de l'Institut national de l'origine … qualité  - - - p. 31 
� 2007-4020 Arrêté … nomination au conseil des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité  - - - p. 31 
� 2007-4021 Arrêté … président du comité national des appellations … l'Institut national de l'origine et de la qualité  - - - - - - p. 31 
� 2007-4022 Arrêté … président du comité national de l'agriculture biologique de l'Institut national de l'origine … qualité  - - - p. 31 
� 2007-4023 Arrêté … président du conseil des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité  - - - - p. 31 
� 2007-4024 Arrêté … homologation d'un cahier des charges de label agricole  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p. 32 

 13 – Importation / Exportation 

� 2007-4025 Décision … suspension des importations de produits de la pêche … provenance de la République de Guinée  …. p. 32 
� 2007-4026 Décision …importation de poissons et de mollusques vivants … pays tiers … règlement (CE) n°2076/2005  - - - -  p. 32 
� 2007-4027 Note de service DGAL/… certification … produits animaux, les végétaux … exportés vers la Fédération de Russie   p. 32 

 
 



Bibliomer n° 38 – Juin 2007   

1 

 

 1 – Production 

 
 
 

Pêche 

    � 2007-3938 
Une analyse bénéfice-coût de 
l'amélioration de la sélectivité du 
chalut : la pêche à la langoustine 
Nephrops norvegicus dans le golfe de 
Gascogne 
A Cost-Benefit Analysis of Improving Trawl 
Selectivity: the Nephrops norvegicus Fishery in 
the Bay of Biscay 
Macher C.*, Guyader O., Talidec C., and Bertignac Macher C.*, Guyader O., Talidec C., and Bertignac Macher C.*, Guyader O., Talidec C., and Bertignac Macher C.*, Guyader O., Talidec C., and Bertignac 
M.M.M.M. 
* Ifremer, Centre de Brest, Département d'Economie 
Maritime, BP 70, 29280 Plouzané ; Tél : 02.98.22.44.80 ; 
Fax : 02.98.22.47.76 ; E-mail : Claire.Macher@ifremer.fr 

Rapport 2006Rapport 2006Rapport 2006Rapport 2006 n° D-22-2006, p. 1-28 - Texte en 
Anglais 
����        
http://www.univ-brest.fr/gdr-amure/documents/gdr-
amure-D-22-2007.pdf 

L’utilisation d’engins de pêche peu sélectifs 
engendre la capture d’un mélange d’espèces de 
tailles variées. Parmi ces captures, les espèces 
commercialisables sont débarquées, d’autres, 
généralement de moindre valeur ou ne respectant 
pas la réglementation, sont rejetées avec un taux de 
mortalité très important dans les pêcheries 
chalutières de fond. La pêcherie chalutière 
langoustinière du golfe de Gascogne est ainsi 
caractérisée par des niveaux de rejets élevés sur 
plusieurs espèces : environ la moitié des langoustines 
capturées en nombre et un tiers en poids sont 
rejetés avec un taux de mortalité de 70 % environ. 

Les rejets de langoustine surviennent 
essentiellement sur les plus jeunes âges capturés qui 
n’atteignent pas la taille minimale de débarquement 
autorisée. Ces pratiques engendrent des pertes pour 
les stocks et pour les entreprises de pêche. Les 
langoustines rejetées mortes auraient pu être 
capturées plus tard et mieux valorisées. 
L’amélioration du diagramme d’exploitation grâce à 
des mesures de sélectivité permettrait de diminuer 
les rejets et ainsi de mieux valoriser le potentiel de 
production des stocks. L'article analyse les effets 
bio-économiques de plusieurs scénarios théoriques 
d’amélioration de la sélectivité vis-à-vis de la taille 
des langoustines dans le cas de la pêcherie 
langoustinière du golfe de Gascogne.  

Les scénarios testés supposent que l’amélioration de 
la sélectivité de la langoustine n’a pas d’impact sur 
les niveaux de captures d’espèces accessoires ; ces 
scénarios peuvent correspondre à l’adoption de 
grilles à langoustine développées pour offrir un bon 
compromis entre échappement de petites 
langoustines et pertes de langoustines commerciales 
et pour ne pas affecter la sélectivité des autres 
espèces. L’analyse coût-bénéfice des différents 
scénarios s’appuie sur un modèle de simulation bio-
économique sur la période 2004-2015 qui intègre la 
dynamique structurée en âge de la langoustine et 
considère dix sous-flottilles homogènes du point de 
vue de la structure en coûts. Le modèle permet de 
simuler les effets de l’adoption de mesures de 
sélectivité sur le stock de langoustine et sur les 
indicateurs de performance des entreprises de pêche 
en tenant compte des impacts de variations des 
quantités débarquées sur les prix.  

L'article met en évidence le fait que, dans le cas de 
pêcheries caractérisées par un taux de rejet élevé 
sur les plus jeunes âges sous la taille minimale de 
débarquement, la diminution des rejets via des 
mesures de sélectivité ne mène pas nécessairement 
à une rente négative mais bénéficie au contraire à la 
pêcherie puisque ces mesures augmentent le 
rendement par recrue.  

L’analyse coût-bénéfice présentée souligne les 
bénéfices potentiels d’une amélioration de la 
sélectivité. La longueur des phases de transition est 
limitée à quelques années et les bénéfices 
surviennent rapidement après l’adoption du 
dispositif sélectif. Il y a peu ou pas de pertes de 
court terme et les gains potentiels sont importants. 
La prise en compte de dynamiques économiques 
d’augmentation de l’effort met cependant en 
évidence le fait que les mesures de sélectivité sont 
insuffisantes et doivent être complétées par des 
mesures de régulation de l’accès pour assurer une 
meilleure valorisation du potentiel de production du 
stock de langoustine et prévenir la dissipation de la 
rente. 

P.S. Les grilles à langoustines ont été mises au point 
dans le cadre d’un programme d’Amélioration de la 
Sélectivité des Chaluts du Golfe de Gascogne initié 
par les professionnels représentés par le CNPMEM 
avec l’aide technique de l’Ifremer. 

Analyse réalisée par : Macher C. / IFREMER  
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    � 2007-3939 
Impact de la méthode de capture et de la 
durée de chalutage sur le bon état de la 
langoustine, Nephrops norvegicus 
Impact of capture method and trawl duration 
on the health status of the Norway lobster, 
Nephrops norvegicus 
Ridgway I.D.*, Taylor A.C., Atkinson R.J.A., Chang Ridgway I.D.*, Taylor A.C., Atkinson R.J.A., Chang Ridgway I.D.*, Taylor A.C., Atkinson R.J.A., Chang Ridgway I.D.*, Taylor A.C., Atkinson R.J.A., Chang 
E.S., and Neil D.M.E.S., and Neil D.M.E.S., and Neil D.M.E.S., and Neil D.M. 
* Institute of Biomedical and Life Sciences, Graham Kerr 
Building, University of Glasgow, Glasgow G12 8QQ, 
Scotland, UK ; E-mail : osx405@bangor.ac.uk 

Journal of ExpJournal of ExpJournal of ExpJournal of Experimental Marine Biology and erimental Marine Biology and erimental Marine Biology and erimental Marine Biology and 
EcologyEcologyEcologyEcology, 2006-12-12, 339 (2), p. 135-147 - Texte en 
Anglais      

Pour des raisons économiques et logistiques, une 
proportion accrue de langoustines (Nephrops 
norvegicus) pêchées en Ecosse sont commercialisées 
vivantes à l'export. Cet article présente les résultats 
de divers essais réalisés pour étudier l'impact de la 
méthode de capture et de la durée de chalutage sur 
les niveaux de stress, les dégradations du produit et 
le taux de mortalité.  

Le stress a été analysé suivant diverses méthodes de 
pêche (casier et chalut), les chalutages ont été 
effectués au printemps et à l'automne avec des traits 
de courte durée (1 h) et de durée plus longue (5 h) ; 
la qualité des langoustines a été évaluée par une 
gamme de mesures physiologiques (le l-lactate de 
l'hémolymphe, l'hormone hyperglycémique des 
crustacés ou CHH et des concentrations en glycogène 
du muscle abdominal), un test immunologique 
(comptage des cellules sanguines ou THC) et des 
évaluations physiques (mortalité, % d'abîmées). Les 
langoustines pêchées au casier étaient généralement 
moins stressées que celles issues des traits de chalut 
(taux de l-lactate et concentration en CHH plus 
faible).  

La durée du chalutage n'a pas modifié de façon 
significative les paramètres physiologiques, mais la 
saison a un effet significatif sur les concentrations en 
l-lactate (taux supérieur en septembre), de même 
que le moment de la pêche dans la journée 
(concentrations supérieures le matin). 

Sans tenir compte de la saison de pêche on a observé 
un taux de mortalité plus faible dans les lots de 
langoustines issus d'un chalutage court et lors des 
pêches effectuées à l'aube. Les taux les plus élevés 
d'individus abîmés ont été observés au printemps lors 
des chalutages de 5 heures, à cette époque de 
l'année les carapaces sont moins dures qu'en 
septembre. 
 
 
 
 
 
 

 

Aquaculture 

   � 2007-3940 
Rapport d'une consultation d'experts 
FAO/OIE/OMS sur l'usage des 
antimicrobiens en aquaculture et sur 
les antibio-résistances 
Antimicrobial Use in Aquaculture and 
Antimicrobial Resistance 
WHO-FAO-WOAH, Department of Food Safety, Zoonoses 
and Foodborne Diseases, World Health Organization, 
Geneva, Switzerland 
Report of a Joint FAO/OIE/WHO Expert Report of a Joint FAO/OIE/WHO Expert Report of a Joint FAO/OIE/WHO Expert Report of a Joint FAO/OIE/WHO Expert 
Consultation on Antimicrobial Use in Aquaculture Consultation on Antimicrobial Use in Aquaculture Consultation on Antimicrobial Use in Aquaculture Consultation on Antimicrobial Use in Aquaculture 
and Antimicrobial Resistancand Antimicrobial Resistancand Antimicrobial Resistancand Antimicrobial Resistanceeee, 2006, ISBN 92 4 
1595124 - ISBN 978 92 4 15912 4 - Texte en 
Anglais 
����        à commander à :à commander à :à commander à :à commander à :     FAO  
����    
http://www.who.int/topics/foodborne_diseases/aquac
ulture_rep_13_16june2006%20.pdf 

La résistance aux agents antimicrobiens des 
microorganismes pathogènes pour l’homme est en 
grande partie la conséquence de l’utilisation des 
antimicrobiens en médecine humaine et vétérinaire. 
C’est un sujet de préoccupation de dimension 
mondiale qui a conduit la Commission du Codex 
Alimentarius à recommander que la FAO, l’OIE 
(Office International des Epizooties) et l’OMS 
organisent des consultations d’experts 
multidisciplinaires pour faire l’état des lieux des 
connaissances et émettre des recommandations 
destinées à réduire le risque. Cette consultation 
était spécifiquement dédiée à l’aquaculture.  

- La première partie du rapport est consacrée à 
l’évaluation du risque pour la santé publique de 
l’utilisation des antimicrobiens en aquaculture, 
selon le plan désormais bien établi dans les 
documents internationaux.  

Bien que les données sur l’utilisation des agents 
antimicrobiens en aquaculture soient peu 
disponibles, on peut dire que la quantité 
d’antimicrobiens utilisée est relativement limitée 
et maîtrisée dans les pays développés ; cependant 
une part importante des poissons d’élevage est 
produite dans des pays qui ne disposent pas d’une 
réglementation et de moyens de contrôle suffisants 
concernant l’utilisation des antimicrobiens. Le plus 
grand risque pour la santé publique associé à 
l’utilisation des antimicrobiens en aquaculture est 
le développement d’un réservoir de gènes de 
résistance transférables dans des bactéries du 
milieu aquatique. A partir de ce réservoir, des 
gènes peuvent se disséminer par transfert 
horizontal vers d’autres bactéries et finalement 
communiquer ce caractère de résistance à des 
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pathogènes de l’homme. 

- La deuxième partie identifie des stratégies et des 
recommandations pour réduire le risque de 
résistance aux antibiotiques. La prévention et la 
maîtrise des maladies bactériennes des animaux 
aquatiques est essentielle pour diminuer l’usage 
des agents antimicrobiens. Des systèmes de 
vaccinations en masse des poissons en élevage 
devraient être développés. Des programmes de 
surveillance de l’utilisation des antimicrobiens et 
de suivi de la résistance aux antimicrobiens dans 
des bactéries provenant d’animaux d’aquaculture 
et de leur environnement devraient être mis en 
oeuvre. La constitution de bases de données 
nationales devraient être encouragée. 

On trouvera en annexe toute une documentation 
permettant d’approfondir le sujet : 

- les documents de base préparés par les experts en 
vue de la consultation: systèmes et production 
aquacoles ; problèmes de santé animale, analyse 
des risques.  

- les principes élaborés par l’OMS pour faire barrage 
au développement de la résistance aux 
antimicrobiens; 

- des recommandations pour l’usage responsable des 
agents antimicrobiens; 

- le code d’usage du Codex visant à réduire au 
minimum et à maîtriser la résistance aux 
antimicrobiens 

- le code d’usage du Codex pour les poissons et 
produits de la pêche; 

- divers documents et liens relatifs à l’aquaculture et 
la résistance et aux antimicrobiens. 

Analyse réalisée par :  Loréal H. / IFREMER  
 
 

 � 2007-3941 
La biotechnologie en aquaculture : 
transgénèse et polyploïdie 
Biotechnology in Aquaculture: Transgenics and 
Polyploidy 
Rasmussen R.S. and Morrissey M.T.*Rasmussen R.S. and Morrissey M.T.*Rasmussen R.S. and Morrissey M.T.*Rasmussen R.S. and Morrissey M.T.* 
* Department.of Food Science and Technology, OSU 
Seafood Lab, Oregon State Univ., 2001 Marine Dr., Rm. 
253, Astoria, OR 97103, USA ; E-mail : 
michael.morrissey@oregonstate.edu 

Comprehensive Reviews in Food Science and Food Comprehensive Reviews in Food Science and Food Comprehensive Reviews in Food Science and Food Comprehensive Reviews in Food Science and Food 
SafetySafetySafetySafety, 2007, n° 6, p. 2-16 - Texte en Anglais 
����        à commander à : à commander à : à commander à : à commander à : la revue ou à l’INIST 

Alors que les pêcheries stagnent, la population 
globale augmente, ainsi que la demande en aliments 
marins. L’aquaculture est un moyen de faire face à 
cette situation. Elle a connu une rapide expansion au 
niveau mondial ces dernières années (+8,9 %/an). 
Les recherches en aquaculture sont en partie liées à 

l’utilisation des biotechnologies. Les objectifs sont 
d’accroître la disponibilité alimentaire et de réduire 
les coûts de production, grâce à la manipulation des 
gènes ou des chromosomes des espèces. 

Cette publication, très bien documentée, présente 
et discute des récentes avancées des recherches en 
biotechnologie pour l’aquaculture. Il s’agit d’un état 
des lieux complet et relativement accessible.  

La transgénèse est l’incorporation artificielle d’ADN 
étranger dans le génome d’un organisme. L’auteur 
revient brièvement sur la technique et sur 
l’historique du poisson transgénique. Un tableau 
synthétise les données sur les poissons transgéniques 
en fonction de l’espèce (une quinzaine d’espèces 
concernées), du transgène, de l’effet désiré, de 
l’avancement des recherches...  

Les recherches transgéniques sur les poissons ont 
pour principaux objets : 

- l’augmentation des taux de croissance (grâce à 
l’utilisation d’hormones de croissance), 

- une meilleure conversion alimentaire (grâce à des 
enzymes régulant le métabolisme des lipides par 
exemple, permettant ainsi de substituer une partie 
de l’alimentation par du soja ou des huiles 
végétales),   

- la résistance aux maladies (grâce à des peptides 
anti-microbiens),  

- la tolérance au froid (grâce à des protéines 
antigel), 

- et la stérilité (grâce à l’inhibition du gène codant 
pour l’hormone responsable du développement des 
gonades). 

Un saumon transgénique est breveté et en attente 
d’autorisation sur les marchés américains et 
canadiens. 

La seconde partie de la publication est ensuite 
consacrée aux invertébrés marins transgéniques. Les 
recherches sont moins nombreuses et avancées que 
sur les poissons. Elles sont en effet gênées par 
différents paramètres biologiques liés aux taux de 
croissance et à la multiplicité des croisements ... 

Une troisième partie présente les problèmes liés à 
l’utilisation des biotechnologies en aquaculture. 
L’utilisation d’organismes génétiquement modifiés 
est très controversée. Les questions 
environnementales ainsi que l’impact sur la santé 
humaine doivent être pris en considération. 
L’échappement d’espèces génétiquement modifiées 
dans l’environnement peut avoir de nombreuses 
conséquences : concurrence avec les espèces 
sauvages, croisement entraînant une diminution de 
la biodiversité, risques de contamination par des 
bactéries, des virus et des parasites ...  

De plus, l’effet de la consommation d’OGM sur la 
santé humaine n’est pas connu à long terme. 
Certains craignent la production de toxines ou 
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d’allergènes, et l’apparition de nouveaux 
pathogènes due à la résistance des hôtes. Les 
positions divergent au niveau mondial. Selon la FAO 
et quelques études réalisées, les risques sont 
mineurs étant donné que le majorité des transgènes 
sont issus de poissons. Aucun impact n’a pour 
l’instant était mis en évidence. 

La dernière partie discute d’une méthode alternative 
et complémentaire à la transgénèse: la polyploïdie. 
Celle-ci permet l’obtention d’organismes stériles 
(pas à 100%), avec pour certains, un taux de 
croissance et de survie supérieur, voir une 
amélioration de la qualité. Les bénéfices de la 
méthode sont très dépendants de l’espèce. La 
polyploïdie n’est pas une manipulation génétique 
(mais chromosomique), elle peut se produire 
naturellement dans la nature. Les huîtres triploïdes 
ne sont donc pas des OGM. 

Pour davantage d’informations sur ce sujet,voir 
la fiche réalisée par l’Ifremer : 
http://www.ifremer.fr/aquaculture/fr/fiches/huitre
s_triploides.htm 

Analyse réalisée par :  Kolypczuk L. / 
IFREMER 
 
 

    � 2007-3942 
La qualité des huîtres d'élevage d'Alaska 
(Crassostrea gigas) : bilan d'une année 
Quality of Alaskan Maricultured Oysters 
(Crassostrea gigas) : A One-Year Survey 
Oliveira A.C.Oliveira A.C.Oliveira A.C.Oliveira A.C.M.*, Himelbloom B., Crapo C.A., M.*, Himelbloom B., Crapo C.A., M.*, Himelbloom B., Crapo C.A., M.*, Himelbloom B., Crapo C.A., 
Vorholt C., Fong Q, and Ralonde R.Vorholt C., Fong Q, and Ralonde R.Vorholt C., Fong Q, and Ralonde R.Vorholt C., Fong Q, and Ralonde R. 
* Fishery Industrial Technolgy Center, University of 
Alaska Fairbanks, Kodiak AK 99615, USA ; E-mail : 
ffamo@uaf.edu 

Journal of Food ScienceJournal of Food ScienceJournal of Food ScienceJournal of Food Science, 2007, 71 (9), p. C532-C543 
– Texte en Anglais 

L'objectif était de fournir des informations aux 
producteurs de l'Alaska sur la qualité de leurs parcs à 
huîtres. L'étude a permis de déterminer notamment 
la composition, la teneur en acide gras et la charge 
microbienne des huîtres récoltées dans 3 régions 
différentes d’ostréiculture de l'état d'Alaska. Les 
huîtres des parcs situés dans les régions de Prince 
William Sound, de la Baie de Kachemak et de l'Alaska 
du sud-est ont été étudiées. 

Les résultats montrent que les huîtres présentent de 
petites différences saisonnières et régionales, et que 
les produits sont de bonne qualité. Les profils de 
composition chimique et des acides gras des C. Gigas 
des eaux de l'Alaska sont en accord avec les valeurs 
rapportées pour des huîtres de même espèce de 
différentes régions du monde. La teneur microbienne 
de ces huîtres varie considérablement selon les 
provenances régionales, mais elle n’a pu être 

corrélée aux périodes de récolte ou aux temps de 
transport. 
 
 

    � 2007-3943 
La farine de poisson améliore l'alimentation 
des poissons : Partie 1 et 2 

Fish meal benefits fish diets : Part 1, Part 2 
Miles R.D. and Chapman F.A.*Miles R.D. and Chapman F.A.*Miles R.D. and Chapman F.A.*Miles R.D. and Chapman F.A.* 
* Department of Fisheries and Aquatic Sciences, 
University of Florida, U.S.A. 

FeedstuffsFeedstuffsFeedstuffsFeedstuffs, 2007, 79 p. 3 p. - Texte en Anglais 
����    à commander  : à commander  : à commander  : à commander  :  sur le site Internet (accès 
réservé abonnés)  
����        http://www.feedstuffs.com/ME2/Default.asp 

La farine de poisson est un ingrédient recherché 
dans les aliments pour l’aquaculture parce qu'il 
contient des composants qui améliorent la 
palatabilité (aptitude à provoquer ou à stimuler 
l'appétit) de l'aliment. 
 
 

    � 2007-3944 
Influence des conditions d'élevage sur la 
couleur et la texture de la chair du silure glane 
(Silurus glanis) 

Influence of farming conditions on colour and 
texture of European catfish (Silurus glanis) 
flesh 
Hallier A., Chevallier S.*, Sérot T., and Prost C.Hallier A., Chevallier S.*, Sérot T., and Prost C.Hallier A., Chevallier S.*, Sérot T., and Prost C.Hallier A., Chevallier S.*, Sérot T., and Prost C. 
* GEPEA UMR-CNRS 6144, ENITIAA, BP 82225, F-
44322 Nantes cedex 3, France ; E-mail : 
sylvie.chevallier@enitiaa-nantes.fr 

Journal of the Science of Food and AgricultureJournal of the Science of Food and AgricultureJournal of the Science of Food and AgricultureJournal of the Science of Food and Agriculture, 
2007, 87878787, p. 814-823 - Texte en Anglais 

La couleur de filets crus et la texture de filets cuits 
de silure glane ont été évaluées par des analyses 
sensorielles et instrumentales afin d'étudier 
l'influence de deux paramètres d'élevage : la 
température de l'eau et le temps passé en bassins. 
Les filets crus ont une couleur plus jaune quand la 
température augmente. La texture des filets cuits 
est d'autant plus molle que la température est 
élevée et que le temps passé en bassin est 
important. Ces résultats peuvent contribuer à 
modifier les conditions d'élevage afin d'obtenir des 
poissons à la chair plus blanche et plus ferme. 
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Conservation des 
produits frais à la criée, 
au cours du transport 

 

   � 2007-3945 
Stockage et transport des crustacés 
vivants 
Chartois H., Latrouite D., and Lecarre P.Chartois H., Latrouite D., and Lecarre P.Chartois H., Latrouite D., and Lecarre P.Chartois H., Latrouite D., and Lecarre P. 
Ifremer, Brest, Centre de Brest, Station Pêche-
Aquaculture, B.P. 70 29280 Plouzané 

Rapport Rapport Rapport Rapport 1994, n° RI DRV 94 - 09 RA / RH - Brest, 
55 p., biblio., annexes 
����        http://www.ifremer.fr/docelec/doc/1994/rapport-
634.pdf 

Le cheminement des crustacés, de l'engin de 
capture à l'assiette du consommateur, est souvent 
long et jalonné d'adversités : passages hors d'eau, 
blessures, manipulations, chocs, confinement en sur-
densité, conditions physico-chimiques hostiles. Ce « 
parcours du combattant » se traduit par des 
mortalités dont le taux, variable selon l'espèce, 
l'époque et le savoir-faire du professionnel, est 
toujours élevé et génère des pertes.  

Par ailleurs, le négoce s'ouvre à de nouvelles zones 
de distribution et à de nouvelles espèces 
d'importation. Le stockage et le transport des 
crustacés vivants n'ont fait l'objet, jusqu'à présent, 
que d'une attention limitée de la part des 
scientifiques et les acquis en la matière s'appuient, 
pour l'essentiel, sur le savoir-faire des pêcheurs, 
mareyeurs, et poissonniers. Cette étude en dresse un 
bilan, analyse la littérature scientifique, intègre des 
résultats d'expériences ponctuelles sur les 
paramètres de milieu et fournit des 
recommandations pour améliorer les conditions du 
stockage et du transport.  

Le document a été rédigé il y a une dizaine d'année 
mais l'essentiel de l'étude, à savoir la partie 
technique, est toujours d'actualité ; ce rapport 
rédigé en français, disponible aujourd'hui sur 
Internet est intégré à Bibliomer en réponse à une 
demande de la profession.  

En première partie, le contexte est posé par examen 
successif des conditions d'approvisionnement au plan 
national et à l'importation, des circuits de 
commercialisation et des niveaux de mortalité aux 
différents stades. Les espèces prises en compte sont 
le tourteau, l'araignée de mer, le homard européen, 

le homard américain, et les 3 principales espèces de 
langouste, la rouge, la rose et la verte.  

Dans les deux parties suivantes, les caractéristiques 
biologiques et écologiques des espèces sont 
présentées, ainsi que les principaux aspects de la 
physiologie à prendre en compte durant le stockage 
et le transport ; une attention particulière est 
accordée aux mécanismes respiratoires dans l'eau et 
hors d'eau. Les trois parties suivantes dressent une 
typologie des installations de stockage et de 
transport sous leurs diverses formes et exposent le 
principe de fonctionnement des systèmes de 
pompage, de contrôle des matières en suspension, 
de l'épuration biologique, de l’oxygénation et de la 
thermorégulation.  

La dernière partie analyse les facteurs affectant la 
survie des crustacés en distinguant les aspects 
mécaniques et biologiques, les paramètres du 
milieu, les conditions de transport hors d'eau et les 
principales pathologies observables en vivier. 
Concernant les principaux paramètres, les valeurs 
létales, les concentrations de sécurité et les normes 
optimales sont proposées pour chaque espèce de 
crustacés. En annexe, les techniques et les appareils 
de terrain permettant de suivre la qualité de l'eau de 
mer dans les installations sont présentés 
accompagnés des abaques nécessaires à 
l'interprétation des mesures. 

Analyse réalisée par : Etienne M. / IFREMER 
 
 

    � 2007-3946 
Effet de la température sur le niveau 
d'altération de crabes entiers, non traités: 
Carcinus maenas, Necora puber et 
Cancer pagurus 
Effect of temperature on the spoilage rate of 
whole, unprocessed crabs: Carcinus maenas, 
Necora puber and Cancer pagurus 
Robson A.A., Kelly M.S., and Latchford J.W. *Robson A.A., Kelly M.S., and Latchford J.W. *Robson A.A., Kelly M.S., and Latchford J.W. *Robson A.A., Kelly M.S., and Latchford J.W. * 
* School of Ocean Sciences, University of Wales, Bangor, 
Menai Bridge, Anglesey, Gwynedd LL59 5EY, UK ; E-
mail : oss016@bangor.ac.uk 

Food MicrobiologyFood MicrobiologyFood MicrobiologyFood Microbiology, 2007-06, 24 (4), p. 419-424 - 
Texte en  Anglais 

La durée de conservation de crabes entiers 
initialement vivants, dépend essentiellement des 
conditions de stockage et du moment où la mort 
survient. De grandes variations de la durée de survie 
liées au mode de stockage se traduisent par des 
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écarts importants de durée de conservation. Les 
espèces étudiées sont le tourteau commun (Cancer 
pagurus), l'étrille (Necora puber) et le crabe vert 
(Carcinus maenas).  

Leur durée de survie oscille de 8 à 24 h quand ils 
sont stockés sur un lit de glace à 4°C ou en 
conditions simulées de supermarché (séquences 
répétées de 8 h sur glace à 20°C suivi de 16 h à 
4°C), le fait de les mettre sur un lit de glace 
provoque un choc thermique fatal, leur durée de vie 
est très nettement supérieure quand ils sont stockés 
à 4°C. A cette température on n'observe 
pratiquement pas de croissance bactérienne au 
niveau de la chair de crabes vivants durant les 
premières 128 h (5,3 j) pour l'étrille, 296 h (12,3 j) 
pour le tourteau et 504 h (21 j) pour le crabe vert, 
les bactéries aérobies restent inférieures à  
103 cfu/g. Après la mort des crabes la croissance 
bactérienne est rapide, les crabes sont considérés 
altérés quand la flore aérobie dépasse 105 cfu/g.  

Le meilleur compromis pour obtenir à la fois un 
rendement élevé de chair et une longue durée de 
conservation est de transporter les crabes vivants et 
de les conserver à 4 °C durant moins de 2 semaines 
avant de les placer sur un lit de glace à 4°C pour la 
vente. 
 
 
 
 

Procédés de 
transformation 

 

    � 2007-3947 
Etudes comparatives de l'effet du procédé 
de congélation-décongélation sur les 
propriétés physicochimiques et les 
microstructures du muscle de la crevette 
géante tigrée (Penaeus monodon) et de la 
crevette à pattes blanches (Penaeus 
vannamei) 
Comparative studies on the effect of the freeze-
thawing process on the physicochemical 
properties and microstructures of black tiger 
shrimp (Penaeus monodon) and white shrimp 
(Penaeus vannamei) muscle 
Sriket P., Benjakul S.*/Visessanguan W., and Sriket P., Benjakul S.*/Visessanguan W., and Sriket P., Benjakul S.*/Visessanguan W., and Sriket P., Benjakul S.*/Visessanguan W., and 
Kijroongrojana K.Kijroongrojana K.Kijroongrojana K.Kijroongrojana K. 
* Department of Food Technology, Faculty of Agro-
Industry, Prince of Songkla University, Hat Yai, 
Songkhla 90112, Thailand  ; Tél : +66.7428.6334 ; Fax : 
+66 7421 2889.; E-mail : soottawat.b@psu.ac.th 

Food ChemistryFood ChemistryFood ChemistryFood Chemistry, 2007, 104 (1), p. 113-121 - Texte 
en Anglais 
����  à commander à :   à commander à :   à commander à :   à commander à : la revue ou à l’INIST 

Les effets de différents cycles de congélation-
décongélation (0, 1, 3 et 5) sur les propriétés 
physico-chimiques et les microstructures du muscle 
de la crevette géante tigrée (Penaeus monodon) et 
la crevette pattes blanches (Penaeus vannamei) ont 
été étudiés. La crevette pattes blanches avait une 
plus grande perte d’exsudat et était le siège d’une 
plus grande activité enzymatique [а]-glucosidase 
(AG) et [б]-N-acetyl-glucosaminidase (NAG), que la 
crevette géante tigrée, particulièrement quand le 
nombre de cycles congélation-décongélation 
augmentait (P < 0,05).  

La diminution de l’activité Ca2+-ATPase, du contenu 
en groupements sulfhydryle (-SH) et de la solubilité 
des protéines, ainsi que l’augmentation 
concomitante de la formation de ponts disulfure (S-
S) et de l’hydrophobicité de surface étaient plus 
prononcées dans le muscle de la crevette pattes 
blanches, que celui de la crevette géante tigrée, 
particulièrement après 5 cycles de congélation-
décongélation (P < 0,05). La force de cisaillement 
des deux types de crevettes était diminuée après 5 
cycles de congélation-décongélation (P < 0,05).  

L’étude de la microstructure révélait que les fibres 
musculaires étaient moins attachées, avec la perte 
des disques-z, après la soumission de 5 cycles de 
congélation-décongélation. Par conséquent, le 
procédé de congélation-décongélation provoquait la 
dénaturation des protéines, une rupture des cellules, 
ainsi que des dommages structuraux du muscle chez 
les deux types de crevettes. La crevette pattes 
blanches a généralement subi des modifications, 
induits par le procédé de congélation-décongélation, 
plus étendues que la crevette géante tigrée. 
 
 

    � 2007-3948 
Optimisation numérique et 
expérimentale d'un procédé continu de 
fumage électrostatique de saumon 
Numerical and experimental optimisation of a 
continuous electrostatic smoking process of 
salmon 
Baron R.*, Cardinal M., Havet M., Pierrat D., and Baron R.*, Cardinal M., Havet M., Pierrat D., and Baron R.*, Cardinal M., Havet M., Pierrat D., and Baron R.*, Cardinal M., Havet M., Pierrat D., and 
Touchard G.Touchard G.Touchard G.Touchard G. 
* Ifremer, Département Sciences et Techniques 
alimentaires Marines (STAM), rue de l'Ile d'Yeu, BP 
21105, 44311 Nantes cedex 03 ; Tél : 02.40.37.42.21 ; 
Fax : 02.40.37.40.71 ; E-mail : Regis.Baron@ifremer.fr 

Proceedings of the ESA/IEJ/ IEEE Joint Conference Proceedings of the ESA/IEJ/ IEEE Joint Conference Proceedings of the ESA/IEJ/ IEEE Joint Conference Proceedings of the ESA/IEJ/ IEEE Joint Conference 
on Electrostaticson Electrostaticson Electrostaticson Electrostatics, 2006-06-20/23, 13 p. - Texte en 
Anglais 

Le procédé de fumage est une opération unitaire 
discontinue et la durée de traitement se compte en 
heure (2 à 3 heures généralement). La déposition 
des particules de la fumée peut être accélérée par 
l’emploi d’une précipitation électrostatique. 
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Cependant, une meilleure connaissance des 
phénomènes physiques mis en jeu est nécessaire 
pour optimiser le processus. Les auteurs ont effectué 
des études expérimentales et numériques pour 
obtenir des informations essentielles sur 
l’écoulement de la fumée. D'abord les expériences 
ont porté sur la caractérisation physique de la fumée 
de bois. Les informations obtenues sur la taille et la 
concentration en particules nous conduisent à 
considérer que l’emploi d’un modèle algébrique 
glissant (ASM) est intéressant pour décrire 
l’écoulement turbulent de la fumée qui est alors 
assimilé à un mélange biphasique (phase gazeuse et 
phase particulaire). Les principaux couplages entre 
l’écoulement et les forces électriques sont prises en 
compte par l’intermédiaire de la vitesse de 
glissement des particules par rapport à la phase 
porteuse, c-a-d la phase gazeuse.  

Plusieurs hypothèses ont été testées pour introduire 
le bon couplage autour de cette vitesse. La 
résolution numérique de ce modèle a été comparée, 
dans un premier temps, aux données de la 
littérature sur les précipitateurs électrostatiques de 
type fils/plaque. En parallèle, des expériences de 
laboratoire ont été menées sur une maquette 
simplifiée du fumoir qui se rapproche de la 
géométrie de ces précipitateurs. Les résultats de 
vélocimétrie par image de particules (PIV) montrent 
très clairement que les phénomènes électrostatiques 
apparaissent au-dessus d’une tension seuil et sont 
fortement influencés par la géométrie des 
électrodes.  

Ces données sont ensuite confrontées aux résultats 
de simulation numérique et discutées. En tenant 
compte de tous ces éléments informatifs, un 
prototype de démonstration de taille semi-
industrielle pré-optimisé a été développé. Les 
premiers éléments autour des quantifications 
physiques, biochimiques et sensorielles sur les 
saumons fumés par ce prototype en comparaison 
avec du fumage traditionnel, sont ensuite 
succinctement abordés et confirment le potentiel de 
ce prototype. 
 
 

   � 2007-3949 
Relation entre les changements post-
mortem et le brunissement du produit 
bouilli, séché, et assaisonné à partir du 
muscle du manteau du toutenon (calmar) 
japonais (Todarodes pacificus) 
Relationship between Postmortem changes and 
browning of boiled, dried, and seasoned 
product made from japanese common squid 
(Tedarodes pacificus) mantle muscle 
Omura Y.*, Yamazawa M., Yamashita Y., Okazaki Omura Y.*, Yamazawa M., Yamashita Y., Okazaki Omura Y.*, Yamazawa M., Yamashita Y., Okazaki Omura Y.*, Yamazawa M., Yamashita Y., Okazaki 
E., and Watabe S.E., and Watabe S.E., and Watabe S.E., and Watabe S. 
* National Research Institute of Fisheries Science, 
Fisheries Research Agency, 2-12-4 Fukuura, Kanazawa-

ku, Yokohama  
Journal of Food ScienceJournal of Food ScienceJournal of Food ScienceJournal of Food Science, 2007, 72 (1), p. C'44-C49 - 
Texte en Anglais 

Pour comprendre le processus qui engendre la 
décoloration des calmars bouillis, séchés et 
assaisonnés, la relation entre la fraîcheur du calmar 
et le taux de brunissement du calmar lyophilisé et 
bouilli a été étudiée. L’ATP du calmar commun 
japonais (Todarodes pacificus) se décompose 
progressivement au cours du stockage en 
hypoxanthine et ribose et cela à partir de 24 heures 
post-mortem. Seul l’échantillon de calmar stocké 
pendant 24 h post-mortem est devenu brun.  

Ces résultats suggèrent fortement que le ribose 
produit pendant le stockage joue un rôle majeur 
dans le brunissement des calmars séchés et 
assaisonnés. 

P.S. Le titre de cet article tel qu'imprimé dans la 
revue comporte une erreur de nom d'espèce : le nom 
latin du calmar japonais est Todarodes et non 
Tedarodes. 
 
 

   � 2007-3950 
Salaison par injection de filets pre-rigor 
de saumon Atlantique (Salmo salar) 
Injection-Salting of pre rigor fillets of atlantic 
salmon (Salmo salar) 
Birkeland S.*, Akse L., Joensen S., Tobiassen T., Birkeland S.*, Akse L., Joensen S., Tobiassen T., Birkeland S.*, Akse L., Joensen S., Tobiassen T., Birkeland S.*, Akse L., Joensen S., Tobiassen T., 
and Skåra T.and Skåra T.and Skåra T.and Skåra T. 
* Norconserv AS, Seafood Processing Research, Niels 
Juelsgate 50, P.O. Box 327, N-4002 Stavanger, Norway ; 
E-mail : sveinung.birkeland@norconserv.no 

Journal of Food ScienceJournal of Food ScienceJournal of Food ScienceJournal of Food Science, 2007, 72 (1) p. E29-E35 - 
Texte en Anglais 

Les effets de température (-1,4 et 10°C), la 
concentration de la saumure (12 % et 25 % NaCl), les 
volumes d'injection et la densité des aiguilles ont été 
étudiés en relation avec le gain de poids du filet (%), 
le contenu en sel (%), la contraction du filet (%) et la 
tenue du muscle des filets injectés d’eau salée pre-
rigor de saumon Atlantique (Salmo salar). 
L’accroissement de la concentration en saumure (12 
% à 25 %) a augmenté significativement la 
contraction initiale (< 5 minutes après l'injection) et 
finale (24 h après l'injection) des filets pre-rigor. 

L’augmentation de la concentration de la saumure a 
réduit de manière significative le gain de poids et a 
augmenté le contenu de sel, mais n'a eu aucun effet 
significatif sur l’état du muscle. Les températures 
testées n'ont pas affecté le gain de poids, la 
contraction du filet ou l’état du muscle.  

Des régressions significatives (P < 0,01) entre le 
volume d'injection, le gain de poids (de 2,5 % à  
15,5 %) et le contenu de sel (de 1,7 % à 6,5 %) ont 
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été observées pour les injections des filets pre-rigor. 
Les doubles injections ont augmenté de manière 
significative le gain de poids et le contenu de sel en 
comparaison des injections simples. La contraction 
du filet mesurée 30 minutes après l'injection de 
saumure a augmenté de manière significative  
(P < 0,01) avec un volume d'injection de saumure 
croissant mais aucune différence significative de 
contraction du filet n'a été observée 12 h après 
l'injection de saumure (7,9 % à 8,9 %). Des filets 
post-rigor injectés en saumure ont donné un gain de 
poids et un contenu en sel plus élevés, davantage de 
gaping et une contraction significativement plus 
faible des filets par rapport à des filets injectés pre-
rigor.  

Les auteurs concluent que le salage par injection est 
une technologie intéressante pour obtenir un 
contenu en sel satisfaisant et réparti de manière 
homogène dans le muscle des filets pre-rigor du 
saumon Atlantique, avant d’aller plus loin dans des 
étapes comme le séchage et le fumage. 
 
 

    � 2007-3951 
Influence de la concentration de la 
saumure sur le salage des filets de 
saumon Atlantique 
Influence of brine concentration on Atlantic 
salmon fillet salting 
GallartGallartGallartGallart----Jornet L., Barat J.M.*, Rustad T., Erikson Jornet L., Barat J.M.*, Rustad T., Erikson Jornet L., Barat J.M.*, Rustad T., Erikson Jornet L., Barat J.M.*, Rustad T., Erikson 
U., Escriche I., and Fito P.U., Escriche I., and Fito P.U., Escriche I., and Fito P.U., Escriche I., and Fito P. 
* Department of Food Technology, Universidad 
Politécnica de Valencia, E-46022 Valencia, Spain ; E-
mail : jmbarat@tal.upv.es  

Journal of Food EngineeringJournal of Food EngineeringJournal of Food EngineeringJournal of Food Engineering, 2007-05, 80 (1), p. 
267-275 - Texte en Anglais 

L'étape de salaison est une des étapes critiques 
pour obtenir un produit de bonne qualité. L'influence 
du salage au sel sec et de diverses concentrations de 
saumures, 4 %, 10 %, 15 %, 18 % et 25 % NaCl , sur la 
cinétique de salaison et le rendement de filets de 
saumon Atlantique a été étudiée.  

Les résultats permettent de prédire le rendement 
pondéral d'un produit fumé commercial : la 
concentration de la saumure influence 
significativement le poids final des filets. Plus la 
concentration en saumure est faible (4 %), plus le 
gain de poids est important, le salage au sel sec a 
donné le rendement le plus faible. La texture du 
produit fini dépend également du mode de salage : 
lorsque la concentration de la saumure croît la 
dureté augmente, l'élasticité diminue ainsi que la 
capacité de rétention d'eau. L'utilisation de 
saumures à 10 %, 15 % et 18 % a donné les meilleurs 
rendements de produit fini. 
 
 

    � 2007-3952 
Amélioration de la qualité de la sardine 
appertisée (Sardina pilchardus) par une 
réfrigération préliminaire dans la glace 
liquide 
Quality enhancement of canned sardine 
(Sardina pilchardus) by a preliminary slurry 
ice chilling treatment 
Losada V., Rodriguez A, Ortiz, J., and Aubourg Losada V., Rodriguez A, Ortiz, J., and Aubourg Losada V., Rodriguez A, Ortiz, J., and Aubourg Losada V., Rodriguez A, Ortiz, J., and Aubourg 
S.P.*S.P.*S.P.*S.P.* 
* Department of Food Technology, Instituto de 
Investigaciones Marinas (CSIC), Vigo, Spain ; Tél : +34 
986.231930 ; Fax : +34.986.292762 ; E-mail : 
saubourg@iim.csic.es 

European Journal of Lipid Science and TechnologyEuropean Journal of Lipid Science and TechnologyEuropean Journal of Lipid Science and TechnologyEuropean Journal of Lipid Science and Technology, 
2006-07, 108 (7), p. 598-605 - Texte en Anglais 
����        à commander à : à commander à : à commander à : à commander à :  la revue ou à l'INIST  

On compare les effets d'un stockage réfrigéré dans 
la glace liquide et dans la neige en flocons, 
appliqués comme traitement préliminaire des 
sardines avant appertisation.  

Des sardines fraîches sont stockées dans de la neige 
en flocon (0,5 à -1°C) - ou dans de la glace liquide 
(40 % glace / 60 % eau, salinité 3,3 %; -1 à -1,5°C) 
dans une pièce isotherme à 2°C. Elles sont prélevées 
à 0, 2 et 5 jours pour être cuites à la vapeur et 
préparées, mises en conserves et stérilisées (115°C 
pendant 45 mn).  

Au bout de trois mois, on réalise des analyses de la 
composition (teneur en eau, lipides, NaCl), des 
propriétés physiques (fermeté et cohésion de la 
texture), de la formation des amines volatiles (TVB-
N) et de la triméthylamine (TMA-N), de l'oxydation 
des lipides (indice anisidine, index polyène, alpha-
tocophérol) et de la formation des composés 
d'interaction (évaluation par fluorescence) sur l'huile 
de couverture et la chair des sardines.  

La réfrigération préliminaire dans la glace liquide 
prévient les dégradations liées à l'oxydation des 
lipides dans les sardines appertisées comme on peut 
le conclure des résultats obtenus dans les mesures 
de l'indice anisidine, l'index polyène, la teneur en 
alpha-tocophérol et le temps d'induction Rancimat. 
Le procédé inhibe le développement de l'oxydation 
lipidique et la dégradation des acides gras 
polyinsaturés et il améliore la stabilité oxydative des 
poissons jusqu'à 5 jours de stockage.  
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    � 2007-3953 
Effet du traitement à la fumée de bois filtrée 
sur les modifications chimiques et 
microbiennes des filets de mahi mahi (dorade 
coryphène) 

Effect of filtered wood smoke treatment on 
chemical and microbial changes in Mahi Mahi 
Fillets 
Kristinsson H.G.*, Nineveh Danyali,Kristinsson H.G.*, Nineveh Danyali,Kristinsson H.G.*, Nineveh Danyali,Kristinsson H.G.*, Nineveh Danyali, and Siriporn  and Siriporn  and Siriporn  and Siriporn 
UaUaUaUa----AngkoonAngkoonAngkoonAngkoon 
* Laboratory for Aquatic Food Biomolecular Research, 
Aquatic Food Products Program, Department of Food 
Science and Human Nutrition, University of Florida, 
Gainesville, FL 32611, USA ; E-mail : 
HGKristinsson@ifas.ufl.edu 

Journal of Journal of Journal of Journal of Food ScienceFood ScienceFood ScienceFood Science, 2007, 72 (1), p. C16-C24 - 
Texte en Anglais 

L'étude montre que le traitement de filets de mahi 
mahi à la fumée de bois filtrée augmente leur 
couleur rouge et la stabilise durant la congélation. 
Après décongélation l'intensité de la coloration 
diminue rapidement et redevient normale en 2 jours. 
Le traitement ne fait que retarder légèrement 
l'altération bactérienne qui peut être mis en 
évidence par une analyse sensorielle, et le risque 
histaminique demeure. 

N.B. Le monoxyde de carbone (CO), dont il est fait 
mention dans cet article, est utilisé dans certains 
pays (dont les USA) pour sa capacité à se lier à la 
myoglobine, et par conséquent à stabiliser la couleur 
rouge. Or si les produits sont conservés dans des 
conditions inadéquates, la présence de CO peut 
cacher une preuve visuelle d'altération, ce qui fait 
que ce traitement est interdit en Europe et dans la 
plupart des pays. 
 
 

    � 2007-3954 
Conséquences d'une séparation de phase par 
filtration au lieu d'une centrifugation, sur le 
rendement en protéines et la qualité du gel 
pendant le processus de solubilisation alcaline 
- différentes méthodes de fabrication du 
surimi 

Study of how phase separation by filtration 
instead of centrifugation affects protein yield 
and gel quality during an alkaline solubilisation 
process - different surimi-processing methods 
Nolsøe H.*, Imer S., and Hultin H.O.Nolsøe H.*, Imer S., and Hultin H.O.Nolsøe H.*, Imer S., and Hultin H.O.Nolsøe H.*, Imer S., and Hultin H.O. 
* Faroese Fisheries Laboratory, PO Box 3051, FO 110 
Torshavn, Faroe Islands ; Fax : +298.353901 ; E-mail : 
helgino@frs.fo 

International Journal of FooInternational Journal of FooInternational Journal of FooInternational Journal of Food Science and d Science and d Science and d Science and 
TechnologyTechnologyTechnologyTechnology, 2007, 42424242,  p. 139-147 - Texte en Anglais 

La filtration et la centrifugation pour séparer les 
protéines fonctionnelles à partir d’un procédé de 
solubilisation alcaline sont étudiées. L'influence de 

la méthode de séparation sur le rendement et la 
qualité de gel du surimi produit à partir de protéine 
isolée est étudiée. La méthode de séparation affecte 
beaucoup le rendement et la qualité du surimi. 
 
 

    � 2007-3955 
Influence du sel, de la fumée et d'une haute 
pression sur la croissance de Listeria 
monocytogenes et de la flore d'altération de la 
dorade coryphène (Coryphaena hippurus) 
fumée à froid 

Influence of salt, smoke, and high pressure on 
growth of Listeria monocytogenes and spoilage 
microflora in cold-smoked dolphinfish 
(Coryphaena hippurus) 
Montero P., GómezMontero P., GómezMontero P., GómezMontero P., Gómez----Estaca J., and GómezEstaca J., and GómezEstaca J., and GómezEstaca J., and Gómez----Guillén Guillén Guillén Guillén 
M.C.*M.C.*M.C.*M.C.* 
* Instituto del Frio, Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, Jose Antonio Novais 10, 28040 Madreid, 
Spain ; Tél : +34.91.5445607 ; Fax : +34.91.5493627 ; E-
mail : cgomez@if.csic.es 

Journal of Food ProtectionJournal of Food ProtectionJournal of Food ProtectionJournal of Food Protection, 2007, 70 (2), p. 399-404 
- Texte en Anglais 
����        à commander à : à commander à : à commander à : à commander à :  la revue ou à l'INIST  
����    www.ingentaconnect.com 

Les effets de différentes conditions de salage et de 
fumage sur la croissance de Listeria monocytogenes 
dans des filets de dorades coryphènes fumés à froid 
ont été étudiés. L'effet antibactérien de la haute 
pression pendant le stockage au froid longue durée a 
été évalué sur des filets préparés selon deux 
conditions différentes de salage et de fumage. La 
combinaison de conditions de salaison et de fumage 
douces associées un traitement à haute pression a 
suffi pour exercer un effet bactériostatique. 
 
 

    � 2007-3956 
Une étude comparative de salage en saumure 
de la morue Atlantique (Gadus morhua) et du 
saumon Atlantique (Salmo salar) 

A comparative study of brine salting of Atlantic 
cod (Gadus morhua) and Atlantic salmon 
(Salmo salar) 
GallartGallartGallartGallart----Jornet L., Barat J.M.*, Rustad T., Erikson Jornet L., Barat J.M.*, Rustad T., Erikson Jornet L., Barat J.M.*, Rustad T., Erikson Jornet L., Barat J.M.*, Rustad T., Erikson 
U., Escriche I., and Fito P.U., Escriche I., and Fito P.U., Escriche I., and Fito P.U., Escriche I., and Fito P. 
* Department of Food Technology, Universidad 
Politécnica de Valencia, E-46022 Valencia, Spain ; E-
mail : jmbarat@tal.upv.es  

Journal of Food EngineeringJournal of Food EngineeringJournal of Food EngineeringJournal of Food Engineering, 2007-03, 79 (1), p. 
261-270 - Texte en Anglais 

Cette étude apporte de nouveaux éléments pour 
permettre une bonne gestion de l’étape de salage 
dans l’industrie, que ce soit avant fumage ou 
marinage. Effectuée sur deux modèles (gras et 
maigre), elle permet de constater l’obtention d'un 
meilleur rendement avec une saumure diluée que 
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saturée. On soulignera aussi la mise en évidence de 
deux paramètres intervenants dans la cinétique de 
salage, à savoir la taille et la composition chimique. 
 
 

    � 2007-3957 
Activité antioxydante des chitosanes ayant des 
poids moléculaires variés 

Antioxidative activity of chitosans with varying 
molecular weights 
Kim K.W. and Thomas R.L*Kim K.W. and Thomas R.L*Kim K.W. and Thomas R.L*Kim K.W. and Thomas R.L* 
Department of Packaging Science, Clemson University, 
Clemson, SC, 29634-0370, USA ; Tél : +1.864.656 5697 ; 
Fax : +1.864.656.4395 ; E-mail : rthms@clemson.edu 

Food ChemistryFood ChemistryFood ChemistryFood Chemistry, 2007-01, 101 (1), p. 308-313 - 
Texte en Anglais 
����        à commander à : à commander à : à commander à : à commander à :  la revue ou à l'INIST 

En général, tous les chitosanes montrent des 
activités antioxydantes dans le saumon. L'addition de 
chitosanes au saumon réduit l'oxydation des lipides 
pendant 7 jours de stockage. 
 
 

    � 2007-3958 
Poisson traité thermiquement et méthode 
pour le produire 

Heat-treated fish and method for producing the 
same 
Goto K. and Iguchi M.Goto K. and Iguchi M.Goto K. and Iguchi M.Goto K. and Iguchi M.  
2006, brevet n° JP2006191882, 7 p. - Texte en 
Japonais 
����    
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&ID
X=JP2006191882&F=0 

Une méthode de cuisson du poisson à la vapeur 
surchauffée est décrite afin d'obtenir une chair d'une 
grande tendreté pouvant être consommée par une 
personne âgée ou malade. 

N.B. : le texte est en japonais. Il est intéressant 
pour l’aspect consommation par des personnes âgées 
ou des malades (consommation dans les hopitaux). 
 
 

    � 2007-3959 
Evaluation chimique, microbiologique et 
sensorielle de la fraîcheur du cardeau 
patagonien (Paralichthys patagonicus) stocké 
en glace 

Chemical, Microbiological, and sensory 
assessment of freshness in ice stored flounder 
(Paralichthys patagonicus) 
Massa A.E., Palacios D.L., Paredi M.E., and Massa A.E., Palacios D.L., Paredi M.E., and Massa A.E., Palacios D.L., Paredi M.E., and Massa A.E., Palacios D.L., Paredi M.E., and 
Crupkin M. *Crupkin M. *Crupkin M. *Crupkin M. * 
* Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de 
Mar del Plata, INTI-MDP, Marcelo T de Alvear 1168, 
7600 Mar del Plata, Argentina ; E-mail : 
mcrupkin@mdp.edu.ar 

2222nd nd nd nd Mercosur Congress on Chemical EngineeringMercosur Congress on Chemical EngineeringMercosur Congress on Chemical EngineeringMercosur Congress on Chemical Engineering, 
2005-08-14/18, p. 1-7 - Texte en Anglais 
����        
http://www.enpromer2005.eq.ufrj.br/nukleo/pdfs/08
42_massa_palacios_paredi_crupkin.pdf 

Le cardeau patagonien est un poisson plat appelé 
Patagonian flounder en anglais et lenguado de 
Patagonia en espagnol. L'étude de sa durée de 
conservation par analyse sensorielle (QIM ou Quality 
Index Method), chimique (pH et facteur K), 
microbiologique (flore aérobie) montre que le 
cardeau peut être conservé 7 jours en glace et que 
les résultats de l'analyse sensorielle sont bien 
corrélés au facteur K et au taux d'hypoxanthine. 
 
 

    � 2007-3960 
Effets des antioxydants sur la stabilité 
chimique et sensorielle de la pulpe de 
chinchard durant le stockage congelé  

Effects of Antioxidants on the Chemical and 
Sensorial Stability of Minced Jack Mackerel in 
Frozen Storage 
Salas A.M.*, Barriga S.M., Castro R.V., and Salas A.M.*, Barriga S.M., Castro R.V., and Salas A.M.*, Barriga S.M., Castro R.V., and Salas A.M.*, Barriga S.M., Castro R.V., and 
AlbrechtAlbrechtAlbrechtAlbrecht----Ruiz M.Ruiz M.Ruiz M.Ruiz M. 
* Instituto Tecnologico Pesquero del Prù (ITP), Carretera 
a Ventanilla, Km 5200, Callao, Perù ; E-mail : 
asals@itp.org.pe 

Journal of Aquatic Food Product TechnologyJournal of Aquatic Food Product TechnologyJournal of Aquatic Food Product TechnologyJournal of Aquatic Food Product Technology , 2006, 
15 (4), p. 95-106 - Texte en  Anglais 

L'effet de plusieurs antioxydants (EDTA, TBHQ, BHA, 
BHT, SE, STPP) sur de la pulpe de chinchard, 
entreposée à 20°C pendant 90 jours, a été évalué 
par des tests sensoriels et des analyses chimiques. La 
pulpe n'ayant subi aucun traitement présente une 
détérioration très rapide. Trois combinaisons de 2 à 
3 antioxydants se sont révélées efficaces. Les 
indicateurs de rancidité au niveau sensoriel ne sont 
pas toujours bien corrélés avec les indices chimiques 
(thiobarbiturique et peroxyde) car les molécules 
mesurées se décomposent au cours du temps. 
 
 
 
 

Emballage et 
conditionnement 

 

    � 2007-3961 
Sushi congelé emballé sous vide, procédé 
de production et méthode de préparation 
Deaerated packaged frozen sushi, process for 
producing the same and method of cooking 
Ishino Y. and Kadoya H.Ishino Y. and Kadoya H.Ishino Y. and Kadoya H.Ishino Y. and Kadoya H. 
Polar Star Co. Ltd, Ishikawa, Japan 2006, brevet n° 
WO2006093316, p. 1-35 - Texte en Japonais 
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(abstract en Anglais)  

����        
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&I
DX=WO2006093316&F=0 

Les sushis congelés emballés sous vide peuvent être 
réchauffés par micro-ondes. Le paquet comprend 
une pochette d'emballage en plastique souple 
hermétiquement fermée, de façon à ce que la 
pression intérieure soit maintenue entre 50-600 mm 
Hg, et une boîte en plastique avec une ouverture 
supérieure placées à l'intérieur de l'emballage 
plastique.  

Les sushis sont placés dans la boîte : leur face 
supérieure est en contact avec la surface interne de 
la pochette. Les sushis sont entourés d'un espace 
compris entre 0,1 à 0,7 fois leur propre volume. Les 
sushis et l'emballage sont congelés ensembles. La 
vapeur générée pendant le réchauffement dans 
l'espace de vide entre le sushi et l'emballage permet 
de chauffer le riz cuit et son fourrage. 
 
 

    � 2007-3962 
Modélisation d'un système d'emballage 
sous atmosphère modifiée pour le 
pétoncle éventail (Argopecten 
purpuratus) 
Modelling a modified atmosphere packaging 
system for fresh scallops (Argopecten 
purpuratus) 
Simpson R.*, Carevic E., and Rojas S.Simpson R.*, Carevic E., and Rojas S.Simpson R.*, Carevic E., and Rojas S.Simpson R.*, Carevic E., and Rojas S. 
* Departamento de Procesos Químicos, Biotecnológicos y 
Ambientales, Universidad Técnica Federico Santa 
María, Casilla 110-V; Valparaíso, Chile ; E-mail : 
ricardo.simpson@usm.cl 

Packaging Technology and SciencePackaging Technology and SciencePackaging Technology and SciencePackaging Technology and Science, 2007, 20 (2), p. 
87-97 - Texte en Anglais 
����        à commander à : à commander à : à commander à : à commander à :  la revue ou à l'INIST 

Le conditionnement sous atmosphère modifiée 
(MAP), dans lequel la composition de l’atmosphère 
entourant le poisson est différente de la composition 
de l’air, est une technique intéressante pour 
préserver la qualité et retarder la détérioration 
d’origine bactérienne. 

La présente étude a porté sur l’optimisation, à l’aide 
d’un modèle mathématique, de la conservation de la 
coquille Saint-Jacques, entreposée à différentes 
températures et conditionnée sous différents 
mélanges gazeux. Les conditions optimales de 
conservation (21 jours) ont été obtenues en utilisant 
le mélange gazeux constitué de 60 % CO2 + 10 % O2 + 
30 % N2, dans une ambiance maintenue à 0°C et un 
ratio gaz/coquille Saint-Jacques de 2/1. 

 

 

A noter que la qualité bactériologique du produit 
frais a une grande influence sur sa durée de vie.  

Enfin, il est bon de préciser que le modèle 
mathématique utilisé parallèlement à 
l’expérimentation est relativement efficace pour 
évaluer la durée de vie d’un produit conservé sous 
atmosphère modifiée, dans différentes conditions 
(composition du mélange et ratio gaz/produit). 
 
 
 

 

Innovation produits 

    � 2007-3963 
Dossier : 3 nouveaux produits élaborés à 
partir de merlu blanc 
Cardoso C., Mendes R. *, and Nunes M.L.Cardoso C., Mendes R. *, and Nunes M.L.Cardoso C., Mendes R. *, and Nunes M.L.Cardoso C., Mendes R. *, and Nunes M.L. 
* Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas, 
INIAP/IPIMAR, Avenida de Brasília, 1449-006 Lisboa, 
Portugal ; E-mail : rogerio@ipimar.pt  

Fiches techniquesFiches techniquesFiches techniquesFiches techniques, 2007, p. 3 p. - Texte en Anglais 

Les chercheurs de l'IPIMAR ont élaboré 3 nouveaux 
produits prêts à consommer à partir de chair 
restructurée de merlus blancs.  

* Des cubes pour salade ou apéritif enrichis en fibre 
(4 %) préparé très majoritairement à partir de 
chair de poisson (81 %) avec le l'eau (11 %), du sel 
(2 %) des carraghénanes (1 %) et un nombre limité 
d'additifs (1 %). Il s'agit d'un produit cuit qui peut 
se présenter sous plusieurs formes, ici des cubes 
de 2cm de coté pesant de 5 à 10 grammes 
présentes en barquette sous vide.  

* Des saucisses de poisson type Francfort, qui sont 
préparées avec 54 % de chair de poisson, 25 % 
d'eau, 8 % de gras de porc, 4 % de fibre, 3 % 
d'amidon de pommes de terre, 2 % de sel et 4 % 
d'autres ingrédients conférant au produit son goût 
et son odeur. Ces saucisses sont destinés aux 
enfants, elles constituent un produit attractif et 
sain. Elles sont cuites, pasteurisées et emballées 
sous vide. 

* Des saucisses de poisson type Francfort à faible 
taux de matière grasse, elle renferment plus de 
chair de poisson que les précédentes, 57 % et le 
gras de porc est remplacé par des fibres 
particulières qui rendent le produit onctueux  
(5 %).  

Ces nouveaux produits ont été élaborés en réponse à 
une demande actuelle des consommateurs, plus de 
practicité et une bonne qualité nutritionnelle. 
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    � 2007-3964 
Etude physique de pulpe de muscle de poisson 
élaborée avec un sous-produit de raisin blanc 
ajouté comme ingrédient 

Physical study of minced fish muscle with a 
white-grape by-product added as an ingredient 
SánchezSánchezSánchezSánchez----Alonso I.*, Solas M.T., and BorderíasAlonso I.*, Solas M.T., and BorderíasAlonso I.*, Solas M.T., and BorderíasAlonso I.*, Solas M.T., and Borderías 
* Instituto del Frio, Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, Jose Antonio Novais 10, 28040 Madreid, 
Spain ; E-mail : isblsa@hotmail.com 

Journal of Food ScienceJournal of Food ScienceJournal of Food ScienceJournal of Food Science, 2007, 72 (2), p. E94-E101 - 
Texte en Anglais 

Les propriétés d'un concentré de fibres de raisin 
blanc obtenu à partir de résidus de l’industrie 
vinicole ont été étudiées en vue de leur utilisation 
comme ingrédient potentiel dans les produits de la 
mer. Il a été ajouté au muscle de poisson haché de 
chinchard (Trachurus trachurus). Les résultats 
indiquent que ce produit a des propriétés 
intéressantes comme ingrédient naturel dans des 
produits alimentaires. 
 
 
 
 

Coproduits 

    � 2007-3965 
Améliorer la valorisation des coproduits 
marins 
Maximising the value of marine by-products 
Sahidi F.Sahidi F.Sahidi F.Sahidi F. 
Memorial University of Newfoundland, Canada  

Ouvrage 2006-11, ISBN 1 84569 013 3 - ISBN-13: 
978 1 84569 013 7, 220.00 € p. 1-560 - Texte en 
Anglais 
����        à commander à : à commander à : à commander à : à commander à :  l'éditeur 
����    
http://www.woodheadpublishing.com/en/book.aspx?
bookID=902 

Malgré le déclin des stocks de pêche, une majeure 
partie des captures des poissons et des invertébrés 
marins est rejetée ou utilisée pour la production de 
farine et d'huile de poisson à faible valeur. Mais les 
co-produits marins, renferment des molécules 
particulièrement intéressantes, des protéines, des 
fractions lipidiques, des vitamines, des minéraux et 
d'autres composés bio actifs qui ont des propriétés 
bénéfiques pour la santé humaine et animale. 
L'invention de stratégies pour une utilisation totale 
des captures et le traitement des rejets pour 
produire de nouveaux produits est un enjeu majeur 
tant pour l'industrie de la pêche que celle de 
l'agroalimentaire. Pour valoriser au mieux les co-
produits marins, il faut disposer d'une caractérisation 
complète de leurs composés, connaître leur 
pourcentage de récupération, les traitements 
adaptés ainsi que leurs applications potentielles. 

L'objectif de cet ouvrage est : 

- d'apprendre comment inventer des stratégies pour 
utiliser l'intégralité des captures 

- de comprendre qu'elle est l'importance des co-
produits marins pour la santé humaine  

- d'explorer des utilisations de composés issus de co-
produits marins dans des secteurs divers comme 
l'agriculture, la médecine et la production 
d'énergie 

La première partie du livre récapitule les propriétés 
physiques et chimiques de protéines marines et des 
lipides, elle évalue les méthodes d'extraction et les 
taux de récupération. La seconde partie examine les 
différentes applications des composés marins issus 
des co-produits dans l'industrie alimentaire, y 
compris comme ingrédients  bénéfiques pour la santé 
comme les huiles et le calcium, ainsi que des 
enzymes, des antioxydants, des arômes et des 
pigments. La partie finale de l'ouvrage expose 
l'utilisation de co-produits marins dans des secteurs 
divers comme l'agriculture, la médecine et la 
production d'énergie. 
 
 

    � 2007-3966 
Composition chimique, teneur en minéraux et 
profils en acides aminés et en lipides des 
arêtes de différentes espèces de poisson 

Chemical composition, mineral content and 
amino acid and lipid profiles in bones from 
various fish species 
Toppe J.*, Albrektsen S., Hope B., and Aksnes A.Toppe J.*, Albrektsen S., Hope B., and Aksnes A.Toppe J.*, Albrektsen S., Hope B., and Aksnes A.Toppe J.*, Albrektsen S., Hope B., and Aksnes A. 
* Norwegian Institute of Fisheries and Aquaculture 
Research, N-5141 Fyllingsdalen, Bergen, Norway ; Tél : 
+47.55.50.12.00 ; Fax : +47.55.50.12.99 ; E-mail : 
Jogeir.toppe@fiskeriforskning.no 

Comparative Biochemistry and Physiology ; Part B: Comparative Biochemistry and Physiology ; Part B: Comparative Biochemistry and Physiology ; Part B: Comparative Biochemistry and Physiology ; Part B: 
Biochemistry and Molecular BiologyBiochemistry and Molecular BiologyBiochemistry and Molecular BiologyBiochemistry and Molecular Biology, 2007-03, 146 
(3), p. 395-401 - Texte en Anglais 

Les espèces étudiées sont le cabillaud, le lieu noir, 
le merlan, le saumon, la truite, le hareng, le 
maquereau et le chinchard. Des différences 
significatives sont observées dans les taux de lipides 
des arêtes : de 23 g/kg dans le cabillaud à 509 g/kg 
dans le maquereau. Les arêtes des poissons gras sont 
nettement plus riches en graisse et renferment 
moins de protéines et de matières minérales que 
celles des poissons maigres. Les teneurs en acides 
aminés varient peu en fonction des espèces, les taux 
de calcium et de phosphore sont quasi constants, 
quant aux profil d'acides gras, ils diffèrent selon les 
taux de lipides totaux. 
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    � 2007-3967 
Utilisation de calcaire obtenu à partir des 
déchets de l'industrie de conserves de moules 
pour la production de mortiers 

Use of limestone obtained from waste of the 
mussel cannery industry for the production of 
mortars 
Ballester P., Marmol I., Morales J., and Sanchez Ballester P., Marmol I., Morales J., and Sanchez Ballester P., Marmol I., Morales J., and Sanchez Ballester P., Marmol I., Morales J., and Sanchez 
L.*L.*L.*L.* 
* Departamento de Química Inorgánica, Facultad de 
Ciencias, Universidad de Córdoba, Campus de 
Rabanales, Edificio Marie Curie, 14071, Córdoba, 
Espagne ; E-mail : luis-sanchez@uco.es 

Cement andCement andCement andCement and Concrete Research Concrete Research Concrete Research Concrete Research, 2007-04, 37 (4), p. 
559-564 - Texte en Anglais 
����        à commander à : à commander à : à commander à : à commander à :  la revue ou à l'INIST 

Les mortiers avec un taux élevé de calcaire issu de 
coquilles de moules ont une microstructure plus 
compacte, qui facilite la prise du ciment et aboutit à 
une résistance supérieure. Les meilleures propriétés 
mécaniques des nouveaux mortiers permettent de 
réduire la proportion de ciment dans la composition 
finale du mortier et en conséquence de réduire les 
coûts de production. 
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Sécurité des aliments 
 

    � 2007-3968 
Influence de la teneur en sel et de la 
température de stockage sur la 
conservation et la formation d'histamine 
dans la pâte d'anchois 
Effect of salt concentration and storage 
temperature on shelf-life and histamine 
formation in anchovy paste 
Pirazolli P., Incerti I., Gola S., and Scaramuzza N.Pirazolli P., Incerti I., Gola S., and Scaramuzza N.Pirazolli P., Incerti I., Gola S., and Scaramuzza N.Pirazolli P., Incerti I., Gola S., and Scaramuzza N. 
SSICA Stazione Sperimentale per l'industria delle 
Conserve Alimentari, via le Tanara, 43100 Parma, 
Italia 

Industria ConserveIndustria ConserveIndustria ConserveIndustria Conserve, 2006-07, 81 (3), p. 281-296 - 
Texte en Anglais 
����        à commander à : à commander à : à commander à : à commander à :  la revue ou à l'INIST 

On étudie la formation d'histamine dans des 
échantillons de pâte d'anchois avec différentes 
concentrations en sel (NaCl en phase aqueuse : 16, 
20, 23 et 26 g/100 g) et conservés à 12, 22 et 30°C 
pendant un an. On compare également les 
modifications d'autres paramètres : numération 
bactérienne, évaluation sensorielle et indice de 
protéolyse. 

Tous les échantillons montrent la formation 
d'histamine (exceptés les échantillons à 16 et 26 g 
NaCl stockés à 12°C), une croissance bactérienne 
(exceptés les échantillons à 26 g NaCl), une 
dégradation des qualités sensorielles (exceptés les 
échantillons à 26 g NaCl stockés à 12°C).  

La formation d'histamine croît avec l'augmentation 
de la température de stockage et la diminution de la 
teneur en sel des produits.  

Bien que la teneur en histamine n'ait pas montré une 
bonne corrélation avec les trois paramètres étudiés, 
sa formation pourrait être liée à l'activité de 
l'histidine-décarboxylase, qui est déjà présente dans 
les anchois salés pendant la maturation et le 
stockage, ou à une enzyme résultant de la croissance 
de Micrococcaceae halotolérantes dans les 
échantillons pendant le stockage. 
 
 
 
 
 
 
 

    � 2007-3969 
Risques et bénéfices de la consommation 
de poisson. Partie 1 : analyse quantitative 
de l'ingestion d'acides gras oméga-3 et de 
contaminants chimiques 
 
Benefits and risks of fish consumption. Part I. A 
quantitative analysis of the intake of omega-3 
fatty acids and chemical contaminants 
Domingo J.L.*, Bocio A., FalcDomingo J.L.*, Bocio A., FalcDomingo J.L.*, Bocio A., FalcDomingo J.L.*, Bocio A., Falco G., and Llobet J.M.o G., and Llobet J.M.o G., and Llobet J.M.o G., and Llobet J.M. 
* Laboratory of Toxicology and Environmental Health, 
School of Medicine, Rovira i Virgili University, San 
Lorenzo 21, 43201 Reus, Espagne ; E-mail : 
joseluis.domingo@urv.cat 

ToxicologyToxicologyToxicologyToxicology, 2007, 230 (2-3), p. 219-226 - Texte en 
Anglais 
����        à commander à : à commander à : à commander à : à commander à :  la revue ou à l'INIST 

Ces dernières années, la consommation de produits 
de la mer a été fortement encouragée du fait de 
l’importance du poisson dans un régime alimentaire 
équilibré. Néanmoins, la balance entre les bénéfices 
et les risques, liés aux contaminants chimiques, 
n’est pas très bien caractérisée. Dans cette étude, 
14 espèces marines du marché espagnol ont été 
analysées : sardine, thon, anchois, maquereau, 
espadon, saumon, rouget-barbet, merlu, sole, 
seiche, encornet, palourde, moule et crevette. 42 
échantillons par espèce, contenant au moins 20 
individus, ont été étudiés. Les teneurs en oméga 3 et 
en un certain nombre de polluants organiques ou de 
métaux ont été déterminées. Les apports journaliers 
ont été calculés pour un adulte de 70 kg, et 
comparés avec les doses tolérables en contaminants. 

Le saumon, le maquereau et le rouget-barbet de 
vase étaient les espèces contenant les taux les plus 
élevés en acides gras oméga 3.  

Les apports journaliers dus à la consommation de 
poissons en cadmium, en plomb et en mercure 
étaient respectivement de 1,1 g - 2 g  et 9,9 g. 

Les apports en dioxines, en furanes et en PCB de 
type dioxines ont été évalués à 38 pg éq. Toxiq. 
/jour; alors que ceux en PBDE, PCDE, PCN et HCB 
étaient respectivement de 20,8  39,4  1,53 et 1,5 
ng/j.  

La somme des 16 HAP analysés était de 268 ng/j. 

Dans un objectif de santé du consommateur, une 
limite de consommation mensuelle a été calculée 
pour une exposition de 70 ans (avec une portion 
moyenne de 227 g), en fonction des apports en 
contaminants chimiques trouvés. 
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En général, la majorité des espèces marines 
analysées ne présente pas de risque pour la santé 
des consommateurs et celles-ci peuvent être 
consommées fréquemment. Toutefois, certaines 
espèces, comme le thon et l’espadon, ne peuvent 
être consommées qu’une à deux fois par mois 
(principalement à cause des teneurs en 
méthylmercure). 

L’espèce, la fréquence de consommation et la taille 
de la portion sont les facteurs essentiels pour 
déterminer la balance entre les risques et les 
bénéfices de la consommation de poisson sur la 
santé. 

N.B. 
PCB = Polychlorobiphényls  
PBDE = Polybromodiphényléthers 
PCDE = Polychlorodiphényléthers 
PCN = Polychloro-naphtalène 
HCB = Hexachlorobenzène 
HAP = Hydrocarbures aromatiques polycycliques. 
 
 

    � 2007-3970 
Clonage moléculaire de tropomyosines 
identifiées comme allergènes dans six espèces 
de crustacés 

Molecular cloning of tropomyosins identified as 
allergens in six species of crustaceans 
Motoyama K., Suma Y., Ishizaki S., Nagashima Motoyama K., Suma Y., Ishizaki S., Nagashima Motoyama K., Suma Y., Ishizaki S., Nagashima Motoyama K., Suma Y., Ishizaki S., Nagashima Y., Y., Y., Y., 
and Shiomi K.* and Shiomi K.* and Shiomi K.* and Shiomi K.*  
* Department of Food Science and Technology, Tokyo 
University of Marine Science and Technology, Minato-
ku, Tokyo 108-8477, Japon ; Tél : +81.3.5463.0601 ; Fax 
: +81.3.5463.0669 ; E-mail : shiomi@kaiyodai.ac.jp 

Journal of Agricultural anJournal of Agricultural anJournal of Agricultural anJournal of Agricultural and Food Chemistryd Food Chemistryd Food Chemistryd Food Chemistry , 2007, 
55 (3), p. 985-991 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : la revue ou à l’INIST 

La tropomyosine est l'allergène majeur des 
crustacés, mais les informations concernant sa 
structure sont actuellement limitées à cinq espèces. 
Cette étude confirme que la tropomyosine est un 
allergène majeur dans six espèce de crustacés : la 
crevette géante tigrée, la crevette kuruma, la 
crevette Pandalus eous du Pacifique nord/est, le 
crabe royal, le crabe des neiges et un crabe japonais 
(Erimacrus isenbekii). La séquence en acides aminés 
de la tropomyosine de ces espèces a été déterminée, 
elle met en exergue des différences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nutrition 
 

   � 2007-3971 
Composition en acides gras du hareng 
(Clupea harengus L.)  : influence du lieu 
et de la date de pêche sur la teneur en 
AGPI n-3 
Fatty acid composition of herring (Clupea 
harengus L.): influence of time and place of 
catch on n-3 PUFA content 
Nedenskov Jensen K.*, Jacobsen C., and Nielsen Nedenskov Jensen K.*, Jacobsen C., and Nielsen Nedenskov Jensen K.*, Jacobsen C., and Nielsen Nedenskov Jensen K.*, Jacobsen C., and Nielsen 
H.H.H.H.H.H.H.H. 
* Danish Institute for Fisheries Research, Department of 
Seafood Research, DTU, Building 221, DK-2800 Kgs. 
Lyngby, Danemark ; E-mail : knj@difres.dk 

Journal of the Science of Food and AgricultureJournal of the Science of Food and AgricultureJournal of the Science of Food and AgricultureJournal of the Science of Food and Agriculture, 
2007, 87 (4), p. 710-718 - Texte en Anglais 

La composition en acides gras du hareng a été 
déterminée dans 963 échantillons, pêchés entre 2001 
et 2003 aux alentours du Danemark. Les analyses ont 
été réalisées de façon individuelle sur le filet gauche 
congelé à -80°C. Les harengs ont été prélevés par 
des navires océanographiques ou en criées, en 
s’assurant que la date de pêche était inférieure à 3 
jours. Les échantillons étaient composés de 20 
individus au minimum. Le poids, l’âge et la taille de 
harengs ont été mesurés. 

Les variations de composition étaient principalement 
liées à la saisonnalité (été ou hiver) et à l’année. 
Aucune variation significative n’a été mise en 
évidence pour le lieu de pêche.  

En ce qui concerne les acides gras oméga 3 EPA et 
DHA, seules les teneurs en EPA semblent influencées 
par la saison, avec les plus importantes 
concentrations en hiver. Aucune corrélation n’a pu 
être trouvée entre la  longueur de l’individu et 
la teneur en EPA. Peu de variations on été observées 
entre individus du même lot sur les pourcentages  en 
EPA et DHA par rapport aux acides gras totaux ; par 
contre de fortes variations des teneurs totales en 
lipides ont été observées (ces variations étant plus 
importantes en été).  

L’un des lots analysé, provenant du nord de la mer 
du nord au mois de mai 2003, contenait des teneurs 
extraordinairement élevées en EPA (11%) comparées 
aux autres lots (4 à 8 %). Cette augmentation brutale 
n’a pu être corrélée à aucun paramètre biologique 
tel que la période de frai, la maturité sexuelle, 
l’âge, le sexe ou la taille. Elle pourrait être liée à la 
variation de composition en acides gras des 
copépodes calanoïdes dont les harengs se 
nourrissent. Les auteurs ne savent pas si ce 
phénomène est récurrent d’une année sur l’autre à 
cette période. 
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Critères de qualité 
 

   � 2007-3972 
Caractérisation chimique et propriétés de 
cinq espèces de poisson des grands fonds 
Chemical characterization and properties of 
five deep-sea fish species 
Synnes M.*, Larssen W.E., and Kjerstad M.Synnes M.*, Larssen W.E., and Kjerstad M.Synnes M.*, Larssen W.E., and Kjerstad M.Synnes M.*, Larssen W.E., and Kjerstad M. 
* Møre Research, Box 5075, N-6021 Alesund, Norway ; Tél 
: +4770.11.16.13 ; Fax : +4770.11.16 01 ; E-mail : 
marianne@mfaa.no 

LWT LWT LWT LWT ---- Food Science and Technology Food Science and Technology Food Science and Technology Food Science and Technology, 2007-08, 40 
(6), p. 1049-1055 - Texte en Anglais 
����    à commander à : à commander à : à commander à : à commander à : la revue ou à l’INIST 

Quelques propriétés importantes de la chair ont été 
déterminées pour les espèces de poisson d’eau 
profonde suivantes : le pailona commun 
(Centroscymnus coelolepis), le squale-chagrin de 
l’Atlantique (Centrophorus squamosus), l’aiguillat 
noir (Centroscyllium fabricii), le grenadier 
(Macrourus berglax), et le moro (Mora moro). 

La composition chimique, la capacité de rétention 
d’eau, la perte à la cuisson et la durée de 
conservation évaluée par le dénombrement 
bactériologique, ont été déterminées.  

Pour certaines des espèces étudiées, des variations 
ont pu être observées entre les poissons pêchés au 
printemps et ceux pêchés en été. Les poissons 
utilisés dans cette étude ont été pêchés sur le banc 
d’Hatton en Atlantique Nord, où la pêche se déroule 
principalement entre avril et septembre. 
 
 

    � 2007-3973 
Les changements de structure du muscle de 
sardine (Sardina pilchardus) durant 
l'entreposage congelé : évaluation par 
spectroscopie DRIFT (Diffuse reflectance 
infrared Fourier transform) 

Structural changes in sardine (Sardina 
pilchardus) muscle during iced storage: 
Investigation by DRIFT spectroscopy 
RodriguezRodriguezRodriguezRodriguez----Casado A.Casado A.Casado A.Casado A.*, Carmona P., Moreno P., *, Carmona P., Moreno P., *, Carmona P., Moreno P., *, Carmona P., Moreno P., 
SanchezSanchezSanchezSanchez----Gonzalez I., Macagnano A., Natale C. D., Gonzalez I., Macagnano A., Natale C. D., Gonzalez I., Macagnano A., Natale C. D., Gonzalez I., Macagnano A., Natale C. D., 
and Careche M.and Careche M.and Careche M.and Careche M. 
* Instituto de Estructura de la Materia-CSIC. C/. Serrano 
121, 28006 Madrid, Spain ; Tél : +34.91.561.68.00 ; Fax 
: +34.91.564.55.57 ; E-mail : 
arantxarc@iem.cfmac.csic.es 

Food ChemistryFood ChemistryFood ChemistryFood Chemistry, 2007, 103 (3), p. 1024-1030 - Texte 
en Anglais 
����    à commander à : à commander à : à commander à : à commander à : la revue ou à l’INIST 

La spectroscopie DRIFT a été utilisée pour suivre les 
modifications post-mortem de la sardine entreposée 

en glace pendant 13 jours. Les résultats montrent 
que ce type de spectroscopie permet de détecter 
des changements de structure associés à une 
dégradation de la chair de la sardine, dès le second 
jour d’entreposage. Certaines de ces modifications 
pourraient être utilisées pour évaluer la qualité des 
sardines. 
 
 

    � 2007-3974 
Les modifications bactériennes et les amines 
biogènes de la truite arc-en-ciel 
(Oncorhynchus mykiss) stockée en glace 

The biogenic amines and bacterial changes of 
farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) 
stored in ice 
Rezaei M. *, Montazeri N., Langrudi H. E., Rezaei M. *, Montazeri N., Langrudi H. E., Rezaei M. *, Montazeri N., Langrudi H. E., Rezaei M. *, Montazeri N., Langrudi H. E., 
Mokhayer B., Parviz M., and Nazarinia A.Mokhayer B., Parviz M., and Nazarinia A.Mokhayer B., Parviz M., and Nazarinia A.Mokhayer B., Parviz M., and Nazarinia A. 
* Department of Fisheries, Tarbiat Modares University, 
Noor, PO Box 46414-356, Mazandaran, Iran, Tél.: 
+98.122.6254986 ; Fax : +98.122.6253499 ; E-mail : 
rezai_ma@modares.ac.ir 

Food ChemistryFood ChemistryFood ChemistryFood Chemistry, 2007, 103 (1), p. 150-154 - Texte 
en Anglais 
����    à commander à : à commander à : à commander à : à commander à : la revue ou à l’INIST 

Le suivi microbiologique (Pseudomonas spp., flores 
psychrotrophes et mésophiles) et l'évolution des 
amines biogènes ont été réalisés pendant 18 jours 
sur de la truite arc en ciel. Le taux de putrescine est 
passé de 0,4 à 8,97 mg/kg et la flore psychrotrophe 
était dominante. L'histamine n'a été détecté qu'à 
partir du 9ème jour de stockage et son taux était 
toujours faible (1,61 mg/kg) en fin d'expérience. 
 
 

    � 2007-3975 
Revue des propriétés des huîtres creuses 
américaines Crassostrea virginica. Partie I. 
Propriétés physiques  

Review of the properties of Eastern oysters, 
Crassostrea virginica. Part I. Physical 
properties 
Wheaton F.Wheaton F.Wheaton F.Wheaton F. 
Department of Environmental Science and Technology 
and Northeastern Regional Aquaculture Center, 
University of Maryland, College Park, MD 20742, USA ; 
E-mail : fwheaton@umd.edu 

Aquacultural EngineeringAquacultural EngineeringAquacultural EngineeringAquacultural Engineering, 2007-07, 37 (1), p. 3-13 - 
Texte en Anglais 
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   � 2007-3976 
L'analyse du risque alimentaire. Un 
guide pour les autorités nationales en charge de 
la sécurité sanitaire des aliments 
Food safety risk analysis - A guide for national 
food safety authorities 
FAOFAOFAOFAO    
FAO Food and NutritFAO Food and NutritFAO Food and NutritFAO Food and Nutrition Paperion Paperion Paperion Paper, 2006, 87 ISBN 978-
92-5-105604-2, p. 1-121 - Texte en Anglais 
����        
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0822e/a0822e00.pdf 

Durant les dernières décennies, l’évaluation du 
risque, la gestion du risque et la communication sur 
le risque ont été formalisées et introduites dans la 
discipline connue sous le nom d’analyse du risque. 
Elle s’est révélée comme une discipline clé pour 
réduire les maladies liées à l’alimentation et 
renforcer les systèmes assurant la salubrité des 
aliments. Cette approche est maintenant largement 
acceptée et privilégiée pour l’évaluation des 
relations entre les dangers présents dans la chaîne 
alimentaire et les risques pour la santé humaine ; 
elle prend en compte un large spectre de données et 
de facteurs permettant de définir et mettre en 
oeuvre des mesures de maîtrise.  

Quand elle est utilisée pour l’établissement de 
normes alimentaires, l’analyse des risques favorise 
une évaluation scientifique approfondie, une large 
participation des acteurs concernés, la transparence 
des procédures, l’appréhension cohérente des 
différents dangers et une prise de décision bien 
étayée par les gestionnaires du risque. 

La FAO et l’OMS ont développé ce guide 
principalement à l’intention des autorités 
compétentes en charge de l’élaboration et de 
l’application de la réglementation relative à la 
sécurité sanitaire des aliments. L’accent est mis sur 
ce que les fonctionnaires en charge de la sécurité 
sanitaire des aliments doivent connaître pour 
surveiller et manager le process d’analyse des 
risques. Des éléments d’information à jour sont 
intégrés et référencés dans le guide, y compris des 
éléments développés par la FAO et l’OMS. Des études 
de cas figurent en annexes pour montrer par des 
exemples pratiques comment l’analyse des risques a 
été appliquée pour le méthyl mercure dans le 
poisson et pour Listeria monocytogenes dans les 
produits prêts à consommer (y compris le poisson 
fumé). 

Un document utile pour mieux comprendre les 
mécanismes et les enjeux de l’analyse du risque. 

Analyse réalisée par :  Loréal H. / IFREMER 
 

 

    � 2007-3977 
Assurance qualité, traçabilité et 
étiquetage pour le consommateur 
Quality assurance, information tracking, and 
consumer labeling 
Caswell J.A.Caswell J.A.Caswell J.A.Caswell J.A. 
Department of Resource Economics, University of 
Massachusetts Amherst, 80 Campus Center Way, 215 
Stockbridge Hall, MA 01003, USA 

Marine Pollution BulletinMarine Pollution BulletinMarine Pollution BulletinMarine Pollution Bulletin, 2006, 53535353, p. 650-656 - 
Texte en Anglais 

Réduire les risques de santé publique dans le 
domaine marin exige un strict contrôle des produits 
de la mer sur plusieurs critères, dont la localisation 
et les conditions de pêche ou d’aquaculture, la 
transformation et les manipulations tout au long de 
la filière. 

Les acheteurs sont susceptibles d’être aussi 
intéressés par d’autres attributs, tels que le goût et 
les modes de production respectueux de 
l’environnement. Le développement de marchés de 
produits garantissant une meilleure sécurité 
alimentaire, ou d’autres critères de qualité, 
nécessite une certification effective de ces attributs 
et une communication appropriée destinée aux 
acheteurs. Plusieurs défis doivent être relevés dans 
le cadre de la labellisation, en particulier 
l’étiquetage à la consommation, afin de soutenir le 
développement des marchés de produits garantissant 
une meilleure sécurité alimentaire. 
 
 

    � 2007-3978 
Label qualité et écolabel dans la pêche 
artisanale. Enjeux économiques pour le 
pêcheur. Externalité sur l'exploitation de 
la ressource . Programme Valpêche. 
Rapport final  
Boude J.P.*,Boude J.P.*,Boude J.P.*,Boude J.P.*, Erwan C., and Gouin S. Erwan C., and Gouin S. Erwan C., and Gouin S. Erwan C., and Gouin S. 
* GDR AMURE - Agrocampus-Rennes, Département 
Halieutique ; Tél : 02.23.48.55.30 ; E-mail : Jean-
Pierre.Boude@agrocampus-rennes.fr 

Rapport 2005, ISSN 1951-6428, Série rapport n° R-
03-2005, p. 1-221  

����            
http://www.univ-brest.fr/gdr-amure/documents/gdr-
amure-R-03-2005.pdf 

L'objet de ce rapport est d'étudier les relations 
entre une meilleure valorisation de la production et 
la formation des revenus des producteurs primaires, 
dans la cas de la pêche artisanale, ainsi que le lien à 
établir entre valorisation et pratiques d'exploitation 
et donc indirectement entre valorisation et pression 
exercée sur la ressource. 
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La valorisation par la qualité avec ses implications 
sur les revenus du pêcheur, ses externalités possibles 
sur le comportement de pêche et sur l'exploitation 
de la ressource, mais également ses incidences sur 
l'organisation et sur la construction des relations 
marchandes sont analysées au travers de la première 
partie. Les signes officiels de qualité (label rouge, 
AOC) crées pour l'agriculture à l'origine ne sont pas 
toujours adaptés à la filière pêche, la création d'un 
"label bleu" s'adaptant aux réalités de la pêche est  
évoquée et analysée. Les signes de qualité mis en 
place en France pour divers produits de la mer sont 
présentés et commentés. Un chapitre est consacré 
aux incidences économiques de la construction de 
signes de qualité, la démarche qualité, bien 
qu'appréciée par des patrons pêcheurs, car elle 
valorise leur travail, ne leur apparaît pas 
significative du point de vue financier. 

Dans une seconde partie, une voie de valorisation 
peu connue en France et qui pourtant émerge dans 
un certain nombre de pays : la labellisation 
écologique est abordée. L'exemple de l'écolabel du 
hareng de la Tamise par le MSC (Marine Stewardship 
Council) est décrit et analysé. Les principes de 
l'écolabellisation et les programmes présents à 
l'échelle internationale sont présentés. La possibilité 
de créer un écolabel pour valoriser la pêcherie du 
bar de ligne de la pointe de Bretagne est étudiée. 
 
 
 
 

Méthodes analytiques 
générales 

    � 2007-3979 
Les méthodes analytiques courantes pour le 
dosage des amines biogènes dans les aliments: 
une revue 

A review: Current analytical methods for the 
determination of biogenic amines in foods 
Onal A.Onal A.Onal A.Onal A. 
Istanbul University, Faculty of Pharmacy, Department 
of Analytical Chemistry, Beyazit, 34116 Istanbul, 
Turkey ; Tél : +90.2124400000/ 13589 ; Fax : 
+90.2124400252 ; E-mail : armaganozkul@yahoo.com 

Food ChemistryFood ChemistryFood ChemistryFood Chemistry, 2007, 103 (4), p. 1475-1486 - Texte 
en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : la revue ou à l’INIST 

Cet article fait le point sur les différentes méthodes 
d’analyse utilisées pour quantifier individuellement 
ou simultanément les amines biogènes dans les 
produits alimentaires, basées principalement sur des 
méthodes chromatographiques telles que la 
chromatographie couche mince, la chromatographie 
gazeuse, l’électrophorèse capillaire et la 
chromatographie liquide haute-performance. La 
majorité de ces méthodes repose sur une détection 

fluorimétrique avec des techniques de dérivation 
pré- ou post-colonne. 
 
 
 

 

Méthodes analytiques 
spécifiques produits  
de la mer 
 

   � 2007-3980 
Détection des nématodes dans des 
filets de cabillaud (Gadus morhua) 
par spectroscopie d'image 
Detection of nematodes in cod (Gadus morhua) 
fillets by imaging spectroscopy 
Heia K., Sivertsen A.H., Stormo S.K., Elvevoll E., Heia K., Sivertsen A.H., Stormo S.K., Elvevoll E., Heia K., Sivertsen A.H., Stormo S.K., Elvevoll E., Heia K., Sivertsen A.H., Stormo S.K., Elvevoll E., 
Wold J.P., and Nilsen H.*Wold J.P., and Nilsen H.*Wold J.P., and Nilsen H.*Wold J.P., and Nilsen H.* 
* Fiskeriforskning, N-9291 Tromso, Norway ; E-mail : 
heidi.nilsen@fiskeriforskning.no 

Journal of Food ScienceJournal of Food ScienceJournal of Food ScienceJournal of Food Science, 2007, 72 (1), p. E11-E15 - 
Texte en Anglais 

A l’heure actuelle, la détection des parasites 
présents dans les filets de poisson se fait par mirage 
et par inspection visuelle ; les parasites enfouis dans 
la chair à moins de 6 mm de la surface peuvent alors 
être éliminés manuellement. Cependant, l’efficacité 
de cette détection est faible, et seulement 60 à 70 % 
des parasites présents sont détectés. C’est pourquoi 
il est nécessaire de développer de nouvelles 
méthodes de détection pouvant être automatisées et 
applicables en industrie. 

L’objectif de cette étude est l’évaluation de la 
capacité à détecter les nématodes dans des filets de 
poisson blanc (cabillaud) par le moyen des 
techniques de spectroscopie d’images et d’analyses 
multivariées.  

Avec la spectroscopie d’image, on peut enregistrer 
des informations à la fois spectrales et spatiales d’un 
objet. Ici, il a été montré qu’en appliquant ces 
techniques (spectres de transmission obtenus sur 2 
gammes de longueur d’ondes : de 350 à 610 nm et 
de 530 à 950 nm), il est possible de réaliser des 
images spectrales contenant l’information nécessaire 
pour différentier les parasites du muscle de poisson. 
Identifier les longueurs d’onde qui donnent la 
meilleure discrimination entre les parasites et le 
muscle du poisson est intéressant, non seulement 
d’un point de vue analytique, mais aussi pour 
construire un instrument rentable économiquement 
de détection automatique des parasites.  

Les images spectrales ont été analysées par 
régression PLS (discriminant partial least square 
regression) et par des techniques de filtres d’images. 
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Cette méthode permet d’identifier aussi bien les 
parasites en surface que ceux enfouis dans le filet. 
Un parasite a été détecté à une profondeur de 8 
mm, ce qui est de 2 à 3 mm plus profond que ce qui 
peut être détecté par l’inspection visuelle actuelle 
des filets. Selon les seuils utilisés lors de l’analyse 
statistique par régression, il peut y avoir des faux 
positifs ou des faux négatifs. En effet, plus 
l’algorithme est sensible en terme de détection des 
parasites, plus il introduit de faux positifs.  

Cependant les auteurs de cette étude notent que du 
point de vue des industries de la transformation des 
produits de la pêche, la limite de détection de ces 
nématodes est celle de la limite de la perception 
visuelle de ces parasites dans les filets par les 
consommateurs. Dans cette perspective, l’efficacité 
de la détection peut être réduite et le seuil utilisé 
dans les analyses statistiques peut être augmenté, 
diminuant ainsi le nombre de faux positifs. Cet 
argument peut être pris en compte, mais on peut 
regretter que la détection automatique ne soit pas 
optimisée dans la perspective de détecter TOUS les 
parasites présents, lorsque l’on sait d’après des 
études récentes qu’une partie de la population peut 
être allergique aux nématodes, même morts.  

A présent, les études doivent être poursuivies sur le 
développement et l’optimisation de ces outils (choix 
des longueurs d’onde, optimisation du seuil à 
utiliser...) afin d’obtenir une méthode 
économiquement viable. 

Analyse réalisée par : Verrez-Bagnis V. / 
IFREMER 
 
 

    � 2007-3981 
Identification du saumon Atlantique 
d'élevage biologique par analyse des 
isotopes stables et des acides gras 
Identification of organically farmed Atlantic 
salmon by analysis of stable isotopes and fatty 
acids 
Molkentin J.*, Meisel H., Lehmann I., and Rehbein Molkentin J.*, Meisel H., Lehmann I., and Rehbein Molkentin J.*, Meisel H., Lehmann I., and Rehbein Molkentin J.*, Meisel H., Lehmann I., and Rehbein 
H.H.H.H. 
* Institute of Dairy Chemistry and Technology, Federal 
Research, Centre for Nutrition and Food, Hermann-
Weigmann-Str. 1, 24103 Kiel, Germany ; Tél : 
+49.431.609.2224 ; Fax : +49.431.609.2300 ; E-mail : 
joachim.molkentin@bfel.de 

European Food Research and TechnologyEuropean Food Research and TechnologyEuropean Food Research and TechnologyEuropean Food Research and Technology, 2007, 
224 (5), p. 535-543 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : la revue ou à l’INIST 

Les ratios des isotopes stables du carbone 13C et de 

l’azote 15N ont été déterminés par spectrométrie de 
masse (IRMS) dans des filets crus de saumon 
Atlantique élevé dans différentes conditions, afin 
d’identifier les saumons issus de la filière d’élevage 
biologique. L’IRMS a permis de distinguer le saumon 

biologique du saumon sauvage (grâce à des valeurs 
de 15N supérieures dans le saumon biologique), mais 
pas du saumon élevé de façon conventionnelle. 

La chromatographie en phase gazeuse des acides 
gras a différencié le saumon sauvage du saumon 
élevé de façon conventionnelle (analyse de l’acide 
stéarique), de même que le saumon sauvage du 
saumon biologique (analyse soit de l’acide 
linoléique, soit de l’acide gamma-linoléique), mais 
pas le saumon biologique du saumon élevé 
conventionnellement. 

Les données ont été analysées à l’aide d’un réseau 
neural artificiel (Artificial Neural Network, ANN) à 
plusieurs jeux de données entrantes multifactoriel 
qui permettait d’assigner correctement les 100 
échantillons d’Irlande et de Norvège aux trois types 
identifiés. Bien que l’identification complète puisse 
être opérée par le seul usage des données sur les 
acides gras, il a semblé plus fiable de la réaliser par 
combinaison des données sur les acides gras et sur 
l’IRMS, c’est-à-dire avec deux méthodes analytiques 
indépendantes. Ceci est également intéressant pour 
détecter une fraude éventuelle avec des composants 
alimentaires adaptés.  

Une bonne distinction a été établie sans l’usage de 
l’ANN par la valeur de 15N et le contenu en acide 
linoléique. L’application de ces méthodes dans le 
contexte de la protection du consommateur devrait 
être vérifié avec des échantillons supplémentaires, 
particulièrement au regard de la variabilité de la 
composition de l’aliment des poissons et des 
possibles évolutions dans le saumon fumé. 
 
 

    � 2007-3982 
Une méthode simple et rapide par 
électrophorèse sur papier pour l'analyse 
de l'histamine dans le poisson  
A simple and rapid method for the analysis of 
fish histamine by paper electrophoresis 
Sato M.*, TSato M.*, TSato M.*, TSato M.*, Tao Z.H., Shiozaki K., Nakano T., ao Z.H., Shiozaki K., Nakano T., ao Z.H., Shiozaki K., Nakano T., ao Z.H., Shiozaki K., Nakano T., 
Yamaguchi T., Yokomaha T., KanYamaguchi T., Yokomaha T., KanYamaguchi T., Yokomaha T., KanYamaguchi T., Yokomaha T., Kan----No N., and No N., and No N., and No N., and 
Nagahisa E.Nagahisa E.Nagahisa E.Nagahisa E. 
* Graduate School of Agricultural Science, Tohoku 
University, Sendai, Miyagi 981-8555, Japon, Tél : 
81.22.717.8736 ; Fax : 81.22.717.8739 ; E-mail : 
msato@bios.tohoku.ac.jp 

Fisheries ScienceFisheries ScienceFisheries ScienceFisheries Science, 2006-08, 72 (4), p. 889-892 - 
Texte en  Anglais 

La méthode consiste à extraire l'histamine en 
broyant de la chair de poisson avec une solution 
d'éthanol, un extrait est déposé sur un disque de 
papier de 6 mm de diamètre. Ensuite les molécules 
extraites sont séparées par une électrophorèse sur 
papier et l'histamine est visualisé après pulvérisation 
du réactif de Pauly ; l'intensité de la coloration est 
mesurée à l'aide d'une caméra. La limite de 
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détection de la méthode est 15 mg/kg, il s'agit d'une 
méthode de contrôle qui permet d'analyser 
simultanément plusieurs échantillons en moins d'une 
demi-heure. 

N.B. Le réactif de Pauly utilisé dans la méthode a 
été utilisé par le passé en France pour détecter 
l'histamine après séparation en chromatographie 
couche mince, il ne faut pas le prendre avec une 
spatule métallique car il présente un risque de 
crépitation surtout si la température du laboratoire 
est élevée. 
 
 

    � 2007-3983 
Mise au point d'une méthode QIM pour 
évaluer la fraîcheur du merlu de Méditerranée 
(Merluccius merluccius) 

Development of a Quality Index Method to 
Evaluate Freshness in Mediterranean Hake 
(Merluccius merluccius) 
BaixasBaixasBaixasBaixas----Nogueras S., BoverNogueras S., BoverNogueras S., BoverNogueras S., Bover----Cid S., VecianaCid S., VecianaCid S., VecianaCid S., Veciana----Nogués  Nogués  Nogués  Nogués  
T., Nunes M.L., and VidalT., Nunes M.L., and VidalT., Nunes M.L., and VidalT., Nunes M.L., and Vidal----Carou M.C.*Carou M.C.*Carou M.C.*Carou M.C.* 
* Dept. de Nutrició i Bromatologia - CeRTA, Facultat de 
Farmàcia, Univ. de Barcelona, Avinguda Joan XXIII, 
s/n, E-08028 Barcelona, Espagne ; E-mail : 
mcvidal@farmacia.far.ub.es 

Journal of Food Science Journal of Food Science Journal of Food Science Journal of Food Science , 2003, 68 (3), p. 1067-1071 
- Texte en Anglais 

Cet article présente le développement d’une 
méthode d’évaluation de la fraîcheur du merlu basée 
sur le QIM et sa validation par la mise en œuvre de 
méthodes chimiques et microbiologiques. La durée 
de conservation du merlu est estimée à 10 jours en 
glace. 
 
 

    � 2007-3984 
Mise au point d'un schéma basé sur la 
méthode QIM et application à l'étude de la 
conservation de filets de cabillaud frais 
(Gadus morhua) 

Development of Quality Index Method (QIM) 
scheme for fresh cod (Gadus morhua) fillets and 
application in shelf life study 
Cardenas Bonilla A.*, Sveinsdottir K., and Cardenas Bonilla A.*, Sveinsdottir K., and Cardenas Bonilla A.*, Sveinsdottir K., and Cardenas Bonilla A.*, Sveinsdottir K., and 
Martinsdottir E.Martinsdottir E.Martinsdottir E.Martinsdottir E. 
* Research Center of Foods and Development, CIAD-
Guaymas Unit, A.C. P.O. Box 284, 85400 Guaymas, 
Son, Mexico ; E-mail : almcarde@cascabel.ciad.mx 

Food ControlFood ControlFood ControlFood Control, 2007-05, 18 (4), p. 352-358 - Texte en 
Anglais 
����        
http://www.unuftp.is/Proj04/Alma%20Cardenas%20
Bonilla-MexicoPRF.pdf 

Une application de la méthode QIM d’évaluation de 
la fraîcheur est proposée sur des filets de cabillaud ; 
elle permet d’estimer le temps maximal de 
conservation en filets à 8 jours pour des poissons mis 

en filets 3 à 5 jours après la pêche. 

Un article a été publié dans Food Control, à partir 
du rapport complet de l’étude, disponible sur 
Internet. 
 
 

    � 2007-3985 
Une méthode pour caractériser la capacité de 
rétention d'eau du muscle de cabillaud (Gadus 
morhua) traité thermiquement et la réduction 
à la cuisson 

A method for characterising cook loss and 
water holding capacity in heat treated cod 
(Gadus morhua) muscle 
Skipnes D.*, Ostby M. L., and Hendrickx M. E.Skipnes D.*, Ostby M. L., and Hendrickx M. E.Skipnes D.*, Ostby M. L., and Hendrickx M. E.Skipnes D.*, Ostby M. L., and Hendrickx M. E. 
* Norconserv AS, Seafood Processing Research, Niels 
Juelsgt. 50, P.O. Box 327, N-4002 Stavanger, Norvège ; 
E-mail : ds@norconserv.no 

Journal of Food EngineeringJournal of Food EngineeringJournal of Food EngineeringJournal of Food Engineering, 2007-06, 80 (4), p. 
1078-1085 - Texte en Anglais 

Une nouvelle méthode de mesure de la capacité de 
rétention d’eau du muscle de poisson est proposée 
ainsi que l’équipement associé ; cette méthode 
s’affranchit des problèmes d’uniformité de 
chauffage appliqué au produit et permet de 
déterminer les pertes à la cuisson, la capacité de 
rétention d’eau et la texture. 
 
 

    � 2007-3986 
Dosage des acides ascorbique et 
déhydroascorbique dans les poissons maigres 
et gras par CLHP avec détection 
fluorimétrique 

Determination of ascorbic and dehydroascorbic 
acid in lean and fatty fish species by high-
performance liquid chromatography with 
fluorometric detection 
Iglesias J./*/Gonzales M.J. and Medina I.Iglesias J./*/Gonzales M.J. and Medina I.Iglesias J./*/Gonzales M.J. and Medina I.Iglesias J./*/Gonzales M.J. and Medina I. 
* Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC), 36208 
Vigo, Spain ; Tél : +34.986.231930 ; Fax : 
+34.986.292762 ; E-mail : jacobo@iim.csic.es 

European Food Research and TechnologyEuropean Food Research and TechnologyEuropean Food Research and TechnologyEuropean Food Research and Technology, 2006-06, 
223 (6), p. 781-786 - Texte en  Anglais 
����  à commander à :   à commander à :   à commander à :   à commander à : la revue ou à l’INIST 

Les analyses montrent que le ratio relatif acide 
ascorbique / acide déhydroascorbique (AA/DHAA) 
dans la chair du poisson post-mortem dépend de 
l'espèce du poisson et semble fonction de la facilité 
de la chair à s'oxyder. 
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    � 2007-3987 
Tri basé sur l'analyse d'images de filets de 
saumon Atlantique (Salmo salar) selon leur 
niveau de couleur 

Computer vision-based sorting of atlantic 
salmon (Salmo salar) fillets according to their 
color level 
Misimi E., Mathiassen J.R., and Erikson U.Misimi E., Mathiassen J.R., and Erikson U.Misimi E., Mathiassen J.R., and Erikson U.Misimi E., Mathiassen J.R., and Erikson U. 
SINTEF Fisheries and Aquaculture, N-7465, 
Trondheim, Norway ; E-mail : ekrem.misimi@sintef.no 

Journal of Food ScienceJournal of Food ScienceJournal of Food ScienceJournal of Food Science, 2007, 72 (1), p. S30-S35 - 
Texte en Anglais 

L’analyse d’image a été utilisée pour évaluer la 
couleur des filets du saumon Atlantique (Salmo 
salar). Cette technique peut être utilisée comme un 
outil puissant pour trier des filets sur la couleur de 
manière rapide et non destructive. Le prix peu élevé 
de mise en oeuvre la rend potentiellement 
intéressante pour remplacer le travail manuel dans 
des installations de traitement de poisson 
automatisé. 
 
 

    � 2007-3988 
Analyse quantitative et détection 
d'adultération dans la chair de crabe par 
spectroscopie visible et proche infrarouge  

Quantitative analysis and detection of 
adulteration in crab meat using visible and 
near-infrared spectroscopy 
GaGaGaGayo J., Hale S.A., and Blanchard S.M.*yo J., Hale S.A., and Blanchard S.M.*yo J., Hale S.A., and Blanchard S.M.*yo J., Hale S.A., and Blanchard S.M.* 
* Florida Gulf Coast University, School of Engineering, 
10501 FGCU Boulevard South, Fort Myers, Florida 
33965-6565 USA ;  E-mail : sblancha@fgcu.edu 

Journal of Agricultural and Food ChemistryJournal of Agricultural and Food ChemistryJournal of Agricultural and Food ChemistryJournal of Agricultural and Food Chemistry , 2006, 
54 (4), p. 1130-1136 - Texte en Anglais 
����  à commander à :   à commander à :   à commander à :   à commander à : la revue ou à l’INIST 

Cet article présente de façon détaillée la mise au 
point d’une technique d’analyse quantitative basée 
sur la spectroscopie visible/proche infrarouge. Cette 
technique est appliquée à la détection / 
quantification de succédané de chair de crabe (de 
type surimi) pouvant illégalement être ajouté à des 
produits vendus comme « chair de crabe bleu » 
(U.S.) ou importés comme « crabe du Pacifique ». 
 
 

    � 2007-3989 
Caviar et substitut de caviar 

Kaviar und Kaviarimitate 
Von Marco E. and Rafiqul I.Von Marco E. and Rafiqul I.Von Marco E. and Rafiqul I.Von Marco E. and Rafiqul I. 
Berlin, Germany 

FleishchwirtschaftFleishchwirtschaftFleishchwirtschaftFleishchwirtschaft, 2007 (3), p. 124-126 - Texte en 
Allemand  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : la revue ou à l’INIST 

Des produits appelés « produit spécial de caviar 

élaboré à partir d’œufs d'esturgeon et de saumon 
selon la méthode russe » ont été identifiés par 
examens histologiques comme étant des imitations 
de caviar. Le nom choisi et l'étiquette pour de tels 
produits sont incorrects et trompent le 
consommateur car le packaging suggère que le 
contenu est constitué de vrais oeufs de ce poisson 
alors que la caractérisation par biologie moléculaire 
ne détecte aucun ADN spécifique de l’esturgeon. 
 
 

    � 2007-3990 
De la ferme à la fourchette, une traçabilité de 
plus en plus performante 

Petit H.Petit H.Petit H.Petit H. 
petit.helen@wanadoo.fr 

BiofuturBiofuturBiofuturBiofutur, 2007-01, n° 273, p. 39-42 

Cet article de synthèse récapitule les grandes règles 
en matière de législation sur la traçablilité des 
produits alimentaires ainsi que les techniques 
(génétique,...) les plus utilisées en biotraçabilité. Le 
texte est étayé d’un lexique/glossaire et par de 
nombreuses références (sites Internet, 
publications...) permettant aux lecteurs d’aller plus 
amont dans le domaine. 
 
 

    � 2007-3991 
Validation (interne et collaborative) d'une 
méthode basée sur la chromatographie liquide 
pour la quantification de 15 HAP prioritaires 
en Europe dans des arômes de fumée : 
validation d'une méthode HPLC pour 15 HAP 
prioritaires en Europe de condensats de 
fumée 

Validation (in-house and collaborative) of a 
method based on liquid chromatography for the 
quantitation of 15 European-priority polycyclic 
aromatic hydrocarbons in smoke flavourings:  
HPLC-method validation for 15 EU priority 
PAH in smoke condensates 
Simon R. *, Palme S., and Anklam E.Simon R. *, Palme S., and Anklam E.Simon R. *, Palme S., and Anklam E.Simon R. *, Palme S., and Anklam E. 
* Joint Research Centre, Institute for Reference Materials 
and Measurements, Food Safety and Quality Unit, 
Retieseweg 111, 2440 Geel, Belgium ; Tél.: 
+32.14.571.2466 ; Fax : +32.14.571.343 ; E-mail : 
rupert.simon@cec.eu.int 

Food ChemistryFood ChemistryFood ChemistryFood Chemistry, 104 (2), p. 876-887 - Texte en 
Anglais 
����        à commander à : à commander à : à commander à : à commander à :  la revue ou à l'INIST 
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 4 – Environnement 

 
 

Qualité du milieu 

   � 2007-3992 
RNO 2006.- Surveillance du Milieu Marin. 
Travaux du RNO. Edition 2006 
Ifremer et Ministère de l'Ecologie et du Développement 
Durable 

Bulletin  2007, ISSN 1620-1124,-51 p.  

����        
http://www.ifremer.fr/envlit/documentation/docume
nts.htm#2 

L'édition 2006 du bulletin annuel du RNO présente, 
entre autres éléments, une mise à jour des niveaux 
de contamination chimique du milieu marin littoral 
(ligne de base). 

L'utilisation d'organismes sentinelles (ici des moules 
et des huîtres) comme indicateurs quantitatifs 
permet d'apprécier l'état chronique du milieu dans 
lequel ils vivent. 

Pour la première fois, les résultats présentés 
incluent la Martinique et la Guadeloupe, où le suivi a 
débuté en 2002. 
 
 
 

Sites industriels, 
déchets, eau 

 

    � 2007-3993 
Enquête de résistance antimicrobienne dans 
un fleuve recevant des effluents 
d'exploitations de pisciculture d'eau douce 

Antimicrobial resistance survey in a river 
receiving effluents from freshwater fish farms 
Gordon L.*, Giraud E., Ganière F., Armand F./ Gordon L.*, Giraud E., Ganière F., Armand F./ Gordon L.*, Giraud E., Ganière F., Armand F./ Gordon L.*, Giraud E., Ganière F., Armand F./ 
BoujuBoujuBoujuBouju----Albert A., de la Cotte N./Mangion C., and Le Albert A., de la Cotte N./Mangion C., and Le Albert A., de la Cotte N./Mangion C., and Le Albert A., de la Cotte N./Mangion C., and Le 
Bris H.Bris H.Bris H.Bris H. 
* Unité Mixte de Recherche INRA-ENVN Chimiothérapie 
Aquacole et Environnement, Ecole Nationale 
Vétérinaire, Atlanpôle La Chantrerie, BP 40706, 44307 
Nantes cedex 03 ; E-mail : gordon@vet-nantes.fr 

Journal of Applied MicrobiologyJournal of Applied MicrobiologyJournal of Applied MicrobiologyJournal of Applied Microbiology, 2007, 102102102102, p. 1167-
1176 - Texte en Anglais 

Le but de l'étude est de déterminer les proportions 
d'Aeromonas spp. résistants aux agents 
antimicrobiens (florfenicol, acide oxolinique et 
oxytetracycline) dans une rivière qui reçoit les 

effluents d'une ferme aquacole, et d'autre part 
d'évaluer la pertinence de ce groupe bactérien 
comme indicateur. Le suivi de la résistance 
microbiologique constitue un complément 
intéressant par rapport aux analyses chimiques. Les 
fermes aquacoles contribuent à la contamination des 
rivières par des antimicrobiens mais aussi par des 
bactéries résistantes. 
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 5 - Consommation et marchés 

 
 

Economie de la 
production 

   � 2007-3994 
La situation mondiale des pêches et 
de l'aquaculture 2006 
FAOFAOFAOFAO 
Sous-division des politiques et de l’appui en matière de 
publications électroniques - Division de la 
communication  

Rapport 2007, ISBN 978-92-5-205568-6, 194 p. 
����        ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0699f/a0699f.pdf 

Il y a plusieurs décennies, les efforts des 
administrations consistaient essentiellement à 
développer la pêche et l'aquaculture et à veiller à ce 
que la production et la consommation augmentent. 
Lorsque, dans les années 80, de nombreuses 
ressources ont été exploitées complètement ou à 
l'excès, les décideurs ont commencé à être attentifs 
à la gestion des pêches, outre au développement de 
l'aquaculture. On a ensuite constaté de nombreux 
échecs de la gestion des pêches, ce qui a conduit les 
États Membres de la FAO et autres parties prenantes 
à élargir l'approche et la gouvernance. En d'autres 
termes, l'ensemble des dispositifs juridiques, 
sociaux, économiques et politiques utilisés pour 
gérer durablement les pêches et l'aquaculture est 
actuellement considéré comme un contexte 
nécessaire pour la gestion, et devient aujourd'hui la 
principale préoccupation. La FAO publie tous les 
deux ans ce gros dossier sur la situation mondiale 
des pêches et de l’aquaculture, encore appelé SOFIA 
(State of wOrld Fisheries and Aquaculture). Il est 
divisé en quatre parties : 

- La première partie dresse un bilan des ressources 
de pêche et d’aquaculture à partir de 
l’exploitation des données statistiques de la FAO et 
décrit les tendances de la production, de 
l’utilisation des produits de la pêche et du 
commerce. On y trouve de nombreux tableaux 
synthétiques de production par pays, par zones de 
pêche et par espèces, des données sur les flottes 
de pêche, sur les principaux types de produits 
transformés, sur les importations et exportations, 
et aussi sur la gouvernance et le rôle des organes 
régionaux des pêches dans la prise de décision. 

- La deuxième partie aborde quelques problèmes 
auxquels sont confrontés les pêcheurs et les 
aquaculteurs. Ces problèmes sont traités sous 
forme d’articles de 5-6 pages présentant l’enjeu, 

les solutions possibles, les tendances récentes et 
les perspectives futures. A signaler pour les 
lecteurs de Bibliomer une analyse intéressante 
intitulée « Incidence des normes et des labels 
fondés sur le marché sur le commerce 
international du poisson ». 

- La troisième partie est une sélection d’études 
spéciales. A signaler :  

Déchets ou trésor ? Poissons-déchets ou à faible 
valeur marchande des pêches maritimes de la 
région Asie-Pacifique. 

Causes de rétention et de rejet dans le commerce 
international du poisson. Il s’agit d’un résumé du 
Document technique sur les pêches n° 473, par L. 
Ababouch, G. Gandini et J. Ryder (2005) déjà cité 
dans Bibliomer. 

- La quatrième partie présente quelques 
perspectives, avec, entre autres, une révision des 
projections mondiales à 2010, les problèmes et 
enjeux à moyen terme dans l’aquaculture, les 
questions environnementales. 

L'aquaculture continue à progresser, tandis que la 
pêche - pour l'ensemble du monde - semble 
plafonner. Tenant compte de l'importance croissante 
de l'aquaculture, La situation mondiale des pêches et 
de l'aquaculture 2006 se termine par un examen des 
défis que l'aquaculture doit relever et des 
possibilités qui s'offrent à ce secteur. L'examen 
s'appuie sur une analyse prospective du secteur de 
l'aquaculture dans le monde, qui a été menée par la 
FAO ces deux dernières années. Comprend la 
quatrième édition du World Fisheries and 
Aquaculture Atlas de la FAO sur CD-ROM, une analyse 
détaillée des pêches de capture marines et 
continentales et de l'aquaculture (en anglais). 

Analyse réalisée par :  Girard S. / IFREMER 
 
 

    � 2007-3995 
Impacts de l'environnement, institutions 
et choix de localisation des producteurs 
de coquillages : le cas des mytiliculteurs 
de la baie du Mont-Saint-Michel (France) 
Externalities, institutions and the location 
choices of shellfish producers: the case of blue 
mussel farming in the Mont-Saint-Michel bay 
(France) 
Mongruel R.*Mongruel R.*Mongruel R.*Mongruel R.* and  and  and  and Thébaud O.Thébaud O.Thébaud O.Thébaud O. 
* Département Economie Maritime, Ifremer, BP 70, 
29280 Plouzané ; Tél : 02 98 22 49 31 ; Fax : 02 98 22 47 
76 ; E-mail : Remi.Mongruel@ifremer.fr 
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Aquaculture Economics and Management Aquaculture Economics and Management Aquaculture Economics and Management Aquaculture Economics and Management , 2006 
(10), p. 163-181 - Texte en Anglais 

La plupart des activités d’aquaculture marine 
demeurent fortement dépendantes des écosystèmes 
côtiers. Dans le cas de la conchyliculture, cette 
dépendance est principalement liée à la qualité de 
l’eau et à diverses interactions écologiques résultant 
de la dynamique des réseaux trophiques côtiers. De 
telles contraintes écologiques ont influencé 
l’évolution générale de la mytiliculture en Baie du 
Mont-Saint- Michel, conduisant les producteurs à 
s’accorder collectivement sur des mesures de 
gestion par rapport aux capacités et aux techniques 
de production et à développer des stratégies de 
production au niveau individuel. 

Cet article présente une analyse des choix de 
localisation des mytiliculteurs de la Baie du Mont-
Saint-Michel à partir d’une enquête empirique 
menée en 2002. Une typologie des entreprises par 
rapport à leur structure foncière a été élaborée, qui 
montre que certaines entreprises choisissent de 
concentrer leur activité dans une seule partie de la 
baie tandis que d’autres la distribuent spatialement 
de manière plus large. Les déterminants des choix de 
localisation de chaque catégorie d’entreprises, dont 
l’éloignement aux installations à terre, les 
différentiels de productivité naturelle, et la 
prédation des stocks de moules, sont analysés. Le 
rôle des arrangements institutionnels permettant 
aux mytiliculteurs de mettre en oeuvre leurs 
stratégies de localisation est également discuté. 
 
 

    � 2007-3996 
Démarches de gestion volontaire dans la 
crevetticulture thaïlandaise 
Voluntary management in Thai shrimp farming  
Pongthanapanich T.* and Roth E.Pongthanapanich T.* and Roth E.Pongthanapanich T.* and Roth E.Pongthanapanich T.* and Roth E.    
* Department of Agricultural and Resource Economics, 
Faculty of Economics, Kasetsart University, Chatujak, 
Bangkok, Thailand 

Aquaculture Economics and ManagementAquaculture Economics and ManagementAquaculture Economics and ManagementAquaculture Economics and Management, 2006 
(10), p. 265-287 - Texte en Anglais 

L’adoption volontaire de Code de Conduite (CoC) 
pour promouvoir la responsabilité environnementale 
et le développement durable de la crevetticulture 
thaïlandaise est examinée. Les bénéfices perçus par 
les aquaculteurs, les risques et incertitudes associés 
à l’adoption de CoC, et les coûts fixes additionnels 
constituent les points clés qui conditionnent de tels 
programmes.  

L’amélioration de la perception des aquaculteurs 
passe par un accroissement de l’information et des 
connaissances, le développement de politiques de 
soutien et divers mécanismes (parmi lesquels des 
systèmes d’assurance pour réduire les risques). Le 

renforcement des organisations d’aquaculteurs, la 
mise en place de relations entre les acteurs tout au 
long de la filière sont des solutions qui sont 
également suggérées pour améliorer l’adoption et la 
mise en place de tels programmes. 
 
 
 
 

Offre marchés 
 

    � 2007-3997 
Mesures relatives au commerce et 
au marché pour promouvoir des 
pratiques de pêche responsable 
Trade and market place measures to promote 
sustainable fishing practices 
Roheim C. and Sustinen J.G.Roheim C. and Sustinen J.G.Roheim C. and Sustinen J.G.Roheim C. and Sustinen J.G. 
University of Rhode Island  

2006-05 (3), p. 1-58 - Texte en Anglais 
����         
http://www.globefish.org/files/Roheim_Sutinen_200
6_371.pdf    

Ce rapport examine les mesures relatives au 
commerce ou au marché utilisées par les Etats, les 
Organisations Régionales de Gestion des Pêches 
(ORGP), les acteurs de l’industrie ou les ONG pour 
améliorer la conservation des stocks, combattre la 
pêche illégale et satisfaire aux objectifs de 
durabilité de l’exploitation des ressources au niveau 
mondial. Ces mesures couvrent une variété de 
réglementations et d’outils destinés à contrôler les 
débarquements depuis la capture jusqu’à la vente au 
consommateur, incluant les contrôles à bord, qui 
autorisent les Etats à réguler, restreindre, voir 
interdire le commerce des produits de la mer le cas 
échéant. 

Les mesures relatives au commerce ou au marché 
dont disposent les ORGP comprennent les systèmes 
de documentation des captures (SDC), les systèmes 
de contrôle des flottes, des listes de navires, la 
possibilité de restreindre l’accès des biens et 
services portuaires aux opérateurs non habilités et 
d’interdire les importations. L’ensemble de ces 
mesures, indispensables pour promouvoir la pêche 
responsable et dissuader les pêches illicites, non 
déclarées et non réglementées, peuvent toutefois 
être aisément contournées, ce qui réduit de 
beaucoup leur efficacité (ex. utilisation de pavillons 
de complaisance, changement intempestif d’identité 
du navire ...). 

Pendant de nombreuses années, la question de la 
compatibilité de ces mesures prises pour garantir la 
protection de l’environnement avec les règles du 
GATT et du WTO est restée litigieuse. De fait, si on 
les considère indépendamment de leur contexte, 
plusieurs des mesures adoptées par les ORGP 
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apparaissent violer différents articles du GATT et 
sont donc potentiellement source de différends 
commerciaux. Mais si le caractère discriminatoire de 
nombre de ces mesures peut être opposé, ces 
dernières peuvent également relever 
potentiellement des « exceptions » prévues à 
l’article XX du GATT, en particulier celles relatives à 
la conservation des ressources naturelles épuisables. 
Par ailleurs, le développement d’accords 
environnementaux (AEM) multilatéraux au sein de 
l’OMC fournit un cadre pour réduire les conflits 
potentiels (certaines organisations régionales de 
gestion des pêches sont d’ailleurs identifiées comme 
des AEM par l’OMC). 

Les groupes de la société civile ont pour leur part 
joué un rôle déterminant en promouvant la « 
durabilité » des produits de la mer, en sensibilisant 
le grand public et en interpellant régulièrement les 
gouvernements et les ORGP sur cette question. Les 
principales mesures prises au niveau du marché par 
les ONG incluent le boycott de produits, 
l’élaboration de guides à l’usage des consommateurs 
spécifiant les espèces qui peuvent être achetées et 
celles qui doivent être évitées, des programmes 
d’éco-étiquetage et plus récemment, la pression 
exercée à l’encontre des distributeurs pour les 
dissuader d’acheter des espèces produites dans des 
conditions jugées non « durables ». 

Les auteurs du document, tout en reconnaissant 
l’impact positif de telles pratiques sur la 
sensibilisation des consommateurs aux problèmes 
liés à la pêche ou à l’aquaculture (surexploitation 
des ressources, captures accessoires, destruction 
d’habitats ...), en soulignent les effets négatifs. Les 
principales critiques formulées touchent à la non-
discrimination de telles mesures qui affectent tous 
les opérateurs de la même façon et occasionnent un 
préjudice économique aux opérateurs ayant de 
bonnes pratiques. L’autre problème soulevé à propos 
des guides consommateurs, tient au manque de 
cohérence de la définition de « durabilité » utilisée 
par les différents groupes, au manque de 
transparence et à l’absence de consultation des 
acteurs lors de la préparation des guides.  

A l’inverse, les auteurs mettent en avant les 
démarches d’éco-étiquetage qui permettent au 
marché de «récompenser» les producteurs engagés 
dans des pratiques responsables. L’éco-étiquetage 
repose sur la certification par des organismes tiers 
indépendants qui garantissent que les produits 
satisfont à certains critères environnementaux. Le 
Marine Stewardship Council (MSC) est actuellement 
le seul organisme intervenant au niveau 
international dans ce domaine, et l’exemple de 
l’éco-étiquetage de la légine australe est ici étudié 
dans le détail, pour montrer en quoi le cahier des 
charges élaboré dans le cadre de cette certification 
constitue une méthode plus rigoureuse et plus 
efficace que, par exemple, les systèmes de 
documentation des captures.  

La principale limite pointée dans ce cas est liée à la 
taille de la pêcherie qui a fait l’objet d’une 
certification, laquelle ne représente que le dixième 
de la pêcherie totale (légale) de légine australe.  

Il n’en reste pas moins que les principes et méthodes 
d’éco-étiquetage mis en place par le MSC 
permettent de garantir aux distributeurs ou aux 
transformateurs des modes d’approvisionnement 
respectueux de l’environnement et de la 
réglementation plus sûrement que les mesures de 
sécurisation des approvisionnements (en termes 
environnementaux) qui peuvent être  pris par les 
acteurs de l’industrie eux-mêmes. Si  l’existence 
d’une demande de la filière pour des sources 
d’approvisionnement en produits de la mer « 
durables » semble clairement établie pour différents 
motifs (gestion des risques, fidélisation de la 
clientèle, responsabilité sociale des entreprises ...), 
l’existence d’une demande similaire de la part des 
consommateurs paraît moins évidente.  Le consensus 
actuel autour de cette question est qu’une masse 
critique de produits affichant le logo MSC doit être 
atteint pour avoir un impact auprès des 
consommateurs. La récente extension de la 
certification MSC à des pêcheries de plus grande 
taille, conduisant à accroître la quantité et la 
variété des produits MSC vendus, devrait renforcer 
l’intérêt et le consentement à acheter du 
consommateur pour l’éco-étiquetage. 

La rapport examine enfin l’impact des mesures 
relatives au commerce et(ou) au marché sur les pays 
en développement. Ces derniers sont directement 
visés par les mesures adoptées par les ORGP, ONG et 
la filière des produits de la mer au niveau 
international. A l’évidence toutes ces mesures qui 
nécessitent des moyens statistiques et de contrôle 
bien établis sont difficiles à supporter par les pays 
disposant de faibles ressources financières. Les PED 
sont également préoccupés par le niveau de 
transparence requis par l’éco-étiquetage et la 
capacité de leurs pêcheries à répondre aux standards 
de la certification MSC. Les besoins en évaluation de 
stocks qui sont au cœur de la démarche représentent 
de fait une tâche très difficile et coûteuse pour les 
PED. Certaines de ces questions peuvent toutefois 
être soumises à l’OMC, via les négociations sur l’éco-
labellisation par exemple, tandis que les autres 
peuvent relever plus directement de mesures 
d’assistance technique.  

Le rapport s’achève par une série de 
recommandations pour renforcer et étendre 
l’utilisation des mesures relatives au commerce et 
au marché dans le but de promouvoir la pêche 
durable et réduire la pêche illégale, principalement 
par des mesures de désincitation économique.  

Analyse réalisée par : Girard S. / IFREMER  
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    � 2007-3998 
Enquête sur la fusion de Pan Fish Asa et 
Marine Harvest N.V. 

Pan Fish Asa and Marine Harvest N.V. merger 
inquiry 
Commission de la Concurrence du Royaume-Uni  
2006-12-18, rapport final  - Texte en Anglais 
����            
http://www.competition-
commission.org.uk/rep_pub/reports/2006/520panfis
h.htm 

Les résultats des enquêtes respectives menées par 
les commissions de la Concurrence du Royaume-Uni 
et de la France précédant la fusion De Pan Fish Asa 
et de Marine Harvest N.V. ont montré que la fusion 
des deux groupes n’entraînait pas un affaiblissement 
substantiel de la concurrence sur le marché 
britannique du saumon Atlantique européen. Le 
Conseil de la Concurrence français a pour sa part 
soumis l’autorisation d’acquisition de Marine Harvest 
par Pan Fish à certains engagements, parmi lesquels 
la cession de Pan Fish Scotland afin de limiter la part 
du groupe dans les ventes de saumon écossais.  

Voir aussi : Lettre du ministre de l’économie, des 
finances et de l’industrie du 1° décembre 2006, aux 
conseils de la société Pan Fish, relative à une 
concentration dans le secteur du saumon. 
Bulletin officiel de la Concurrence, de la Bulletin officiel de la Concurrence, de la Bulletin officiel de la Concurrence, de la Bulletin officiel de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes Consommation et de la Répression des Fraudes Consommation et de la Répression des Fraudes Consommation et de la Répression des Fraudes ----    
BOCCRFBOCCRFBOCCRFBOCCRF    , 2007-01-25 (1 bis).  
����        
http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/07_01b
is/c2006_47_decision_panfish_marineharvest.pdf 
 
 

   � 2007-3999 
Le point sur procédés : La filière bleue prend 
le vent du marché. Les produits traiteurs " prêts à 
l'emploi " sortent du lot - Brochettes de la mer : une 
valorisation... de pointe - Vers une valorisation des 
coproduits de poissons gras 
Moreau J.Moreau J.Moreau J.Moreau J. 
ProcessProcessProcessProcess, 2007-03, n° 1235, p. 44-50 

Les produits de la mer sont de plus en plus 
transformés et mieux valorisés, représentant 3/4 des 
nouveautés des rayons traiteur. Exemples de 
machines à brochettes haute cadence et de procédés 
de valorisation des coproduits de filetage de poissons 
gras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    � 2007-4000 
Les droits de douane du commerce mondial 
des produits de la mer 

Tariffs in world seafood trade 
Melchior A.Melchior A.Melchior A.Melchior A. 
FAO 
FAO Fisheries CircularFAO Fisheries CircularFAO Fisheries CircularFAO Fisheries Circular, 2006 (1016), p. 43 p. - 
Texte en  Anglais 
����            
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/a0431e/a0431e00.pdf 

 
 
 
 

Consommation 

    � 2007-4001 
Un cabillaud pas comme les autres : le skrei de 
Norvège 
Charcuterie et GastronomieCharcuterie et GastronomieCharcuterie et GastronomieCharcuterie et Gastronomie, 2007-02, p. 18-19  

L’industrie de la pêche norvégienne a mis en place 
un label officiel basé sur des critères d’apparence et 
de traçabilité des étapes de pêche permettant de 
garantir au consommateur l’authenticité et la 
fraîcheur de ce cabillaud (Gadus morhua) 
commercialisé en France et en Europe. 
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Contrôles officiels - 
Contrôle sanitaire - 
Métrologie 

    � 2007-4002 
Circulaire DGAL/SDRRCC/C2007-8001 
du 16/01/07 : Transmission du protocole 
de coopération dans le domaine de la 
sécurité sanitaire des aliments, appliqué 
à l'hygiène alimentaire 
DGAL/DGCCRFDGAL/DGCCRFDGAL/DGCCRFDGAL/DGCCRF        
2007-01-16, p. 1-11  
����        
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/dgalc2
0078001z.pdf 

Le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux 
contrôles officiels effectués pour s'assurer de la 
conformité avec la législation sur les aliments pour 
animaux et les denrées alimentaires et avec les 
dispositions relatives à la santé animale et au bien-
être des animaux, impose notamment que les 
différentes autorités compétentes d'un même état se 
coordonnent de façon à contrôler l'ensemble de la 
réglementation concernée. 

Par ailleurs, les modifications du Code rural et du 
Code de la consommation par l'ordonnance n° 2006-
1224 du 5 octobre 2006 ont doté les agents de la 
DGAL, de la DGCCRF, de la DGS et de leurs services 
déconcentrés de compétences juridiques partagées 
pour les contrôles de certaines dispositions en 
matière d'hygiène de la chaîne alimentaire. Ce 
contexte juridique implique la nécessité, pour ces 
secteurs juridiquement partagés, de préciser 
l'intervention des services de contrôles afin de 
répondre aux exigences réglementaires. 
 
 

    � 2007-4003 
Note de service DGAL/SDSSA/N2007-
8004 du 03/01/2007 : Résultat de 
l'enquête concernant les entreprises 
alimentaires agréées utilisant une 
ressource privée en eau - Circulaire 
DGAL/SDSSA/C2005-8008 du 6 juillet 
2005 
DGAL 2007-01-03, p. 1-6 
����        

http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/dgaln2
0078004z.pdf 

Beaucoup de non-conformités ont été constatées. 
Des mesures correctives rigoureuses sont 
demandées. 

Il est rappelé qu'il appartient à l'exploitant du 
secteur alimentaire de mettre en place, si 
nécessaire, un programme d'analyses 
microbiologiques et physico-chimiques des eaux, 
sans préjudice des dispositions relatives au contrôle 
sanitaire. Ce programme d'analyses n'est pas défini 
réglementairement. Il découle en particulier de 
l'analyse des dangers mise en oeuvre par tout 
exploitant du secteur alimentaire conformément au 
règlement (CE) n°852/2004. Les mesures correctives 
à prendre en cas de dépassement des limites et des 
références de qualité de l'eau doivent également 
être prévues. 

Ces éléments doivent être pris en compte dans le 
plan de maîtrise sanitaire de l'entreprise. Il leur 
appartient donc de vérifier tout particulièrement la 
conformité de l'eau utilisée au contact des denrées 
ou comme ingrédient. 
 
 
 
 

Hygiène - Agrément des 
établissements 

 

    � 2007-4004 
Avis de l'Agence française de sécurité 
sanitaire des aliments relatif aux risques 
microbiologiques du sel marin artisanal 
de l'Atlantique lorsqu'il est utilisé comme 
sel de table ou comme sel destiné aux 
industries agroalimentaires 
AFSSA 2007-02-02,  
����        http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/39772-39773.pdf 

La DGCCRF a demandé à l’AFSSA d’indiquer si le sel 
marin artisanal de l’Atlantique contenant au moins 
94 % de chlorure de sodium (NaCl) dans sa matière 
sèche peut représenter des risques microbiologiques 
lorsqu’il est employé comme sel de table ou comme 
sel destiné aux industries agroalimentaires, 
notamment dans les produits laitiers et carnés. 

Les résultats des autocontrôles faits sur la base du 
Règlement (CE) n°2073/2005 depuis 2006 montrent 
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que dans la limite des conditions expérimentales 
mises en œuvre, le risque microbiologique du sel 
marin artisanal n’est pas supérieur à celui d’autres 
produits utilisés comme condiments ou comme 
ingrédients destinés aux industries agroalimentaires, 
notamment dans la fabrication de produits laitiers ou 
carnés. 
 
 

    � 2007-4005 
Avis de l'Agence française de sécurité 
sanitaire des aliments du 18 janvier 2007 
relatif à la demande de création de 
documents de référence concernant des 
flores microbiennes utilisables en tant 
qu'indicateurs d'hygiène des procédés  
AFSSA 2007-01-18 (2006-SA-0215), p. 1-9  

����        
http://www.afssa.fr/redirect.asp?IdObj=39337&cwS
ID=66BFE6A5528642DA804403415B3D24C1&AID
=0 

L’Afssa a été saisie en juillet 2006 par la DGAL et la 
DGCCRF sur cette thématique des critères 
indicateurs d’hygiène des procédés. 

Un tableau annexé à cet avis donne la liste des 
indicateurs principalement utilisés en France dans la 
plupart des filières alimentaires (excluant l’eau 
destinée à la consommation humaine), ainsi que 
l’interprétation qui peut être faite de leur présence, 
ou de leur présence en quantité excessive. Cette 
liste ne prétend pas à l’exhaustivité ; d’autres 
indicateurs pourront être envisagés à l’avenir. 
Le tableau indique les méthodes d’analyses 
appropriées. Il s’agit des méthodes ISO associées à la 
norme ISO 72184 lorsqu’elles existent. Les méthodes 
NF strictement nationales sont utilisables tant que 
l'AFNOR les maintient en vigueur. Les méthodes 
rapides validées selon la norme EN ISO 161405, ainsi 
que les protocoles internationaux utilisés 
antérieurement à l’entrée en application de cette 
norme, sont également utilisables. Si un opérateur 
souhaite utiliser des méthodes autres, il lui 
appartient de démontrer qu’elles sont au moins 
équivalentes aux méthodes précédemment citées. Le 
protocole de la norme EN ISO 16140 est recommandé 
pour cette démonstration. 
 

    � 2007-4006 
AFSSA fiches dangers 
AFSSA   
����        
http://www.afssa.fr/ftp/afssa/fiches/mic/index.htm 

16 fiches de " description de danger transmissible 
par les aliments "de l'AFSSA dont la rédaction a été 
assurée et/ou coordonnée par le comité d'expert 
spécialisé " Microbiologie " et l'unité d'évaluation des 

risques biologiques ont fait l'objet d'une mise en 
ligne sur le site de l'AFSSA :  

Anisakis simplex, Brucella spp, Campylobacter 
jejuni, Clostridium botulinum, Clostridium 
perfringens, Cyclospora cayetanensis, 
Diphyllobotrium latum, Enterobacter sakazakii, 
Fasciola hepatica, Histamine, Listeria 
monocytogenes, Toxoplasma gondii, Virus Hépatite 
A; Virus Norwalk like, Yersinia enterolitica, Yersinia 
pseudotuberculosis. 

Plus la fiche transversale "Hygiène domestique". 
 
 
 
 

Additifs - Auxiliaires 
technologiques - Arômes 

 

    � 2007-4007 
Arrêté du 2 janvier 2007 modifiant l'arrêté du 
2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être 
employés dans la fabrication des denrées 
destinées à l'alimentation humaine 

JORFJORFJORFJORF, 2007-03-20 (67, texte n° 13), p. 5077  

����        
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJ
orf?numjo=ECOC0600151A 

Cet arrêté transcrit les dispositions de la directive 
2006/52/CE du 5/07/06. modifiant la directive 
95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres 
que les colorants et les édulcorants et la directive 
94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être 
employés dans les denrées alimentaires. 

Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 
15 août 2008 non conformes aux dispositions du 
présent arrêté mais conformes aux dispositions en 
vigueur avant publication du présent arrêté peuvent 
être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. 
Remarque : les modifications introduites par les 
rectificatifs ci-dessus feront l'objet d'une prochaine 
modification. 
 
 

    � 2007-4008 
Norme générale pour les additifs alimentaires 
- GFSA 2006 

Codex Alimentarius 2006, ISBN 978-92-5-005611-1 - 
Texte en Anglais, Français, Espagnol 
����         
http://www.codexalimentarius.net/gsfaonline/index.
html;jsessionid=F570C00D184B2316F903FD227B
D4C361 

La « Norme générale pour les additifs alimentaires » 
(Codex STAN 192-1995), révisée (version 7), stipule 
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les conditions dans lesquelles des additifs 
alimentaires autorisés peuvent être utilisés dans tous 
les aliments, qu'ils fassent ou non déjà l'objet d'une 
norme Codex. Cette norme est accessible sur le site 
GFSA, qui renferme dans une base de données, sous 
une forme aisément consultable, toutes les 
dispositions relatives à des additifs alimentaires 
adoptés par la Commission du Codex Alimentarius. 
Elle contient 1112 dispositions relatives aux additifs 
alimentaires et porte sur 292 additifs alimentaires. 
Le système a une interface intuitive et conviviale, et 
contient des explications sur chaque page ainsi qu'un 
glossaire des termes techniques utilisés (voir 
Bibliomer 34, notice 3603). 
 
 
 
 

Matériaux en contact - 
Produits de nettoyage 

 

    � 2007-4009 
Règlement (CE) no 372/2007 de la 
Commission du 2 avril 2007 fixant des limites 
de migration transitoires pour les plastifiants 
utilisés dans les joints de couvercles destinés à 
entrer en contact avec des denrées 
alimentaires 

JOUEJOUEJOUEJOUE, 2007-04-03, L 92, p. 9-12 
����            
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_092/l_092
20070403fr00090012.pdf 

Dans l’attente de la mise en application de la 
directive 2007/19/CE, les dispositions de ce 
règlement s'appliquent jusqu'au 30-06-2008.  
 
 

    � 2007-4010 
Directive 2007/19/CE de la Commission 
du 30 mars 2007 portant modification de 
la directive 2002/72/CE concernant les 
matériaux et objets en matière plastique 
destinés à entrer en contact avec les 
denrées alimentaires et de la directive 
85/572/CEE du Conseil fixant la liste des 
simulants à utiliser pour vérifier la 
migration des constituants des matériaux 
et objets en matière plastique destinés à 
entrer en contact avec les denrées 
alimentaires 
JOUEJOUEJOUEJOUE, 2007-03-31, L 91 p. 17-36 
����            
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_091/l_091
20070331fr00170036.pdf 

La directive 2007/19/CE contient de nouvelles 
dispositions importantes qui révisent la directive 
2002/72/CE concernant les matières plastiques 
destinées au contact avec les aliments. Elle modifie 
également la directive 85/572/CEE qui définit la 
liste des simulants à utiliser pour vérifier la 
migration des constituants des matériaux et objets 
en matières plastiques. Cette nouvelle directive 
entre en vigueur le 23 avril 2007 (voir rectificatif 
paru le 4 avril 2007).  

Les délais de transposition, dans les États membres, 
des nouvelles dispositions sont les suivants :  

- A partir du 4 avril 2009, la fabrication ou 
l’importation de matériaux et objets en matières 
plastiques non conformes aux nouvelles exigences 
sera interdite.  

- A compter du 4 juin 2008, les dispositions 
spécifiques concernant les joints des couvercles et 
les phtalates devront être respectées.  

 
 

    � 2007-4011 
Rectificatif à la directive 2007/19/CE de la 
Commission du 30 mars 2007 portant 
modification de la directive 2002/72/CE 
concernant les matériaux et objets en matière 
plastique destinés à entrer en contact avec les 
denrées alimentaires et de la directive 
85/572/CEE du Conseil fixant la liste des 
simulants à utiliser pour vérifier la migration 
des constituants des matériaux et objets en 
matière plastique destinés à entrer en contact 
avec les denrées alimentaires 
JOUEJOUEJOUEJOUE, 2007-04-04, L 94, p. 71  
����            
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_094/l_094
20070404fr00710071.pdf 
 
 

    � 2007-4012 
Avis de l’EFSA concernant une réévaluation du 
bisphénol A 

Avis EFSA, 2007-01-29 
����        
http://www.efsa.europa.eu/fr/press_room/press_rele
ase/pr_bpa.html 

L’EFSA a publié, le 29 janvier 2007, un avis 
concernant une réévaluation du bisphénol A (BPA) 
utilisé dans les matériaux au contact des aliments, 
employés dans des produits tels que les bouteilles en 
matière plastique ou comme revêtement intérieur de 
canettes. 

Après avoir étudié les nouvelles données disponibles, 
l’EFSA à fixer une dose journalière acceptable totale 
de 0,05 mg/kg de poids corporel en remplacement 
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de la dose journalière acceptable temporaire 
précédente. 
 
 

    � 2007-4013 
Avis de l'AFSSA du 27/11/06 relatif à 
l’évaluation des risques sanitaires liés à 
l’emploi de matériaux en poly(éthylène 
téréphtalate) recyclé destinés ou mis au 
contact des denrées alimentaires et des 
eaux de boisson 
Avis AFSSA, 2006-11-27 
����        http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/38790-38791.pdf 

Comme suite à son auto-saisine du 8 novembre 
2000, l’AFSSA a fait le point sur les  risques 
sanitaires liés à l’emploi de matériaux en 
poly(éthylène téréphtalate) (PET) recyclé destinés 
ou mis au contact des denrées alimentaires et des 
eaux de boisson. 

Suite aux travaux effectués, l’AFSSA considère que 
l’emploi de matériaux en PET destinés ou mis au 
contact des denrées alimentaires et des eaux de 
boisson ne représente pas de risques si le procédé de 
recyclage : 

- est évalué de la collecte de PET usagé jusqu’à la 
production de PET recyclé, 

- apporte la garantie de son aptitude à éliminer les 
contaminants potentiels, 

- est conforme aux recommandations sur le suivi de 
production. 

Pour ce faire, cet avis contient deux annexes : 

- des lignes directrices pour la constitution des 
dossiers de demandes d’autorisation d’emploi de 
PET recyclé destiné au contact alimentaire, 

- des recommandations sur le suivi de la production 
du PET recyclé. 

Rapport à l’adresse Internet :  
http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/38790-38792.pdf 
 
 
 
 

Contaminants - Résidus 

    � 2007-4014 
Règlement (CE) n°333/2007 de la Commission 
du 28 mars 2007 portant fixation des modes 
de prélèvement d'échantillons et des méthodes 
d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs 
en plomb, en cadmium, en mercure, en étain 
inorganique, en 3-MCPD et en benzo(a)pyrène 
dans les denrées alimentaires 

JOUEJOUEJOUEJOUE, 2007-03-29, L 88 p. 29-38  

    

����    
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_088/l_088
20070329fr00290038.pdf 

De nombreuses dispositions relatives au prélèvement 
d'échantillons et à l'analyse en vue du contrôle 
officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en 
mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en 
benzo(a)pyrène dans les denrées alimentaires sont 
semblables. Dans un souci de clarté, les directives 
2001/22/CE, 2004/16/CE et 2005/10/CE sont 
abrogées et remplacées par ce nouveau règlement 
qui s’applique à compter du 1er juin 2007. 
 
 

    � 2007-4015 
Recommandation 2007/196/CE de la 
Commission du 28 mars 2007 sur le suivi 
de la présence de furanne dans les 
denrées alimentaires 
JOUEJOUEJOUEJOUE, 2007-03-29, L 88 p. 56-57 

����        
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_088/l_088
20070329fr00560057.pdf 

La Commission recommande que les États membres 
effectuent un suivi en 2007 et en 2008 de la 
présence de furanne dans les denrées alimentaires 
ayant subi un traitement thermique. Ce contrôle 
devrait porter sur les aliments du commerce, tels 
que commercialisés, sans autre préparation (1), et 
sur les aliments du commerce tels que consommés, 
après préparation réalisée en laboratoire (2). 

(1) Aliments commercialisés, dans l’état où ils sont 
achetés, avant toute autre préparation : par 
exemple, café en poudre, jus, produits en bocal de 
verre et en conserve non chauffés avant la 
consommation. 

(2) Aliments commercialisés, analysés dans l’état où 
ils sont consommés, après préparation réalisée en 
laboratoire : par exemple, café préparé, produits 
en bocal de verre ou en conserve chauffés avant la 
consommation.  

Il convient de suivre les instructions de préparation 
éventuellement présentes sur l’étiquetage du 
produit. Les aliments préparés chez les particuliers à 
partir d’ingrédients frais ne sont pas concernés par 
ce programme de contrôle. 
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Critères de qualité - 
Méthodes d'analyses 

 

    � 2007-4016 
Arrêté du 2 février 2007 portant homologation 
d'avenants au cahier des charges concernant 
le mode de production et de préparation 
biologique des animaux et des produits 
animaux définissant les modalités 
d'application du règlement (CEE) n° 2092/91 
modifié du Conseil et/ou complétant les 
dispositions du règlement (CEE) n° 2092/91 
modifié du Conseil 

JORFJORFJORFJORF, 2007-02-13, n° 37 (texte n° 32), p. 2688 
����        
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJ
orf?numjo=AGRP0700320A 

Le cahier des charges et ses avenants peuvent être 
consultés : 

- au ministère de l'agriculture et de la pêche, 
direction générale des politiques économique, 
européenne et internationale (bureau des signes de 
qualité et de l'agriculture biologique) 3, rue 
Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP ; 

- aux sièges des organismes certificateurs agréés en 
agriculture biologique ; 

- au siège de l'Institut national de l'origine et de la 
qualité, 51, rue d'Anjou, 75008 Paris. 

 
 
 
 

Signes de qualité et 
d'origine - Normalisation 

 

    � 2007-4017 
Arrêté du 8 février 2007 fixant la composition 
du conseil des agréments et contrôles de 
l'Institut national de l'origine et de la qualité 

JORFJORFJORFJORF, 2007-02-11, n° 36 (texte n° 29), p. 2643  
����        
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJ
orf?numjo=AGRP0700210A 
 
 

    � 2007-4018 
Arrêté du 8 février 2007 portant nomination 
au comité national de l'agriculture biologique 
de l'Institut national de l'origine et de la 
qualité 

JORFJORFJORFJORF, 2007-02-11, n° 36 (texte n° 45), p. 2653  
����        
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJ
orf?numjo=AGRP0700202A 

 

    � 2007-4019 
Arrêté du 8 février 2007 portant nomination 
au comité national des indications 
géographiques protégées, labels rouges et 
spécialités traditionnelles garanties de 
l'Institut national de l'origine et de la qualité 
JORFJORFJORFJORF, 2007-02-11, n° 36 (texte n° 46), p. 2653  
����        
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJ
orf?numjo=AGRP0700205A 
 
 

    � 2007-4020 
Arrêté du 8 février 2007 portant nomination 
au conseil des agréments et contrôles de 
l'Institut national de l'origine et de la qualité  
JORFJORFJORFJORF, 2007-02-11, n° 36 (texte n° 48), p. 2655  
����        
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJ
orf?numjo=AGRP0700211A 
 
 

    � 2007-4021 
Arrêté du 8 février 2007 portant nomination 
du président du comité national des 
appellations laitières, agroalimentaires et 
forestières de l'Institut national de l'origine et 
de la qualité 

JORFJORFJORFJORF, 2007-02-11, n° 36 (texte n° 49), p. 2655  
����        
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJ
orf?numjo=AGRP0700197A 
 
 

    � 2007-4022 
Arrêté du 8 février 2007 portant nomination 
du président du comité national de 
l'agriculture biologique de l'Institut national 
de l'origine et de la qualité 2007-02-11 

JORFJORFJORFJORF, , , , 2007-02-11,    n° 36 (texte n° 50), p. 2655  
����        
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJ
orf?numjo=AGRP0700200A 
 
 

    � 2007-4023 
Arrêté du 8 février 2007 portant nomination 
du président du conseil des agréments et 
contrôles de l'Institut national de l'origine et 
de la qualité 
JORFJORFJORFJORF, 2007-02-11, n° 36 (texte n° 53), p. 2656  
����        
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJ
orf?numjo=AGRP0700209A 
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    � 2007-4024 
Arrêté du 9 février 2007 portant homologation 
d'un cahier des charges de label agricole 

JORFJORFJORFJORF, 2007-02-22, n° 45 (texte n° 51), p. 3273  
����        
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJ
orf?numjo=AGRP0700403A 

Est homologué le cahier des charges de label 
agricole pour le produit : LA n° 28-06 « truite fumée 
», au nom du groupement « PAQ », BP 27808, 75364 
Paris Cedex 08.  
 
 
 
 

Importation / Exportation 

    � 2007-4025 
Décision 2007/82/CE de la Commission 
du 2 février 2007 relative à des mesures 
d'urgence aux fins de la suspension des 
importations de produits de la pêche 
destinés à la consommation humaine en 
provenance de la République de Guinée 
JOUEJOUEJOUEJOUE, 2007-02-03, L 28, p. 25-26  
����        
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_028/l_028
20070203fr00250026.pdf 

Une inspection récemment menée par les services 
de la Commission en République de Guinée a révélé 
de sérieuses déficiences en matière d’hygiène, tout 
au long de la chaîne de production des produits de la 
pêche. Ces déficiences comprennent notamment une 
mauvaise chaîne du froid, l’utilisation d’eau non 
potable et de mauvaises conditions sanitaires sur les 
bateaux et dans les établissements.  

Elles sont susceptibles de conduire à une 
contamination nocive des produits de la pêche 
destinés à la consommation humaine et constituent 
donc un risque sérieux pour la santé des 
consommateurs. 

Cette décision s’applique à tous les produits de la 
pêche destinés à la consommation humaine en 
provenance de la République de Guinée.  
 
 

    � 2007-4026 
Décision 2007/158/CE de la Commission du 7 
mars 2007 modifiant les décisions 
2003/804/CE et 2003/858/CE de la 
Commission en ce qui concerne l’importation 
de poissons et de mollusques vivants destinés 
à la consommation humaine en provenance 
des pays tiers dont la liste figure dans le 

règlement (CE) n°2076/2005 

JOJOJOJOUEUEUEUE, 2007-03-08, L 68, p. 10-11 
����            
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_068/l_068
20070308fr00100011.pdf 
 
 

    � 2007-4027 
Note de service DGAL/MCSI/SDQPV/N2007-
8055 du 28/02/2007 : Rappel concernant 
certaines règles de certification pour les 
produits animaux, les végétaux et produits 
végétaux exportés vers la Fédération de Russie 

Note de service DGAL 2007-02-28 
����        
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/dgaln2
0078055z-2.pdf 

La présente note a pour objet de rappeler différents 
points sur lesquels les services vétérinaires et les 
DRAF/SRPV doivent porter une attention particulière 
dans le cadre de la certification de produits exportés 
vers la Fédération de Russie. Vous trouverez par 
ailleurs en annexe un récapitulatif des pré-
certificats et certificats sanitaires en vigueur à 
compter du 1er février 2007, et des certificats 
bilatéraux archivés.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 


