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Ressources 
 

   � 2009-4633 
Rapport sur l'apport de la recherche à 
l’évaluation des ressources halieu-
tiques et à la gestion des pêches 
Cléach M.Cléach M.Cléach M.Cléach M.----P. P. P. P.     
Office Parlementaire d'Évaluation des choix 
scientifiques et technologiques ; Marcel-Pierre Cléach, 
Sénateur de la Sarthe    

Rapport 2008,Rapport 2008,Rapport 2008,Rapport 2008, n° 132, p. 1-175 
���� 
http://www.senat.fr/rap/r08-132/r08-1321.pdf  
Synthèse (Marée amère. Pour une gestion durable 
de la pêche) :  
http://www.senat.fr/noticerap/2008/r08-132-
notice.html 

À la demande de l'OPECST (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et 
technologiques), le sénateur Marcel-Pierre Cléach 
(UMP-Sarthe) a remis en décembre 2008 un rapport 
initialement motivé par le rôle, souvent contesté, de 
la recherche dans la gestion des pêches. En fait, le 
rapporteur a élargi le champ d’étude et livre, 
documents à l’appui, un panorama sur l’évolution 
historique et la situation actuelle des pêches 
maritimes, que ce soit à l’échelon mondial, 
européen ou français. 

Le rapport souligne que la pêche est dans une 
situation critique, notamment en France où elle va 
de crise en crise ; d’où sans doute la désignation « 
Marée amère » qui lui a été octroyée dès sa 
publication. Le rapport met en évidence, de façon 
explicite et sans complaisance, un certain nombre de 
causes et mécanismes ayant conduit à ces crises, 
dont la surcapacité des flottilles, des raisonnements 
de court terme et un traitement essentiellement 
social du secteur. L’étude inclut aussi un chapitre 
sur l’aquaculture, mettant en évidence les limites au 
miracle souvent espéré. En revanche, elle n’aborde 
guère les problèmes de la filière aval ou du lien 
notoirement faible entre production et 
commercialisation. 

Le rapporteur propose une série de réformes, 
regroupées selon cinq axes :  

- rétablir un dialogue entre scientifiques, pêcheurs 
et décideurs qui aboutisse à une vision commune ; 

- construire les outils de la décision politique (dont 
la démarche écosystémique et les aires marines 

protégées) ; 

- placer les pêcheurs au cœur d’une gestion 
responsable des pêches (plaidoyer pour une 
réduction de capacité et pour les quotas 
individuels) ; 

- exiger des pouvoirs publics l’exercice de leurs 
prérogatives ; 

- rendre les consommateurs mieux informés et plus 
responsables (dont écolabellisation, réglette pour 
boycotter les poissons sous-taille, régulation de la 
pêche de loisir). 

Ce n’est pas le premier rapport officiel sur la pêche 
et ses difficultés, mais les précédents demandaient 
souvent une lecture entre les lignes, tandis que la 
vraie nouveauté de celui-ci est la grande franchise 
dans le propos. Jamais jusqu’alors il n'avait été écrit 
que « les difficultés rencontrées en France et en 
Europe viennent en grande partie de pouvoirs publics 
qui n’ont pas exercé leur autorité par faiblesse ou 
par complicité », ou que « une fraude de grande 
ampleur existait dans notre pays ».  

Le rapport remet également en perspective un 
certain nombre d’arguments avancés par le secteur : 
« les poissons ont disparu ailleurs » ; « la faute des 
autres » ; « une industrie lourde artisanale exigeant 
des aides », etc.). Il reste à voir si le franc-parler de 
cet appel à la prise de conscience générale, du 
pêcheur à la société civile en passant par les 
chercheurs, favorisera ou freinera sa prise en 
considération. 

Analyse réalisée par :  Mesnil B. / Ifremer 
 
 

    � 2009-4634 
Étude globale des pêches de crevettes 
Global study of shrimp fisheries 
Gillet R. Gillet R. Gillet R. Gillet R.     
* FAO Consultant, Fidji    
FAO Fisheries Technical Paper, FAO Fisheries Technical Paper, FAO Fisheries Technical Paper, FAO Fisheries Technical Paper, 2008,2008,2008,2008, n° 475, p. 1-
331 - Texte en Anglais  
���� 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0300e/i0300e.pdf  

Ce rapport synthétise les résultats d'une étude sur 
la pêche de la crevette et sur les impacts sociaux, 
économiques et environnementaux de cette activité. 
Dix pays producteurs (Australie, Cambodge, 
Indonésie, Koweït, Madagascar, Mexique, Nigéria, 
Norvège, Trinité-et-Tobago, États-Unis) ont été 
analysés et comparés : développement et structure 
de la pêche, espèces cibles, captures accessoires, 
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aspects biologiques, impact sur l'environnement, 
aspects économiques, commerce, impact de la 
pêche industrielle sur la pêche artisanale, impact de 
l’élevage sur la pêche. 

La crevette est actuellement le produit le plus 
important en valeur commerciale. Les captures sont 
d’environ 3,4 Mt par an, l'Asie étant le producteur 
prédominant. La production totale, pêche et 
élevage, se monte à environ 6 Mt. Cependant, 
l’incidence considérable de cette activité sur 
l'environnement doit être mieux prise en compte. 

Le document propose des mécanismes et des 
instruments de type principe de précaution et 
approche écosystémique, sachant que la pêche de la 
crevette, y compris la pêche au chalut, est une 
activité aisément adaptable à une gestion raisonnée. 
Dans de nombreux pays cependant, le soutien de 
cette activité est faible ; le manque de volonté 
politique et des bases réglementaires insatisfaisantes 
rendent cette approche difficile.  

Le rapport émet des recommandations spécifiques 
dans quelques zones clé, en matière de gestion de la 
pêche artisanale, de réduction de l’effort de pêche, 
et en matière d’accès à la pêche. 
 
 

    � 2009-4635 
Effets économiques du plan de 
rétablissement du cabillaud sur les 
diverses pêcheries de la Mer du Nord 
Economic effects of the cod recovery plan on the 
mixed fisheries in the North Sea 
Mardle S., Pinnegar J. and Hill A. Mardle S., Pinnegar J. and Hill A. Mardle S., Pinnegar J. and Hill A. Mardle S., Pinnegar J. and Hill A.     
* Centre for the Economics and Management of Aquatic 
Resources (CEMARE) University of Portsmouth, 1-8 
Burnaby Terrace, Burnaby Road, Portsmouth Hants 
PO1 3AE UK    

Rapport pour la DG Pêche de la Commission Rapport pour la DG Pêche de la Commission Rapport pour la DG Pêche de la Commission Rapport pour la DG Pêche de la Commission 
Européenne, Européenne, Européenne, Européenne,  2008,2008,2008,2008, 184 p. - Texte en Anglais  
���� 
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies/co
d_recovery_plan_en.pdf  

En Mer du Nord, les nombreuses pêcheries, multi-
espèces et interdépendantes, sont très importantes 
pour les pays concernés par leurs captures. L'objectif 
de cette étude était de déterminer les impacts 
économiques probables sur les différents segments 
des flottilles de pêche, résultant de l'exécution des 
réductions d'effort imposées pour le rétablissement 
du stock de cabillaud par la Commission européenne.  

Les mesures de réduction imposées en 2003 ont eu 
pour conséquence des modifications de matériel et 
de comportement. Le modèle développé dans ce 
projet est basé sur les interactions biologiques multi-
espèces, modèle CIEM. Dans le modèle établi, la 
capture est l'unique relation entre les flottilles et la 
production de l'espèce biologique. 

Le modèle bio économique développé consiste en un 
composant biologique et un composant économique, 
liés aux différentes mesures de gestion préconisées. 
Le scénario de base fournit les prévisions de stocks 
de cabillaud si les tailles des flottilles et les niveaux 
d'effort sont maintenus au niveau de ceux de 2003. 
Le recrutement est le principal élément du modèle, 
il prévoit une reconstitution du stock et un retour au 
niveau de 1993 en 2020.  

Les résultats d'un certain nombre de scénarios sont 
présentés, tous indiquent une élévation du niveau 
des stocks en 2020 par rapport à 2003, et dans la 
majorité des cas, les bénéfices annuels augmentent 
au cours de la période 2003-2020. 
 
 

    � 2009-4636 
Concombres de mer - Synthèse globale sur les 
pêcheries et le commerce  
Sea cucumbers - A global review of fisheries and 
trade  
ToralToralToralToral----Granda V., Lovatelli A. and Vasconcellos M. Granda V., Lovatelli A. and Vasconcellos M. Granda V., Lovatelli A. and Vasconcellos M. Granda V., Lovatelli A. and Vasconcellos M.     
FAO Fisheries and AquacultureFAO Fisheries and AquacultureFAO Fisheries and AquacultureFAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper,  Technical Paper,  Technical Paper,  Technical Paper, 
2008,2008,2008,2008, n° 516, ISBN 978-92-5-106079-7, p. 1-317 - 
Texte en Anglais  
���� 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0375e/i0375e.pdf  

Ce document constitue une revue très complète des 
données disponibles relatives aux pêcheries de 
concombres de mer dans cinq régions du monde : 
Amérique Latine et Caraïbes, Afrique et Océan 
Indien, Asie, Pacifique Centre Ouest et zones 
tempérées de l’hémisphère Nord, notamment les 
bancs de Terre-Neuve. Des études de cas sont 
conduites pour identifier les problèmes critiques et 
les opportunités pour la gestion durable des 
pêcheries de cet animal marin peu connu en France 
mais faisant l’objet d’un commerce international 
non négligeable, notamment sous l’appellation 
bêche-de-mer qui correspond au produit bouilli 
séché et fumé. 
 
 

    � 2009-4637 
Consortium européen Eur_Ocean 
EUR-OCEANS Knowledge Transfert Unit, GLOBEC 
IPO, Plymouth Marine Laboratory, , , ,     

Site webSite webSite webSite web    2008200820082008 - Texte en Anglais  
���� 
http://www.eur-
oceans.eu/training_and_outreach/wp9/ 

Le consortium Eur-Ocean a été créé le 1er janvier 
2009 suite aux résultats des travaux menés durant 4 
ans par le réseau d’excellence du même nom. Il 
regroupe 61 instituts de recherche et universités de 
35 pays. L’objectif du consortium est de : 

- développer des outils permettant de prévoir les 
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évolutions des écosystèmes océaniques afin de 
définir une base pour le développement durable ; 

- créer des modèles pour évaluer et prévoir les 
impacts des changements climatiques et des 
pressions anthropogéniques sur les écosystèmes 
pélagiques (structure, fonctionnement, diversité et 
stabilité). 

Une partie du site web Eur-Ocean est consacré au 
transfert des connaissances générées à ce jour. Des 
fiches accessibles sont téléchargeables, elles 
traitent différents sujets : l’approche écosystémique 
des ressources marines, la surveillance du plancton 
dans l’Atlantique nord, les interactions entre les 
écosystèmes et le climat, l’acidification des océans, 
la menace de la surcapacité de pêche sur la 
durabilité des pêcheries de petits pélagiques… 
 
 
 
 

 Pêche 
 

   � 2009-4638 
Optimisation du rendement liquide 
lors du pressage hydraulique de 
captures accessoires de sardines 
(Sardina pilchardus)  
Optimisation of liquor yield during the 
hydraulic pressing of sardine (Sardina 
pilchardus) discards 
PérezPérezPérezPérez----Gálvez* R., Chopin C., Mastail M., Ragon J.Gálvez* R., Chopin C., Mastail M., Ragon J.Gálvez* R., Chopin C., Mastail M., Ragon J.Gálvez* R., Chopin C., Mastail M., Ragon J.----
Y., Guadix A. and Bergé J.Y., Guadix A. and Bergé J.Y., Guadix A. and Bergé J.Y., Guadix A. and Bergé J.----P. P. P. P.     
* Département Sciences et Techniques Alimentaires 
Marines, IFREMER Centre de Nantes, BP 21105, 44311 
Nantes Cedex 03, France ; Tél.: +33.2.40.37.40.79 ; Fax : 
+33.2.40.37.40.71 ; E-mail : rperezga @ifremer.fr    

Journal of Food Engineering, Journal of Food Engineering, Journal of Food Engineering, Journal of Food Engineering, 2009,2009,2009,2009, 93 (1), p. 66-71 - 
Texte en Anglais 

La pêche génère des rejets (espèces accessoires et 
espèces ciblées de petite taille), et des déchets de 
traitement du poisson à bord (généralement 
éviscération d’espèces de poisson blanc).  

La résolution du Parlement européen du 31 janvier 
2008 sur une politique visant à réduire les prises 
accessoires et à éliminer les rejets dans les 
pêcheries européennes (2007/2112-INI)1, exprimée 
dans les communications de la Commission au 
Conseil et au Parlement européen relative 

- à « un plan d'action communautaire visant à 
réduire les rejets en mer » (COM(2002)0656)2, 

- et à « une politique visant à réduire les prises 
accessoires et à éliminer les rejets dans les 
pêcheries européennes » (COM(2007)0136)3, 

propose de stocker les rejets et déchets à bord et de 

les débarquer pour les valoriser à terre. 

Des solutions techniques devront permettre de 
minimiser l’impact du stockage d’un volume excessif 
de biomasse en cale : une opération préliminaire de 
compactage permet, par exemple, de réduire le 
volume total et la teneur en eau de la matière, tout 
en réduisant les besoins d’espace et de réfrigération 
pour la conservation à bord. 

L’article présente les résultats de l’étude du 
pressage hydraulique de la sardine (employée 
comme modèle de rejet), et l’optimisation de la 
performance de cette opération. 

La sardine entière est pressée à l’aide d’une presse 
hydraulique sous différentes combinaisons de 
pression, différentes vitesses de descente du piston, 
plusieurs étapes de compression, et différents temps 
de relaxation entre deux étapes de compression 
consécutives. Un « gâteau » partiellement 
déshydraté est obtenu, avec une réduction de 
volume de 40 à 45 % par rapport au volume de la 
matière première initiale. Cette réduction entraîne 
une diminution du besoin de réfrigération et de 
l’espace de stockage. 

Le plan d’expériences a évalué l’influence des 
facteurs expérimentaux (pression, vitesse du piston, 
nombre d’étapes de pressage et temps de 
relaxation). Pour chaque expérience, deux variables 
ou réponses ont été mesurées, le rendement liquide 
(masse du jus collecté après le pressage par rapport 
à la masse de sardine introduite dans la presse), et 
la teneur en solides dans le jus de pressage (mesurée 
par centrifugation et exprimée par rapport à la 
masse de sardine introduite dans la presse).  

Par l’application de la technique des Surfaces de 
Réponse, les variables de réponse ont été ajustées à 
des polynômes de 2ème degré avec des coefficients 
de corrélation élevés (0,982 et 0,924 
respectivement). Ces modèles ont permis 
d’optimiser individuellement les deux variables de 
réponse : 

- amélioration du rendement du pressage (favorisant 
la réduction de la masse finale du « gâteau » à 
stocker en cale), 

- réduction de la teneur en solides du jus (afin 
d’améliorer les opérations d’épuration des 
effluents avant leur rejet en mer).  

Les résultats obtenus montrent que le rendement 
massique maximal de 13,45 % a été obtenu par une 
pression de 350 bar, une vitesse du piston de 1,54 
cm/min, 5 étapes de pressage et un temps de 
relaxation maximal. La teneur minimale en solides 
en suspension est de 0,2 % à une pression de 66 bars, 
une vitesse de piston de 2,585 cm/min, une étape de 
compression et un temps de relaxation maximal. 

Les résultats montrent donc que l’amélioration de 
l’un des objectifs (meilleur rendement par 
augmentation de la pression) peut porter préjudice à 
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l’autre (une augmentation de la pression entraîne 
une augmentation du taux de solides en suspension).  

Cette répercussion a suggéré l’utilisation des 
techniques d’optimisation multicritère, qui aura 
pour objectif de résoudre des problèmes de décision 
en présence de critères d'optimisation multiples et 
souvent opposés. L’application d’un algorithme 
d’optimisation Branch and Bound (B&B, Pibouleau et 
al.,2000) a permis d’obtenir un « Front de Pareto » 
ou « Pareto Optimale », contenant l’ensemble des 
meilleurs compromis entre les deux critères ; le 
Front de Pareto est un outil intéressant pour le 
traitement ultérieur des effluents liquides, puisqu’il 
permet de connaître le rendement maximum 
pouvant être obtenu pour une teneur en solides 
limité.  

Les travaux sur ce sujet se poursuivent actuellement 
au centre Ifremer de Nantes. 

1- Résolution du Parlement européen du 31 janvier 
2008 (2007/2112-INI) :  

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnu
m.do?lang=fr&procnum=INI/2007/2112 

2- Plan d'action communautaire visant à réduire les 
rejets en mer  (COM(2002)0656) : 

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=f
r&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2002&DocNum=
0656 

3- Politique visant à réduire les prises accessoires et 
à éliminer les rejets dans les pêcheries 
européennes (COM(2007)0136) : 

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=f
r&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2007&DocNum=
0136 

Analyse réalisée par :  Perez-Galvez R. / 
IFREMER 
 
 

    � 2009-4639 
Le casier à poissons flottant élimine les 
captures accessoires de crabe royal et 
maintient les captures de cabillaud 
Floated fish pot eliminates bycatch of red king crab 
and maintains target catch of cod 
Furevik D.M., Humborstad* O.B., Jorgensen T. and Furevik D.M., Humborstad* O.B., Jorgensen T. and Furevik D.M., Humborstad* O.B., Jorgensen T. and Furevik D.M., Humborstad* O.B., Jorgensen T. and 
Lokkeborg S. Lokkeborg S. Lokkeborg S. Lokkeborg S.     
* Institute of Marine Research, P.O. Box 1870 Nordnes, 
N-5817 Bergen, Norway ; Tél.: +47.55236939 ; Fax : 
+47.55236830 ; E-mail : oddb@imr.no    

Fisheries Research, Fisheries Research, Fisheries Research, Fisheries Research, 2008,2008,2008,2008, 92 (1), p. 23-27 - Texte en 
Anglais 

Un casier à cabillaud à deux chambres a été modifié 
par un dispositif de suspension, qui permet au casier 
de s’orienter au gré des courants (favorisant l’entrée 
des cabillauds) et de flotter à environ 70 cm du fond 
(impact environnemental minimal). Il a été comparé 
à un casier posé sur le fond en mer de Barents où les 
crabes royaux envahissent les casier et altèrent les 

prises. 

Le casier flottant élimine les captures accessoires de 
crabes et augmente les prises de cabillaud, ou les 
égalise si l’on ne tient pas compte des poissons sous 
taille (l’ajustement de la taille du dispositif 
d’échappement peut y remédier). Les captures 
d’églefin sont également augmentées. 

N.B. Un groupe CIEM-ICES étudie le développement 
des casiers à poissons.  
 
 
 

 Aquaculture 
 

 

   � 2009-4640 
Guide de co-construction d'indi-
cateurs de développement durable en 
aquaculture 
ReyReyReyRey----Valette H., Clément O., Aubin J., Mathé S., Valette H., Clément O., Aubin J., Mathé S., Valette H., Clément O., Aubin J., Mathé S., Valette H., Clément O., Aubin J., Mathé S., 
Chia E., Legendre M., Caruso D., Mikolasek O., Chia E., Legendre M., Caruso D., Mikolasek O., Chia E., Legendre M., Caruso D., Mikolasek O., Chia E., Legendre M., Caruso D., Mikolasek O., 
Blancheton J.Blancheton J.Blancheton J.Blancheton J.----P., Slembrouck J., Baruthio A., ReP., Slembrouck J., Baruthio A., ReP., Slembrouck J., Baruthio A., ReP., Slembrouck J., Baruthio A., René né né né 
F., Levang P., Morissens P. and Lazard* J. F., Levang P., Morissens P. and Lazard* J. F., Levang P., Morissens P. and Lazard* J. F., Levang P., Morissens P. and Lazard* J.     
* Cirad, UR Aquaculture et gestion des ressources 
aquatiques TA B-20/01 Avenue Agropolis 34398 
Montpellier cedex 5 ; E-mail : jerome.lazard@cirad.fr    

Guide 2008,Guide 2008,Guide 2008,Guide 2008, p. 1-144 
���� 
http://www.inra.fr/coordination_piscicole/groupes_d
e_travail/systeme_d_elevage/evad  

La prise en compte de la notion de développement 
durable en aquaculture a souvent conduit à la 
production de normes, de guides de bonnes 
pratiques et de listes d’indicateurs trop souvent 
considérés comme des contraintes plutôt que comme 
des objectifs partagés. Suite à ce constat, ce guide 
présente une démarche générique qui doit 
permettre, par un processus de construction 
collective, de favoriser l’appropriation et la mise en 
oeuvre du développement durable.  

La construction s’appuie sur un processus de 
sélection de principes et critères, en reliant les 
indicateurs aux enjeux et aux représentations des 
acteurs ; elle permet l’appropriation du dévelop-
pement durable et des indicateurs finalement 
produits. La démarche proposée fait ainsi alterner 
des séquences permettant de moduler l’implication 
des parties prenantes dans le cadre d’un 
apprentissage collectif.  

Ce guide met l’accent sur le fait que, en raison des 
changements importants de mentalité et de 
pratiques nécessités par la prise en compte de la 
notion de durabilité, la construction des indicateurs 
(qui sont les outils opérationnels pour mesurer le 
degré de durabilité d’une activité), doit être 
réalisée collectivement par tous les acteurs. Elle 
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doit être pensée comme une opportunité pour 
définir collectivement les enjeux du développement 
durable plutôt que seulement comme l’élaboration 
d’un simple dispositif de suivi. Contrairement à 
d’autres qui conduisent souvent à l’élaboration de 
listes d’indicateurs non ou mal utilisés, cette 
approche permet une appropriation progressive 
d’une démarche de co-construction procédurale, 
adaptative et participative par les acteurs, et 
garantit leur implication dans la mise en oeuvre de 
pratiques durables.  

Ce guide, fruit de travaux réalisés sur des systèmes 
d’élevage et dans des environnements géographiques 
et socio-économiques très divers (France, Europe, 
pays du sud), s’adresse à tout collectif (du 
groupement de producteurs aux étudiants et 
enseignants) souhaitant mettre en oeuvre le 
développement durable dans le domaine de 
l’aquaculture. 

Analyse réalisée par :  Blancheton J.P. / 
IFREMER 
 
 

    � 2009-4641 
 « Vaccination » des crevettes contre les 
pathogènes viraux : phénoménologie et 
mécanismes sous jacents 
« Vaccination » of shrimp against viral 
pathogens: Phenomenology and underlying 
mechanisms 
Johnson* K.N., van Hulten M.C.W. and Barnes Johnson* K.N., van Hulten M.C.W. and Barnes Johnson* K.N., van Hulten M.C.W. and Barnes Johnson* K.N., van Hulten M.C.W. and Barnes 
A.C. A.C. A.C. A.C.     
* School of Integrative Biology, University of Queensland, 
St Lucia 4072, Brisbane, Australia ; Tel.: 
+61.7.33651.358 ; Fax : +61.7.33651.655 ; E-mail : 
karynj@uq.edu.au    

Vaccine, Vaccine, Vaccine, Vaccine, 2008,2008,2008,2008, 26 (38), p. 4885-4892 - Texte en 
Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

L’industrie liée à la crevetticulture génère plus de 
10 milliards de dollards chaque année. Toutefois, 
dans les années 90, il a été estimé qu’environ 40 % 
de la production mondiale de crevettes a été perdue 
à cause de maladies dues majoritairement à des 
virus. Les principaux virus impliqués sont : le virus 
du syndrome des points blancs, le virus de la tête 
jaune, le virus du syndrome de Taura, le virus de la 
nécrose hypodermique et hématopoïétique 
infectieuse et le baculovirus spécifique de Penaeus 
monodon. La capacité à vacciner les crevettes et les 
autres crustacés contre ces maladies virales 
spécifiques est donc de toute 1ère importance pour 
l’économie et la biosécurité.  

Les vertébrés supérieurs, incluant les hommes, ont 
une immunité adaptative leur permettant de se 
« souvenir » spécifiquement des pathogènes 
auxquels ils ont été exposés et de répondre plus 

efficacement lors de prochaines rencontres, formant 
ainsi la base de la vaccination. Le fait que les 
invertébrés ne possèdent pas un tel système 
immunitaire a été largement accepté. Toutefois, il 
existe un ensemble de preuves semblant mettre en 
évidence une immunité spécifique des crustacés, 
incluant la crevette, mais il n’est pas clair que la 
moindre « mémoire » soit provoquée.  

Malgré le nombre croissant d’essais expérimentaux 
de vaccins publiés, le fait que l’amélioration de la 
survie observée après une « vaccination » soit le 
résultat d’une vraie protection impliquant la 
destruction du pathogène et une défense ultérieure 
contre la ré-infection reste obscur. Une autre 
hypothèse pourrait être qu’une exposition antérieure 
aux pathogènes viraux ou à leurs composants 
provoquerait une réponse permettant à la crevette 
de « contrôler » l’infection virale, afin qu’elle ne lui 
soit pas mortelle. 

Cette synthèse explore les différents mécanismes et 
le phénomène d’immunité antivirale de la crevette 
ainsi que son impact sur des stratégies potentielles 
de vaccinations en crevetticulture, stratégies par 
voie orale dépendant fortement de la compréhension 
des mécanismes de protection sous-jacents. 
 
 

    � 2009-4642 
Mortalités induites par Bonamia ostreae 
chez des huîtres plates européennes 
Ostrea edulis âgées d'un an : infection 
expérimentale par cohabitation 
Bonamia ostreae-induced mortalities in one-
year old European flat oysters Ostrea edulis: 
experimental infection by cohabitation 
challenge 
Lallias* D., Arzul I., Heurtebise S., Ferrand S., Lallias* D., Arzul I., Heurtebise S., Ferrand S., Lallias* D., Arzul I., Heurtebise S., Ferrand S., Lallias* D., Arzul I., Heurtebise S., Ferrand S., 
Chollet B., Robert M., Beaumon A., Boudry P., Chollet B., Robert M., Beaumon A., Boudry P., Chollet B., Robert M., Beaumon A., Boudry P., Chollet B., Robert M., Beaumon A., Boudry P., 
Morga B. and Lapegue S. Morga B. and Lapegue S. Morga B. and Lapegue S. Morga B. and Lapegue S.     
* Present address : IFREMER, UMR M100 Physiologie et 
Ecophysiologie des Mollusques marins, BP 70, 29280 
Plouzané, France ; E-mail : d.lallias@bangor.ac.uk     

Aquatic Living Resources, Aquatic Living Resources, Aquatic Living Resources, Aquatic Living Resources, 2008,2008,2008,2008, 21 p. 423-439 - 
Texte en Anglais  
���� 
http://www.ifremer.fr/docelec/notice/2008/notice478
3-EN.htm  

La bonamiose est une maladie parasitaire (agent 
causal : Bonamia ostreae) affectant l'huître plate 
européenne Ostrea edulis, responsable d'un déclin 
drastique de sa production aquacole. Des 
programmes de sélection pour la résistance à la 
bonamiose ont été entrepris pour contrer cette 
maladie. Dans cette étude, une expérience de 6 
mois d'infection par cohabitation a été réalisée de 
manière à transmettre la maladie à partir d'huîtres 
sauvages injectées avec le parasite vers deux 
familles testées d'huîtres (âgées de 20 et 8 mois en 
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début d'expérience, avec des origines génétiques 
différentes) issues du programme de sélection 
développé par l'Ifremer en France. Les mortalités 
étaient vérifiées quotidiennement et des frottis ont 
été réalisés sur le ventricule du cœur des huîtres 
mortes ou moribondes pour détecter le niveau 
d'infection par B. ostreae.  

La mortalité a commencé chez les huîtres testées 
après 4 mois de cohabitation. Les mortalités 
cumulées après 6 mois étaient de 58 % chez les 
huîtres sauvages, 9 % chez la Famille 1 (âgées de 20 
mois) et 20 % chez la Famille 2 (âgées de 8 mois). 
Chez les huîtres mourantes, le parasite a pu être 
détecté chez 67 % des huîtres sauvages, 68 % de la 
Famille 1 et 89 % de la Famille 2. Il n'a pu être 
détecté que chez 11 % des huîtres survivantes de la 
Famille 2. La mortalité et le niveau d'infection par le 
parasite étaient significativement plus élevés chez la 
Famille 2 que chez la Famille 1.  

Les résultats démontrent que des huîtres âgées de 
un an peuvent être infectées par le parasite et 
surtout, peuvent mourir de bonamiose. Ce résultat 
contraste avec l'âge critique de développement de la 
maladie communément accepté de 2 ans. De plus, 
aucune relation claire entre la longueur de la 
coquille et le niveau d'infection n'a été observée. La 
revue des différentes méthodes d'infection de 
l'huître plate européenne O. edulis avec B. ostreae 
en conditions expérimentales est également 
réalisée, et leurs principaux résultats sont présentés. 
 
 

    � 2009-4643 
Avis du Groupe Scientifique sur la santé 
et le bien-être des animaux du 11 
septembre 2008 relatif à une demande de 
la Commission européenne sur les 
espèces d'animaux aquatiques sensibles 
aux maladies listées dans la Directive du 
Conseil 2006/88/CE (Question n° EFSA-
Q-2008-074) 
Scientific Opinion of the Panel on AHAW on a 
request from the European Commission on 
aquatic animal species susceptible to diseases 
listed in the Council Directive 2006/88/EC 
The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, 2008,2008,2008,2008, (808), p. 1-144 - Texte en 
Anglais  
���� 
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/ahaw_op_ej808_suscepspecies_opinion_en.
pdf?ssbinary=true  

La question posée était d’établir la liste des 
espèces autres que celles mentionnées à la partie II 
de l’annexe IV de la directive 2006/88/CE qui 
pourraient être considérées comme sensibles, et de 
voir quelles espèces actuellement mentionnées dans 
cette annexe ne pouvaient pas être considérées 

comme sensibles. Une revue de la littérature a été 
effectuée en utilisant les 4 critères suivants pour 
évaluer la sensibilité des espèces hôtes : preuve 
d’une répétition ou d’une croissance de l’organisme, 
présence d’un organisme viable, présence de 
changements clinico-pathologiques spécifiques, 
localisation spécifique du pathogène. 

Deux groupes principaux ont ainsi été identifiés : 
Groupe I (espèces pour lesquelles la qualité des 
données récoltées montre clairement une sensibilité) 
et Groupe II (espèces pour lesquelles les données 
sont incomplètes ou peu claires pour pouvoir 
conclure ou obtenues à partir d’expériences 
invasives). 

Le Groupe I (espèces sensibles) contient des espèces 
d’animaux aquatiques, commercialisés et non 
commercialisés, des espèces appartenant à plusieurs 
genres, dont beaucoup sont sensibles à plusieurs des 
pathogènes spécifiés et peuvent représenter 
différents niveaux de risque. Au sein de ce groupe, 
des espèces ne figurant pas dans la directive 
2006/88/CE ont été identifiées, il est recommandé 
de les y inclure. 

Pour le Groupe II, des preuves partielles suggérant 
une sensibilité ont été obtenues pour un large 
nombre d’espèces. Plusieurs espèces, y compris 
certaines mentionnées dans la directive 2006/88/CE, 
ont été identifiées comme potentiellement non 
sensibles, mais il n’a pas été possible de confirmer 
de façon ferme ce statut, compte tenu de la qualité 
des données. Des études scientifiques 
complémentaires sont nécessaires pour lever les 
incertitudes relatives à ce Groupe. 

Le Groupe scientifique a noté, de plus, le manque de 
définition de cas claire pour certains pathogènes 
spécifiés, compromettant ainsi les évaluations 
effectuées. Cet avis scientifique devrait être mis à 
jour régulièrement. 
 
 

    � 2009-4644 
Avis de l'AFSSA du 12 septembre 2008 
sur l'évaluation du risque zoo-sanitaire 
lié, d'une part, à la réimmersion du 
naissain (naturel ou d'écloserie) dans le 
milieu et, d'autre part, à la reprise des 
exportations ou des échanges intra-
communautaires d'huîtres dans le 
contexte de surmortalité d'huîtres 
creuses sur le littoral métropolitain 
Avis AFSSA 2008Avis AFSSA 2008Avis AFSSA 2008Avis AFSSA 2008----09090909----12,12,12,12, p. 1-6 
���� 
http://www.afssa.fr/Documents/SANT2008sa0261.p
df  

L’AFSSA indique que la réimmersion du naissain 
(naturel ou d’écloserie) dans les zones de production 
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ostréicoles du littoral ouest (côtes de la Manche et 
de l’océan atlantique) présenterait un risque 
apparemment très faible. Les mesures d’interdiction 
de réimmersion peuvent donc être levées. Pour la 
réimmersion dans le littoral méditerranéen, le risque 
de mortalité est plus important, les mesures 
devraient donc être maintenues. L’interdiction 
pourrait être levée si un comptage ultérieur atteste 
du déclin de la mortalité du naissain réimmergé. 

Pour limiter le risque de propagation ou de récidive 
du phénomène de surmortalité d'huîtres creuses, 
l’AFSSA recommande de poursuivre l’enquête visant 
à identifier les organismes pathogènes impliqués 
dans la surmortalité de l’été 2008, ainsi que le suivi 
épidémiologique de la mortalité des huîtres creuses. 
L’amélioration du système français de traçabilité des 
transferts de mollusques marins est également 
recommandée. 

A noter que cette évaluation des risques a été basée 
sur des données parcellaires et préliminaires. Une 
réévaluation sera donc nécessaire suite aux résultats 
des enquêtes épidémiologiques. 

Un avis ultérieur concernera la reprise des 
exportations et des échanges intra-communautaires. 
 
 

    � 2009-4645 
Avis du Groupe Scientifique sur la santé 
et le bien-être des animaux du 22 octobre 
2008 relatif à une demande de la 
Commission européenne sur les aspects 
bien-être animal dans les systèmes 
d'élevage des bars communs et des 
dorades royales (Question n° EFSA-Q-
2006-149) 
Scientific Opinion of the Panel on Animal 
Health and Welfare on a request from the 
European Commission on animal welfare 
aspects of husbandry systems for farmed 
European seabass and Gilthead seabream 
The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, 2008,2008,2008,2008, n° 844, p. 1-21 - Texte en 
Anglais  
���� 
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/ahaw_op_ej844_seabassbreamwelfare_en.p
df?ssbinary=true  
Annexe I (rapport scientifique, 89 p.) : 
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/ahaw_report_seabassseabreamwelfare_en.
pdf?ssbinary=true 
Annexe II (opinion minoritaire, 19 p.) :  
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/minorityopinion_ahaw_op_e844annexII_se
abassseabreamwelfare_en.pdf?ssbinary=true 
Appendice A :  
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/Sea_bass_bream_AppendixA.xls?ssbinary=

true 

Cet avis concerne les bars communs (Dicentrarchus 
labrax) et les dorades royales (Sparus aurata) 
d’élevage. Les facteurs influant sur le bien-être de 
ces espèces sont les suivants : facteurs abiotiques et 
biotiques, interactions comportementales, alimen-
tation, méthodes d’élevage, sélection génétique, 
maladies et leurs mesures de maîtrise. 

Les bars communs et les dorades royales sont des 
espèces eurythermes et euryhalobes (tolérant une 
large gamme de variations de températures et de 
salinité). Des changements de température rapides 
et élevés, proches des limites thermiques, peuvent 
cependant conduire à un mal-être probable. 

Ces deux espèces de poissons sont capables de 
s’ajuster physiologiquement à des larges gammes de 
concentrations d’oxygène dissous. Toutefois, dans 
les cages, l’oxygène dissous est un facteur limitant à 
des températures élevées. La saturation en O2 dans 
la sortie d’eau devrait être surveillée chaque jour et 
devrait être maintenue au-dessus de 40 %. Le Groupe 
scientifique recommande que des études 
complémentaires soient réalisées sur les effets 
combinés de niveaux d’O2 et de CO2 à différents 
stades. 

Ces deux espèces de poissons sont tolérantes aux 
variations de pH. Mais il existe un risque accru de 
mal-être à des pH < 6 et > 8,5. La surveillance du pH 
de l’eau dans les systèmes d’eau recyclée et dans les 
systèmes d’eau par écoulement doit être 
quotidienne. La super saturation est une cause rare 
mais sérieuse de perte dans les élevages de poissons, 
avec des implications importantes sur le bien-être de 
animaux. Des études complémentaires sont 
nécessaires pour évaluer les effets combinés des pH 
faibles et des concentrations élevées en CO2, ainsi 
que des études sur la tolérance au CO2 et les 
implications possibles sur le bien-être. 

Des densités élevées d’empoissonnement et des flux 
d’eau insuffisants peuvent entraîner l’accumulation 
d’ammoniac dans l’eau. Les concentrations 
d’ammoniac peuvent endommager les branchies et 
détériorer les fonctions immunitaires, conduisant à 
une sensibilité accrue aux maladies infectieuses. Des 
recherches complémentaires sont nécessaires pour 
déterminer les effets potentiels sur le bien-être 
d’une exposition prolongée à des niveaux faibles 
d’azote ammoniacal non ionisé. 

La photopériode est un facteur important influant 
sur la croissance des larves, le développement et 
l’induction du frai. Les conséquences sur le bien-être 
de la photopériode artificielle ne sont pas 
totalement comprises. 

La densité d’empoissonnement peut affecter le bien-
être de part ses conséquence sur les interactions 
sociales entre poissons et sur la qualité de l’eau. La 
densité d’empoissonnement (biomasse/volume) ne 
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peut être utilisée comme un bon indicateur pour 
prédire le bien-être. L’agression intra-spécifique au 
stade post-larvaire peut être problématique. Pour 
éviter ce phénomène, il est nécessaire de maintenir 
un triage, des densités d’empoissonnement et un 
flux d’eau adéquats. 

Alors que la prédation est sans nul doute une 
problématique importante pour les bars communs et 
les dorades royales dans certains systèmes 
d’élevage, il n’y a pas de données disponibles sur 
l’ampleur de ce problème. 

L’alimentation au stade larvaire est un point sensible 
pour le bien-être. La taille inadéquate de l'aliment 
et les quantités dans le régime alimentaire peuvent 
entraîner un stress métabolique, des tubes digestifs 
vides, une croissance détériorée, et dans le pire des 
cas une diète absolue conduisant à la mort. Des 
aliments mal formulés et mal entreposés 
(notamment durant les mois d’été) sont des dangers 
importants à de nombreux stades du cycle de vie. La 
difficulté d’adaptation des poissons aux modes de 
distribution des aliments est également un danger 
significatif à certains stades du cycle de vie. La 
gestion de ces facteurs peut être améliorée. 

Les poissons sont exposés à de nombreux facteurs de 
stress à tous les stades du cycle de vie dans les 
systèmes d’élevage intensif, pouvant conduire à des 
blessures, à une sensibilité accrue aux maladies et à 
des performances détériorées. Les équipements, les 
conditions de manipulation et les protocoles 
d’anesthésie sont importants pour minimiser le 
stress et les dommages physiques. Certains examens 
(évaluation du sexe et de la maturation sexuelle par 
exemple) sont invasifs et peuvent mettre en danger 
la santé des poissons et la performance de 
reproduction. Des maladies (nécrose nerveuse virale, 
syndrome hivernal, vibriose, pasteurellose) ou des 
parasites sont des problèmes communs et 
importants. La disponibilité des médicaments 
vétérinaires pour les bars communs et les dorades 
royales est très limitée. Les vaccins ont apporté une 
contribution significative pour maîtriser des maladies 
infectieuses graves, cependant des recherches 
complémentaires sont recommandées. Le manque 
d’anesthésiques autorisés pour le stock reproducteur 
est un danger important. 

Il n’existe aucune différence significative entre les 
larves, les juvéniles et les poissons en grossissement 
en tanks avec système d’eau à écoulement continu 
par comparaison aux systèmes d’eau à recyclage. 

Les principaux dangers sont associés aux mesures de 
gestion, à l’alimentation et aux maladies. Dans les 
systèmes extensifs, la prédation et la température 
de l’eau sont des facteurs prédominants pour les 
poissons en grossissement et les juvéniles. L’impact 
des maladies infectieuses et non infectieuses est 
significatif dans les systèmes d’eau à écoulement 
continu, à recyclage, et également dans les systèmes 
d’élevage extensifs. 

Un membre du groupe a émis une opinion minoritaire 
considérant que l'avis et le rapport scientifique 
associé n'était pas complet et demandant à ce que 
ces documents soient complétés d'informations plus 
générales sur le bien-être des poissons, leur 
comportement, leur biologie et leur élevage. 
 
 

    � 2009-4646 
Avis du Groupe Scientifique sur la santé 
et le bien-être des animaux du 22 octobre 
2008 relatif à une demande de la 
Commission européenne sur les aspects 
bien-être animal dans les systèmes 
d'élevage des carpes communes 
(Question n° EFSA-Q-2006-148) 
Scientific Opinion of the Panel on Animal 
Health and Welfare on a request from the 
European Commission on animal welfare 
aspects of husbandry systems for farmed fish: 
carp 
The EFSA The EFSA The EFSA The EFSA Journal, Journal, Journal, Journal, 2008,2008,2008,2008, n° 843, p. 1-28 - Texte en 
Anglais  
���� 
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-
1178620753812_1211902226269.htm  
Opinion (28 p.) :  
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/ahaw_op_ej843_carpwelfare_en.pdf?ssbina
ry=true 
Annexe I (rapport scientifique, 81 p.) : 
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/ahaw_op_ej843_carpwelfare_annex_I_repo
rt_en.pdf?ssbinary=true 
Annexe II (opinion minoritaire, 19 p.) :  
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/minorityopinion_ahaw_op_ej843_annex_II
_carpwelfare_en.pdf?ssbinary=true 

En Europe, seulement deux systèmes de production 
de la carpe commune (Cyprinus carpio) sont 
pratiqués communément : la monoculture et la 
polyculture. Dans le cas de la polyculture, les 
espèces élevées avec la carpe sont toutes des 
cyprinidés. De ce fait, dans le cadre de cet avis de 
l’EFSA, la polyculture a été considérée comme un 
système de monoculture intensif. Les facteurs 
influant sur le bien-être de ces espèces sont les 
suivants : facteurs abiotiques et biotiques (y compris 
interactions comportementales), alimentation, 
méthodes d’élevage, sélection génétique, maladies 
et leurs mesures de maîtrise. 

Les niveaux de lumière appliqués aux embryons 
devraient être bas, afin d’éviter une sur-stimulation 
conduisant à un épuisement des réserves endogènes. 
L’anatomie des carpes peut les rendre 
particulièrement sensibles aux bruits et vibrations 
excessives. 
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Il n’y a pas d’exigences de débit d’eau pour les 
élevages de carpes, à l’exception des œufs. L’arrêt 
du flux d’eau aide à l’éclosion. Des flux d’eau 
excessifs peuvent causer l’accumulation des alevins 
et un gaspillage des réserves d’énergie, menant à la 
famine. Des débits d’eau trop faibles sont un danger 
d’hypoxie important aux stades précoces du cycle de 
vie. Les carpes sont remarquablement tolérantes à 
des niveaux bas d’oxygène, sauf dans les premiers 
mois de leur vie, quand les alevins sont plus 
sensibles. Des baisses occasionnelles en oxygène 
associées à la diminution des blooms algaux à la fin 
de l’été, avec des températures élevées, peuvent 
influer sur le bien-être. Les résultats de l’évaluation 
des risques a montré que les faibles niveaux 
d’oxygène étaient le plus important ou le second 
plus important danger à tous les stades du cycle de 
vie. Les alevins sont sensibles à de faibles niveaux, 
mais aussi à des hauts niveaux en oxygène. 

Les œufs exposés à des niveaux de sursaturation en 
gaz peuvent conduire à des effets à long terme sur 
les individus survivants. La sursaturation peut 
conduire à des formations de bulles de gaz à 
l’intérieur des larves, causant une interruption de 
leurs activités de nage. 

Les carpes peuvent survivre à une large gamme de 
températures en ajustant leur niveau d’activité. Les 
larves sont très sensibles aux fluctuations de 
températures : des températures excessivement 
élevées conduisent à des augmentations de taux de 
déformations corporelles. Les changements rapides 
de températures sont un danger important pour les 
alevins et les juvéniles. 

Durant l’incubation, des pH de l’eau élevés peuvent 
conduire à un développement embryonnaire 
incomplet et des déformations, c’est un danger 
significatif. Les larves sont particulièrement 
sensibles au stress acide. Dans les stades ultérieurs, 
le pH de l’eau a moins d’importance en tant que tel, 
mais il peut avoir une influence sur d’autres facteurs 
abiotiques (l'ammoniac, par exemple). 

Les solides en suspension peuvent étouffer les œufs 
et les embryons (facteur classé au rang 3 pour ce 
stade du cycle de vie). L’eau destinée à l’écloserie 
devrait être filtrée pour limiter les solides en 
suspension et les invertébrés prédateurs. 

L’ammoniac non ionisé peut influer sur le bien-être 
des poissons dans des conditions de photosynthèse 
intense. Les blooms algaux peuvent constituer un 
risque significatif sur le bien-être par leurs effets sur 
le pH, leur toxicité potentielle et par les anoxies 
(manque d'oxygène) graves et aiguës qu’ils peuvent 
entraîner. Leur influence est plus importante durant 
le stade de croissance. 

La prédation est un problème sérieux lié en 
particulier aux cormorans qui blessent les poissons, 
et le stress se manifeste par des changements 
comportementaux et une réduction de leur 

alimentation. 

Les carpes se nourrissent généralement d’aliments 
naturels. Toutefois, au dessus de certaines densités 
d’empoissonnement, une supplémentation est 
nécessaire. Des apports insuffisants d’aliments 
adéquats résulteront en de faibles taux de survie des 
alevins, une mauvaise croissance et des 
déformations significatives. Une pénurie en aliments 
naturels est le risque le plus élevé au stade 
d’alevinage. 

Les maladies des carpes sont liées à 
l’environnement. La plupart des pathogènes des 
carpes sont en effet présents dans l’environnement. 
L’impact sur le bien-être des poissons est important. 
Actuellement très peu de traitements efficaces 
peuvent être utilisés, car ils ne sont pas autorisés. 
Les maladies affectent principalement les premiers 
stades du cycle de vie et leur importance varient 
selon les systèmes de production. 

Un membre du groupe a émis une opinion 
minoritaire, considérant que l'avis et le rapport 
scientifique associé n'étaient pas complets et 
demandant à ce que ces documents soient complétés 
d'informations plus générales sur le bien-être des 
poissons, leur comportement, leur biologie et leur 
élevage. 
 
 

    � 2009-4647 
Amélioration de la couleur et de la durée 
de conservation de la chair de thon rouge 
du Sud (Thunnus maccoyii) avec de la 
vitamine E et C et du sélénium comme 
suppléments dans l'alimentation  
Improving the color shelf life of farmed 
southern bluefin tuna (Thunnus maccoyii) flesh 
with dietary supplements of vitamins E and C 
and selenium 
Buchanan J.G. and Thomas* P.M. Buchanan J.G. and Thomas* P.M. Buchanan J.G. and Thomas* P.M. Buchanan J.G. and Thomas* P.M.     
* Flinders University and Aquafin CRC, PO Box 2023, 
Port Lincoln, South Australia, Australia, 5606 ; E-mail : 
Pthoma22@une.edu.au    

Journal of Aquatic Food Product TechnologyJournal of Aquatic Food Product TechnologyJournal of Aquatic Food Product TechnologyJournal of Aquatic Food Product Technology, , , , 2008,2008,2008,2008, 
17 (3), p. 285-302 - Texte en Anglais 

L’utilisation d’antioxydants dans l’alimentation 
pour augmenter la durée de conservation de la chair 
du thon rouge du Sud (ou thon à nageoire bleue - 
SBT) a été testée pendant 10 semaines, en 
l’alimentant soit avec des granulés standard de 
référence, soit avec des granulés hyper vitaminés 
(HV), enrichis en vitamine E et C et en sélénium. A 
l'issue des essais d'alimentation, des échantillons de 
muscle ont été prélevés pour évaluer le contenu en 
antioxydants. 

L’évolution de la couleur de la chair a été suivie 
dans le muscle, stocké à 4°C pendant 8 jours. Les 
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niveaux de vitamines dans le muscle étaient 
significativement plus élevés dans le lot « HV » que 
dans le groupe de référence, au regard du contenu 
en vitamine E (20,4 +/- 1,74 contre 9,7+/-0,89 
mg/kg) et en vitamine C (29,1 +/- 4,36 contre 4,3 +/- 
0,41 mg.kg-1), tandis que les niveaux de sélénium 
n’étaient pas plus élevés. Sur les échantillons de 
muscle issu du lot « HV », un rythme de 
brunissement plus lent que ceux du groupe de 
référence a été constaté, plus précisément entre 4 à 
7 jours de stockage. 

Les résultats ont montré que nourrir du thon avec un 
aliment environ 10 fois plus riche en antioxydants 
alimentaires augmente les niveaux de vitamine E et 
vitamine C, mais pas celui du sélénium dans la chair, 
et en allonge la durée de conservation. 
 
 

    � 2009-4648 
Développement de l'aquaculture - 3. 
Gestion des ressources génétiques 
Aquaculture development. 3. Genetic resource 
management 
FAO Technical Guidelines for Responsible FAO Technical Guidelines for Responsible FAO Technical Guidelines for Responsible FAO Technical Guidelines for Responsible 
FisheriesFisheriesFisheriesFisheries (Directives techniques de la FAO pour 
une pêche responsable), , , , 2008,2008,2008,2008, 5 (Suppl. 3), ISBN : 
9789251060452 ; ISSN : 1020-5292 - Texte en 
Anglais  
���� 
http://www.fao.org/fishery/ccrf/publications/guidelin
es  

Ce document développe des directives techniques 
pour l’application du Code de conduite FAO pour une 
pêche responsable, en ce qui concerne la gestion des 
ressources génétiques en aquaculture. Il fournit des 
recommandations sur la gestion des reproducteurs, 
les programmes d’amélioration génétique, les 
programmes de dissémination des poissons 
génétiquement améliorés, les considérations 
économiques à prendre en compte dans ces 
programmes, l’évaluation des risques et les mesures 
de surveillance, la conservation des ressources 
génétiques, les banques de gènes, l’approche de 
précaution et la communication publique.  

La gestion des ressources génétiques aquatiques doit 
répondre à des objectifs bien définis. En fonction du 
type d’exploitation aquacole, l’objectif peut être 
l’intensification de la production, l’optimisation de 
l’efficacité, la réduction des intrants, le lâcher de 
poisson d’écloserie pour des pêcheries ou pour des 
opérations de repeuplement.  

Chacun de ces objectifs nécessite des programmes 
de gestion adaptés pour les ressources génétiques. 
C’est la condition du développement d’une 
aquaculture responsable et respectueuse de 
l’environnement. 
 

    � 2009-4649 
Comparaison de saumons atlantique (Salmo 
salar) d'aquaculture, sauvage et hybride, 
élevés dans des conditions d'aquaculture  
A comparison of farmed, wild and hybrid Atlantic 
salmon (Salmo salar L.) reared under farming 
conditions 
Glover* K.A., Otterå H., Olsen R.E., Slinde E., Glover* K.A., Otterå H., Olsen R.E., Slinde E., Glover* K.A., Otterå H., Olsen R.E., Slinde E., Glover* K.A., Otterå H., Olsen R.E., Slinde E., 
Taranger G.L. and Skaala Ø. Taranger G.L. and Skaala Ø. Taranger G.L. and Skaala Ø. Taranger G.L. and Skaala Ø.     
* Institute of Marine Research, P.O. Box 1870, Nordnes, 
N-5817 Bergen, Norvège ; Tél.: +47.55.23.63.57 ; Fax : 
+47.55.23.63.79 ; E-mail : kevin.glover@imr.no    

Aquaculture, Aquaculture, Aquaculture, Aquaculture, 2222009,009,009,009, 286 (3-4), p. 203-210 - Texte en 
Anglais 

Cette étude a pour but de comparer des saumons 
atlantique d’origine sauvage, aquacole, et leurs 
hybrides. Des paramètres ont été mesurés à tous les 
stades d’une production semi-commerciale (élevage 
en cage en mer). La vitesse de croissance est le 
facteur où les différences entre les 3 groupes sont 
les plus nettes. D’autres paramètres, comme la 
teneur en astaxanthine, la maturation ou le 
coefficient de condition (rapport entre le poids et la 
longueur au cube) permettent également de 
discriminer les trois origines.  

En ce qui concerne les facteurs de qualité (teneur en 
lipides, composition en acides gras, couleur de la 
peau, texture ...), seules des différences mineures 
étaient observées entre les 3 groupes. 

Les résultats démontrent de façon évidente l’effet 
de la sélection génétique : la domestication a 
modifié certaines caractéristiques du saumon 
d'élevage par rapport au saumon sauvage. 
 
 

    � 2009-4650 
Substitution partielle de la farine de 
poisson par de la farine de viande porcine 
dans l'alimentation de crevettes blanches 
du Pacifique (Litopenaeus vannamei) 
Partial replacement of fish meal by porcine 
meat meal in practical diets for Pacific white 
shrimp (Litopenaeus vannamei) 
Hernandez* C., OlveraHernandez* C., OlveraHernandez* C., OlveraHernandez* C., Olvera----NovoNovoNovoNovoa M.A., Aguilara M.A., Aguilara M.A., Aguilara M.A., Aguilar----Vejar Vejar Vejar Vejar 
K., GonzalezK., GonzalezK., GonzalezK., Gonzalez----Rodriguez B. and de la Parra I.A. Rodriguez B. and de la Parra I.A. Rodriguez B. and de la Parra I.A. Rodriguez B. and de la Parra I.A.     
* Laboratory of Nutrition and Larviculture, Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), 
Unidad Mazatlán, A.P. 711, 82010 Mazatlán, Sinaloa, 
México ; Tél.: +52.669.989.87.00 ; Fax : 
+52.669.989.87.01 ; E-mail : chernandez@ciad.mx    

Aquaculture, Aquaculture, Aquaculture, Aquaculture, 2008,2008,2008,2008, 277 (3-4), p. 244-250 - Texte en 
Anglais 

Six régimes alimentaires isolipidiques et 
isoprotéiques ont été formulés et testés avec 0, 25, 
35, 45, 55 ou 65 % de substitution des protéines de la 
farine de poisson par des protéines de farine de 
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viande porcine. La durée de l’expérience était de 41 
jours durant lesquelles les crevettes sont passées de 
0,55 à 3,6 g en moyenne. 

Le taux de croissance était significativement plus 
faible lorsque 45 % et plus de farine de poisson était 
substituée (du en partie à la diminution de la teneur 
en méthionine). Le taux de conversion des aliments 
et les apports en aliments n’ont pas été affectés par 
la substitution. La digestibilité apparente des 
protéines diminue lorsque le taux de substitution 
augmente. 

Il est conclu que la farine de viande porcine est une 
source de protéines animales acceptables pouvant 
remplacer jusqu’à 35 % des protéines de la farine de 
poissons sans effets négatifs sur la croissance, la 
survie, le taux de conversion des aliments et la 
composition. 

N.B. Les crevettes nourries avec du porc ne pourront 
pas être considérées comme halal ni étiquetées 
comme tel. 
 
 

    � 2009-4651 
Impact de la nature de l’huile de l’aliment et 
du stockage à l'état congelé sur la qualité 
physique, chimique et sensorielle de filets de 
taille commerciale de tilapia hybride rouge, 
Oreochromis sp 
The impact of dietary oil source and frozen storage 
on the physical, chemical and sensorial quality of 
fillets from market-size red hybrid tilapia, 
Oreochromis sp 
Ng* W.Ng* W.Ng* W.Ng* W.----K. and Bahurmiz O.M. K. and Bahurmiz O.M. K. and Bahurmiz O.M. K. and Bahurmiz O.M.     
* Fish Nutrition Laboratory, School of Biological Sciences, 
Universiti Sains Malaysia, Minden 11800, Penang, 
Malaysia ; Tél.: +604.6533888x4005 ; Fax : 
+604.6565125 ; E-mail : wkng@usm.my    

Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, 2009,2009,2009,2009, 113 (4), p. 1041-1048 - Texte 
en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

Des tilapias hybrides rouges (Oreochromis sp.) ont 
reçu un aliment où l'huile de poisson a été 
remplacée par de l'huile de palme (brute, distillat ou 
oléine). Les analyses, réalisées au cours d'un 
entreposage à l'état congelé (1, 10, 30 semaines), 
montrent que la substitution n'a généralement pas 
d'effet sur les propriétés de texture ni sur les 
caractéristiques sensorielles des filets. Par contre les 
filets des poissons expérimentaux s'oxydent moins 
vite que les témoins car la composition en acides 
gras des poissons a été affectée par le régime 
alimentaire. En effet, l'huile de palme contient 
moins d'acide gras polyinsaturés oméga-3, 
susceptibles de s'oxyder, que l'huile de poisson et 
cette différence se retrouve au niveau des filets. La 
teneur en oméga-3 diminue de façon significative 
pour tous les filets après 30 semaines d'entreposage 
à l'état congelé. 

Conservation des 
produits frais sur le site 
de production 

 

    � 2009-4652 
Comparaison de deux méthodes 
d'abattage/étourdissement sur des indicateurs 
de qualité et de réponse au stress du bar 
(Dicentrarchus labrax) 
Comparison of two stunning/slaughtering methods 
on stress response and quality indicators of 
European sea bass (Dicentrarchus labrax) 
Acerete* L., Reig L., Alvarez D., Flos R. and Tort L. Acerete* L., Reig L., Alvarez D., Flos R. and Tort L. Acerete* L., Reig L., Alvarez D., Flos R. and Tort L. Acerete* L., Reig L., Alvarez D., Flos R. and Tort L.     
* Department of Cell Biology, Physiology and 
Immunology, Universitat Autonoma de Barcelona, 
08193 Bellaterra, Spain ; Tél.: +34.935.811664 ; Fax : 
+34.935.812390 ; E-mail : laura.acerete@uab.cat    

Aquaculture, Aquaculture, Aquaculture, Aquaculture, 2009,2009,2009,2009, 287 (1-2), p. 139-144 - Texte en 
Anglais 

Cet article compare des méthodes d’abattage du 
bar, avec ou sans stress. Conformément à ce qui a 
été observé à maintes reprises dans la littérature, le 
poisson stressé développe un niveau de lactate et de 
cortisol plus élevé, mais la qualité n’est cependant 
pas influencée, les différences constatées sur le 
produit fini étant mineures. 
 
 

    � 2009-4653 
Qualité du lieu noir éviscéré (Pollachius 
virens) durant le stockage en glace à bord 
Fish quality - gutted saithe (Pollachius virens) during 
iced storage on board 
Schubring* R., MierkeSchubring* R., MierkeSchubring* R., MierkeSchubring* R., Mierke----Klemeyer S., Kroeger M., Klemeyer S., Kroeger M., Klemeyer S., Kroeger M., Klemeyer S., Kroeger M., 
Oberheitmann B., Schimmer O. and Hemmy B. Oberheitmann B., Schimmer O. and Hemmy B. Oberheitmann B., Schimmer O. and Hemmy B. Oberheitmann B., Schimmer O. and Hemmy B.     
* Inst. Sicherheit & Qualitat Milch & Fisch, Bundesforsch 
Inst. Ernahrung & Lebensmittel, MRI, Palmaille 9, D-
22767 Hamburg, Germany ; E-mail : 
reinhard.schubring@biankenese.de    

Deutsche LebensmittelDeutsche LebensmittelDeutsche LebensmittelDeutsche Lebensmittel----Rundschau, Rundschau, Rundschau, Rundschau, 2008,2008,2008,2008, 104 (8), 
p. 365-371 - Texte en Allemand  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

L’évaluation des modifications sensorielles, 
chimiques et physiques des lieus noirs stockés à bord 
en glace, a été effectuée pendant 10 jours. Une très 
bonne corrélation entre la durée du stockage et les 
résultats de l’évaluation sensorielle de la fraîcheur 
des poissons a été obtenue par la méthode de l’index 
de qualité (QIM), en réalisant des mesures de 
réflectrométrie par TDR (Time Domain 
Refectrometry) dans le muscle et la peau, ainsi que 
des analyses d’image des tissus et de la peau. 
 



Bibliomer n° 45 – Mars 2009   

12 

 
 

 2 – Transformation 

 

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

 

    � 2009-4654 
Effets du stress lié à deux systèmes de 
transport sur les profils physiologiques 
du crabe tourteau Cancer pagurus 
Stress effect of two different transport systems 
on the physiological profiles of the crab Cancer 
pagurus 
Lorenzon S., Giulianini P.G., Libralato S., Martinis Lorenzon S., Giulianini P.G., Libralato S., Martinis Lorenzon S., Giulianini P.G., Libralato S., Martinis Lorenzon S., Giulianini P.G., Libralato S., Martinis 
M. and Ferrero* E.A. M. and Ferrero* E.A. M. and Ferrero* E.A. M. and Ferrero* E.A.     
* Department of Biology, University of Trieste, via 
Giorgieri 7, I-34127 Trieste, Italy ;Tel.: +39.040.5583563 
; Fax : +39.040.575079 ; E-mail : ferrero@univ.trieste.it    

Aquaculture, Aquaculture, Aquaculture, Aquaculture, 2008,2008,2008,2008, 278 (1-4), 0044-8486 p. 156-163 
- Texte en Anglais  

Le crabe tourteau est une espèce importante sur le 
plan commercial. Il peut survivre hors de l’eau s’il 
est conservé au froid et à l’humidité. Objets d’un 
commerce mondial, les tourteaux sont soumis à de 
nombreux facteurs de stress incluant l’émersion, 
l’hypoxie, les changements de température, les 
manipulations, les interactions avec les autres 
animaux… 

L’objectif de cette étude était de comparer les 
effets sur le stress du crabe tourteau de 2 
différentes procédures de transport en camion 
réfrigéré : la 1ère dans des cuves d’eau de mer et la 
2ème dans des boîtes polystyrènes contenant de l’air 
fortement humide. Le transport durait 36 h durant 
lesquelles les tourteaux n’ont pas été nourris. Les 
crabes ont ensuite été suivis, après ré-immersion à 
réception dans des cuves d’eau de mer, à différentes 
durées : 0, 3, 12, 24 et 96 h. Les analyses de 
l’hémolymphe (équivalent du « sang » chez certains 
invertébrés) portaient sur les changements 
physiologiques mesurés comme marqueurs de stress : 
concentrations en glucose, en lactate, en protéines, 
en cholestérol, en triglycérides, en calcium, en 
chlorure, pH, densité de l’hémolymphe et nombre 
total d’hémocytes. 

Les résultats indiquent que le transport en boîtes 
polystyrènes sous air humide semble avoir un impact 
positif sur le bien-être et l’état des crabes tourteaux 
:aucune mortalité observée (contre 30 % de 
mortalité après 24 h de ré-immersion pour le 

transport en cuves d’eau de mer), concentration en 
glucose inférieure, pH inférieur, teneur totale en 
protéines et densité de l’hémolymphe supérieures… 

Ces conclusions sont toutefois à nuancer par le fait 
qu’un seul type de transport en cuves d’eau de mer 
a été testé, et qu’il comportait une densité 
importante de crabes, que l’eau était trouble, avec 
un pourcentage d’oxygène faible, notamment. 

Ces données pourraient, si elles sont étayées par 
d’autres essais pour le transport en cuves d’eau de 
mer, aider à identifier les étapes critiques qui 
provoquent la mortalité et le mauvais état des 
crabes, et être utiles pour élaborer un code d’usage 
sur la manipulation et le transport des crabes, 
accepté au niveau international, en cours de 
réalisation par le Codex alimenarius. 
 
 

    � 2009-4655 
Les changements physico-chimiques et 
fonctionnels du muscle du manteau de 
l’encornet géant (Dosidicus gigas) pendant 
l'entreposage en glace 
Physicochemical and functional changes in jumbo 
squid (Dosidicus gigas) mantle muscle during ice 
storage 
RamirezRamirezRamirezRamirez----Suarez* J.C., IbarraSuarez* J.C., IbarraSuarez* J.C., IbarraSuarez* J.C., Ibarra----León L.R., PachecoLeón L.R., PachecoLeón L.R., PachecoLeón L.R., Pacheco----
Aguilar R., LugoAguilar R., LugoAguilar R., LugoAguilar R., Lugo----Sánchez M.E., GarcíaSánchez M.E., GarcíaSánchez M.E., GarcíaSánchez M.E., García----Sánchez G. Sánchez G. Sánchez G. Sánchez G. 
and Carvalloand Carvalloand Carvalloand Carvallo----Ruiz G. Ruiz G. Ruiz G. Ruiz G.     
* Fishery Products Quality Laboratory, Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. P.O. 
Box 1735, Hermosillo, Sonora 83000, Mexico ; 
Tél.:+52.662.289.2400x368 ; Fax :+52.662.280.0421 ; E-
mail : jcramirez@ciad.mx    

Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, 2008,2008,2008,2008, 111 (3), p. 586-591 - Texte 
en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

De nombreuses études ont montré que le muscle de 
céphalopodes ne conserve que très peu de temps ses 
fonctionnalités après capture, du fait d’une activité 
protéolytique importante au niveau du manteau. 

L’objectif de l’étude était de mettre en évidence les 
modifications physico-chimiques et fonctionnelles 
des protéines durant 15 jours de conservation en 
glace du manteau. Le pH reste stable sur la durée de 
l’étude. Les essais montrent une perte de 10 % de la 
solubilité des protéines à pH 7,0 et en milieu salé 
(NaCl 6M).  

Les tests de texture ne peuvent faire l’objet d’une 
interprétation, à cause d'une variabilité inter-
individus trop importante. Les auteurs concluent à 
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une faible modification des propriétés fonctionnelles 
et de l’intégrité des protéines du manteau de 
céphalopodes au cours d’une conservation de 15 
jours à 0°C. 
 
 
 
 

Procédés de 
transformation 

 

    � 2009-4656 
Étude de faisabilité technique sur les 
possibilités d'amélioration du traitement 
initial des crevettes d'élevage par les 
sulfites 
Delplace L. Delplace L. Delplace L. Delplace L.     
CEVPM 15/17 rue de Magenta 62200 Boulogne-sur-mer 
; Tél : 03.21.83.91.31 ; Fax : 03.21.87.46.83 ; E-mail : 
linda.delplace@cevpm.com ou philippe.becel@ifremer.fr 

Étude 2007Étude 2007Étude 2007Étude 2007----06,06,06,06, 136 p. 
���� à commander au :  à commander au :  à commander au :  à commander au : CEVPM  

Cette étude, réalisée par le CEVPM dans le cadre de 
l’appel d’offres innovation-recherche OFIMER 2005, 
avait pour objectif de maîtriser et de réduire les taux 
de sulfites résiduels dans les crevettes d’élevage 
tropicales, au stade de leur traitement initial, tout 
en évitant le développement de la mélanose après 
décongélation, cuisson et conservation en 
réfrigération.  

Elle a abouti à la proposition de traitements qui 
répondent (à échelle labo et dans les conditions de 
cette étude de faisabilité) aux objectifs fixés : 
inhiber correctement la mélanose tout en maîtrisant 
de manière satisfaisante la teneur en sulfite résiduel 
dans la chair (< 50 ppm, c'est-à-dire largement moins 
que les limites réglementaires fixées par l'arrêté du 2 
janvier 2007). 

Les essais ont été réalisés en 2005 et 2006 sur des 
crevettes vivantes de l’espèce Penaeus japonicus 
provenant des bassins ostréicoles de Charente-
Maritime.  

L’étude part du constat que l’hétérogénéité des taux 
de sulfites résiduels dans les crevettes est 
principalement due au fait que le traitement 
s’effectue sur des crevettes non triées (taille, stade 
de mue), au bord des bassins. Le traitement classique 
(il s'agit en général d'un bain d’environ 5 minutes 
dans une solution de métabisulfite de sodium aux 
alentours de 5 %) donne de bons résultats s’il est 
correctement appliqué, mais pose des problèmes de 
mise en œuvre : 

- pas de triage avant traitement (problèmes de 
surtraitement ou de sous-traitement des crevettes), 

- durée du bain difficile à respecter compte tenu des 
conditions de travail, 

- concentration du bain difficile à maîtriser 
(épuisement du bain), 

- problème du rejet des solutions de métabisulfite 
après utilisation. 

La solution proposée pour pallier ces difficultés 
consiste à scinder le traitement en deux parties :  

- pré-traitement léger immédiatement après récolte 
au bord des bassins,  

- report du traitement principal en usine après 
triage. 

En conditions expérimentales, les deux traitements 
suivants ont donné des résultats conformes aux 
objectifs (pas de mélanose pendant 18 mois, taux de 
sulfite résiduel dans la chair après cuisson inférieur à 
50 ppm). 

1- Prétraitement : bain en solution de métabisulfite 
de sodium à 1 % pendant 5 minutes. Traitement 
usine : douchage des crevettes avec une solution de 
métabisulfite de sodium à 10 % pendant 5 à 10 
secondes. 

2- Prétraitement : bain en solution de métabisulfite 
de sodium à 1% pendant 5 minutes. Double 
traitement usine : bain dans une solution de 
métabisulfite de sodium à 0,5 % ou 1% pendant 5 
minutes + glazurage avec une solution de 
métabisulfite de sodium à 0,5 %. 

 
 

    � 2009-4657 
Stabilisation de filets de thon cru 
albacore par conditionnement sous vide 
et traitement hautes pressions 
Simonin H., Guyon C., Combeaux N., Correa C., Simonin H., Guyon C., Combeaux N., Correa C., Simonin H., Guyon C., Combeaux N., Correa C., Simonin H., Guyon C., Combeaux N., Correa C., 
Coutant L., Parmentier S. aCoutant L., Parmentier S. aCoutant L., Parmentier S. aCoutant L., Parmentier S. and De Lamballerie* M. nd De Lamballerie* M. nd De Lamballerie* M. nd De Lamballerie* M.     
* GEPEA-Enitiaa, BP 82225, 44322 Nantes cedex 3 ; E-
mail : marie.de-lamballerie@enitiaa-nantes.fr 

Viandes et Produits Carnés, Tours, 8 et 9 octobre Viandes et Produits Carnés, Tours, 8 et 9 octobre Viandes et Produits Carnés, Tours, 8 et 9 octobre Viandes et Produits Carnés, Tours, 8 et 9 octobre 
2008200820082008,    2008,2008,2008,2008, Hors série 12èmes journées Sciences du 
muscle et technologies de viandes (JSMTV) p. 65-66 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

L’effet de traitements hautes pressions (HP) sur la 
qualité de filets de thon emballés sous vide a été 
évalué par l’analyse de la flore totale, de 
l’oxydation des lipides, de la texture et de la 
couleur.  

Des traitements HP de 100, 250 et 400 MPa pendant 
5 min, et l’impact de la conservation à 4°C pendant 
7 jours et 14 jours après traitement HP, ont été 
étudiés. Les principaux résultats obtenus sont : 

- la flore totale n’est diminuée au maximum après 
traitement HP que d’1,5 log, et augmente durant 
la conservation ; 

- dès l’utilisation d’une pression de 250 MPa, une 
coloration jaune apparaît, donnant un aspect cuit 
au produit (certainement dû à la dénaturation des 
protéines) ; 
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- la fermeté augmente avec la pression ; 

- l’influence des HP sur l’oxydation des lipides est 
négligeable (la concentration en malonaldéhyde 
augmente au cours du stockage) ; 

Les conclusions indiquent donc que le traitement HP 
seul ne suffit pas pour améliorer la qualité du thon 
frais conditionné sous vide et conservé 14 jours à 
4°C. 
 
 

    � 2009-4658 
Modélisation de la durée de conservation 
de la crevette congelée à différentes 
températures 
Shelf life modelling of frozen shrimp at variable 
temperature conditions 
Tsironi T.Tsironi T.Tsironi T.Tsironi T., Dermesonlouoglou E., Giannakourou M. , Dermesonlouoglou E., Giannakourou M. , Dermesonlouoglou E., Giannakourou M. , Dermesonlouoglou E., Giannakourou M. 
and Taoukis* P. and Taoukis* P. and Taoukis* P. and Taoukis* P.     
* School of Chemical Engineering, Laboratory of Food 
Chemistry and Technology, National Technical 
University of Athens (NTUA), 5, Iroon Polytechniou, 
Zografou 15780, Athens, Greece. Tél.: +30.210.772.3171 
; Fax :+30.210.772.3163 ; E-mail : 
taoukis@chemeng.ntua.gr    

LWT LWT LWT LWT ---- Food Science and Technology,  Food Science and Technology,  Food Science and Technology,  Food Science and Technology, 2009,2009,2009,2009, 42 (2), 
p. 664-671 - Texte en Anglais:   
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

La variabilité des conditions de stockage (temps - 
température) sur la durée de conservation et les 
caractéristiques de qualité de crevettes congelées 
de l'océan Atlantique a été étudiée, notamment 
l'effet du stockage à l'état congelé sur l'apparence, 
la couleur, la texture, la croissance des 
microorganismes, le pH, l'oxydation des lipides, les 
caractéristiques sensorielles, l'ABVT, et la TMA.  

Les modifications de couleurs, mesurées 
instrumentalement et à l’œil, suivent un modèle 
d’évolution linéaire par rapport au temps et sont 
indépendantes de la température.  

Les valeurs de l’azote basique volatil total (AVBT) et 
de la triméthylamine (TMA) augmentent avec la 
durée de stockage et suivent un modèle cinétique 
d'ordre 1. Le goût et tous les scores d’acceptabilité 
sensorielle des crevettes sont corrélés à ces valeurs. 
La détérioration de qualité en fonction de la 
température suit l’équation d’Arrhenius.  

Une énergie d’activation comprise entre 118 et 156 
kJ/mol pour les différences indices étudiés a été 
mesurée. Les modèles cinétiques ont été validés afin 
d'être appliqués à la chaîne du froid en conditions 
réelles. 
 
 
 
 
 
 

    � 2009-4659 
Optimisation du procédé de congélation 
de la crevette rouge d'Argentine 
(Pleoticus muelleri) préalablement 
traitée avec des phosphates 
Optimization of the freezing process of red 
shrimp (Pleoticus muelleri) previously treated 
with phosphates 
Goncalves* A.A. and Ribeiro J.L.D. Goncalves* A.A. and Ribeiro J.L.D. Goncalves* A.A. and Ribeiro J.L.D. Goncalves* A.A. and Ribeiro J.L.D.     
* Food Technology Department, Food Science and 
Technology Institute (ICTA), Federal University of Rio 
Grande do Sul (UFRGS), Avenida Bento Gonc¸alves, 
9500 Campus do Vale, Predio 43212, 91501-970 Porto 
Alegre, RS, Brazil ; Tél./Fax : +55.51.30290608 ; E-mail : 
alaugo@gmail.com 

International Journal of Refrigeration International Journal of Refrigeration International Journal of Refrigeration International Journal of Refrigeration ---- Revue  Revue  Revue  Revue 
Internationale du Froid, Internationale du Froid, Internationale du Froid, Internationale du Froid, 2008,2008,2008,2008, 31 (7), p. 1134-1144 - 
Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

L’objectif de cette étude est l’optimisation du 
procédé de congélation de crevettes décortiquées et 
l’évaluation de l’influence d’un traitement préalable 
avec des phosphates sur leur rendement en poids 
après décongélation et cuisson.  

Des essais systématiques ont été effectués et validés 
par une analyse statistique des résultats. Deux types 
de congélation ont été testés : azote liquide et froid 
mécanique en tunnel spiral. Deux types de 
polyphosphates ont été testés, par bain avant 
congélation, dans de nombreuses conditions de 
concentration et de durée. Après congélation, les 
crevettes étaient décongelées puis cuites et les 
rendements poids étaient mesurés à chaque étape. 
Le tripolyphosphate de sodium a été utilisé seul et en 
mélange avec du chlorure de sodium et du tetra 
pyrophosphate de sodium.  

L’association d’un traitement préalable des crevettes 
décortiquées avec des phosphates et d’une 
congélation à l’azote liquide permet d’obtenir les 
meilleurs résultats. En comparaison avec le témoin, 
l’utilisation des phosphates permet d’éviter des 
pertes d’eau après décongélation et après cuisson. 
Les meilleurs résultats ont été obtenus avec le 
mélange commercial de tripolyphosphate, de 
chlorure de sodium et de tetra pyrophosphate de 
sodium. 

N.B. La dose maximale d'utilisation des phosphates 
en Europe est de  5 g/kg (exprimé en P2O5) pour les 
crustacés non transformés et transformés congelés et 
surgelés. 
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    � 2009-4660 
Impact de Salinicoccus roseus et du sel 
traité thermiquement sur la durée de 
conservation de scianidés salés (courbine 
de Dussumier, ou chinoise, Johnius 
dussumieri) 
The impact of Salinicoccus roseus and heat 
treatment of salt on the shelf life of cured 
sciaenids (Johnius dussumieri Dussumieri's 
croaker) 
Prasad* M.M. and Prasad* M.M. and Prasad* M.M. and Prasad* M.M. and Seenayya G. Seenayya G. Seenayya G. Seenayya G.     
* Burla Research Centre of Central Institute of Fisheries 
Technology, Burla-768 017, Sambalpur District-Orissa, 
India ; E-mail : prasadmm@hotmail.com or 
prasadmothadaka@yahoo.com 

Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, 2008,2008,2008,2008, 
17 (3), p. 253-265 - Texte en Anglais 

Salinicoccus roseus est une bactérie halophile rouge 
trouvée le plus communément dans les poissons 
salés-séchés présentant un défaut de coloration 
(présence d’une zone plus ou moins étendue en 
surface de couleur rose-rouge). 

L’impact, sur la qualité des scianidés salés, de la 
granulométrie du sel (fin ou gros) et de son éventuel 
traitement thermique à 80°C pendant 30 min, après 
inoculation de 6 log de Salinicoccus roseus, étaient 
étudiés. Les scianidés utilisés étaient de la courbine 
de Dussumier. Les courbines étaient salées pendant 
24 h selon le ratio de 1/5 (sel/poissons) avec les 
différents lots de sel ; elles ont ensuite été séchées 
à environ 32°C pendant 21 h (sur 3 jours). Les 
courbines salées-séchées étaient ensuite conservées 
en sac polyéthylène de 1 kg à température ambiante 
(29°C en moyenne). 

Les poissons salés avec du sel traité thermiquement 
ne présentaient des colorations rouges qu’après 6 
mois de conservation pour le sel fin, et 9 mois pour 
le gros sel ; les poissons salés avec du sel non traités 
thermiquement étaient complètement colorés à 3 
mois de conservation. De même, la dégradation de la 
qualité, mesurée par l’ABVT et l’indice de peroxyde, 
était significativement ralentie lorsque le poisson 
était salé avec du sel traité thermiquement. 
 
 

    � 2009-4661 
Effet des méthodes de décongélation sur la 
qualité des anguilles (Anguilla anguilla) 
The effect of thawing methods on the quality of eels 
(Anguilla anguilla) 
Ersoy* B., Aksan E. and Özeren A. Ersoy* B., Aksan E. and Özeren A. Ersoy* B., Aksan E. and Özeren A. Ersoy* B., Aksan E. and Özeren A.     
* Department of Fishing and Fish Processing Technology, 
Faculty of Fisheries, University of Mustafa Kemal, 
Hatay, Turkey ; Tél.: +90.326.6141693 ; Fax : 
+90.326.6141877 ; E-mail : beyzaersoy@gmail.com    

Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, 2008,2008,2008,2008, 111 (2), 0308-8146 p. 377-
380 - Texte en Anglais  

���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

Différentes méthodes de décongélation de l’anguille 
ont été testées : réfrigération, eau, air à 
température ambiante et micro ondes. La 
décongélation à l’eau donne de très bons résultats : 
absence de salmonelle, teneur en coliformes et 
moisissures < 1 ufc/g. Cette méthode est 
économique et permet de prévenir la perte de poids 
par lessivage. Afin de limiter les pertes en 
nutriments les anguilles peuvent être emballées en 
sac de polyéthylène. 
 
 

    � 2009-4662 
Effets du bicarbonate de sodium contenant 
des traces d'acide citrique en combinaison 
avec du chlorure de sodium sur le rendement 
et quelques propriétés des crevettes pattes 
blanches (Penaeus vannamei) congelées par 
plaque, air pulsé et cryogénie 
Effects of sodium bicarbonate containing traces of 
citric acid in combination with sodium chloride on 
yield and some properties of white shrimp (Penaeus 
vannamei) frozen by shelf freezing, air-blast and 
cryogenic freezing 
Lopkulkiaert W., Prapatsornwattana K. and Lopkulkiaert W., Prapatsornwattana K. and Lopkulkiaert W., Prapatsornwattana K. and Lopkulkiaert W., Prapatsornwattana K. and 
Rungsardthong* V. Rungsardthong* V. Rungsardthong* V. Rungsardthong* V.     
* Department of Agro-Industrial Technology, Faculty of 
Applied Science, King Mongkut’s University of 
Technology North Bangkok, 1518, Pibulsongkram Road, 
Bangsue, Bangkok 10800, Thailand ; Tél./Fax : 
+66.2.587.8257 ; E-mail : vilai8106@yahoo.com 

LWT LWT LWT LWT ---- Food Science and Technology,  Food Science and Technology,  Food Science and Technology,  Food Science and Technology, 2009,2009,2009,2009, 42 (3), 
p. 768-776 - Texte en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

La perte de poids de crevettes pelées après 
congélation/décongélation du produit cru varie de 2 
à 8 g/100 g selon le mode de congélation ; après 
cuisson elle passe de 17,5 à 27 g/100 g. Le 
traitement au bicarbonate de sodium (2 % et 4 %), 
avec ou sans 4 % d’acide citrique et 3 % de sel, 
augmente le rendement. La congélation induit un 
durcissement de la chair de la crevette, moins 
important en présence de bicarbonate de sodium. 
 
 

    � 2009-4663 
Inhibition partielle de la formation d'oxydes 
de cholestérol dans les poissons congelés pré-
traités par un extrait de plantes 
Partial inhibition of cholesterol oxides formation in 
frozen fish pre-treated with a plant extract 
Lebovics V., Lugasi A., Hóvari J. and Aubourg* S.P. Lebovics V., Lugasi A., Hóvari J. and Aubourg* S.P. Lebovics V., Lugasi A., Hóvari J. and Aubourg* S.P. Lebovics V., Lugasi A., Hóvari J. and Aubourg* S.P.     
* Department of Food Technology, Instituto de 
Investigaciones Marinas (CSIC), c/E. Cabello, 6, 36208 
Vigo, Spain, Fax : +34.986.292762 ; E-mail : 
saubourg@iim.csic.es 

International Journal of Food Science and International Journal of Food Science and International Journal of Food Science and International Journal of Food Science and 
Technology, Technology, Technology, Technology, 2009,2009,2009,2009, 44 (2), p. 342-348 - Texte en 
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Anglais 

L’extrait de plantes est un mélange d’hysope, 
brunelle, mélisse et romarin, appliqué par trempage 
à des filets de chinchard conservés à -20°C pendant 
12 mois. La formation de produits d’oxydes de 
cholestérol est réduite dans les filets traités, par 
comparaison avec les témoins non traités ou trempés 
dans l’eau. Cette inhibition partielle est cohérente 
avec les résultats de l’analyse sensorielle, qui 
indiquent une meilleure durée de conservation. 
 
 

    � 2009-4664 
Influence de l'irradiation gamma sur les 
propriétés microbiologiques, biochimiques et 
texturales de la bonite à dos rayé (Sarda 
sarda) durant un stockage réfrigéré 
Influence of gamma irradiation on microbiological, 
biochemical, and textural properties of bonito (Sarda 
sarda) during chilled storage 
Mbarki R., Sadok* S. and Barkallah I. Mbarki R., Sadok* S. and Barkallah I. Mbarki R., Sadok* S. and Barkallah I. Mbarki R., Sadok* S. and Barkallah I.     
* Institut National des Sciences et Technologies de la 
Mer. Goulette 2060, Tunisia, salwa ; E-mail : 
sadok@instm.rnrt.tn 

Food Science and Technology International, Food Science and Technology International, Food Science and Technology International, Food Science and Technology International, 2008,2008,2008,2008, 
14 (4), p. 367-373 - Texte en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

Cette étude évalue l’influence de différentes doses 
d’irradiation gamma (1,5 ; 3 ; 4,5 ; 6 et 7,5 kGy) sur 
la qualité de morceaux de bonites à dos rayé (Sarda 
sarda), emballés en conditions aérobies puis 
réfrigérés pendant 21 jours. Les microorganismes 
mésophiles et psychrophiles présents juste avant 
l’irradiation sont éliminés à 1,5 kGy. Les indices de 
qualité sont bons pendant les 21 jours de stockage. 
Des doses d’irradiation plus élevées (6 et 7,5 kGy) 
modifient les profils en acides gras. Cette étude ne 
donne pas d’éléments sur les caractéristiques 
sensorielles des produits. 

N.B. Il n’existe pas d'harmonisation de la 
réglementation européenne sur ce procédé, qui n’est 
pas autorisé en France. 
 
 

    � 2009-4665 
Effet du fumage sur la composition chimique 
et sur la conservation de deux espèces de 
carpes 
Effect of smoking on the chemical composition and 
the shelf life of a two carp species 
Mestiri* F., Ben Romdhane M.S. and Sadok S. Mestiri* F., Ben Romdhane M.S. and Sadok S. Mestiri* F., Ben Romdhane M.S. and Sadok S. Mestiri* F., Ben Romdhane M.S. and Sadok S.     
* Institut National des Sciences Agronomiques, 1002 
Tunis, Tunisie ; GIPP, 37 rue du Niger, 1002 Tunis, 
Tunisie ; E-mail : fmestiri@planet.tn 

Science des Aliments, Science des Aliments, Science des Aliments, Science des Aliments, 2007,2007,2007,2007, 27 (6), p. 455-470 

Le fumage à chaud est testé comme procédé de 
valorisation de la carpe commune Cyprinus carpio et 

de la carpe herbivore Ctenopharyngodon idella. Les 
rendements après éviscération, filetage, fumage et 
parage sont très faibles (24 à 31 % du poids initial). 

La composition chimique des deux espèces a été 
modifiée par le procédé (par rapport à la matière 
sèche : diminution de la teneur en protéines et 
augmentation des lipides). 

L’analyse sensorielle montre que le produit est bien 
accepté par les dégustateurs. Les résultats des 
analyses physicochimiques et microbiologiques 
indiquent que le fumage permet de prolonger la date 
limite de conservation qui pourrait être de trois 
semaines pour les deux espèces de carpes fumées. 
 
 
 
 

Emballage et 
conditionnement 

 

    � 2009-4666 
Influence de la méthode de conditionnement 
sur les modifications microbiologiques et 
biochimiques d'huîtres (Crassostrea gigas) 
traitées par hautes pressions 
Influence of packaging strategy on microbiological 
and biochemical changes in high-pressure-treated 
oysters (Crassostrea gigas) 
CruzCruzCruzCruz----Romero M., Kelly A.L. and Kerry* J.P. Romero M., Kelly A.L. and Kerry* J.P. Romero M., Kelly A.L. and Kerry* J.P. Romero M., Kelly A.L. and Kerry* J.P.     
* Department of Food and Nutritional Sciences, 
University College Cork, Cork, Ireland ; E-mail: 
joe.kerry@ucc.ie 

Journal of the Science of Food and AgricJournal of the Science of Food and AgricJournal of the Science of Food and AgricJournal of the Science of Food and Agriculture, ulture, ulture, ulture, 
2008,2008,2008,2008, 88 (15), p. 2713-2723 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

Des huîtres du Pacifique (Crassostrea gigas) ont été 
soumises à des traitements hautes pressions à 260 ou 
400 MPa (20°C) pendant 3 ou 5 min, puis stockées au 
froid sur la glace, sous vide ou dans un emballage 
sous atmosphère modifiée (AM : 60 % N2 + 40 % CO2). 
L’examen périodique de la qualité microbiologique 
et des indicateurs d’altération biochimique au cours 
des 21 jours de stockage a montré que la 
combinaison d’un emballage sous atmosphère 
modifiée avec un traitement hautes pressions et un 
stockage réfrigéré permet de prolonger la durée de 
conservation des huîtres (évaluée par les analyses 
microbiologiques). 

Les hautes pressions augmentent l'oxydation des 
lipides, mais l'indice thiobarbiturique reste inférieur 
à celui obtenu avec les huîtres stockées en 
conditions aérobies. 
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    � 2009-4667 
Effet des bactéricides et de l'emballage sous 
atmosphère modifiée sur la durée de 
conservation de la crevette charnue 
(Fenneropenaeus chinensis) 
Effects of bactericides and modified atmosphere 
packaging on shelf-life of Chinese shrimp 
(Fenneropenaeus chinensis) 
LLLLu Su Su Su S.M.M.M.M. . . .     
* Institute of Food Processing, Zhejiang Academy of 
Agricultural Sciences, Hangzhou, 310021, China ; 
Tél./Fax : +86.571.8641.7306 ; E-mail : 
lushengmin@hotmail.com 

LWT LWT LWT LWT ---- Food Science and Technology,  Food Science and Technology,  Food Science and Technology,  Food Science and Technology, 2009,2009,2009,2009, 42 (1), 
p. 286-291 - Texte en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

Cette étude met en évidence l’effet, sur la durée de 
conservation de la crevette charnue, de 
bactéricides, seuls ou en combinaison avec des 
atmosphères modifiées contenant 40 % ou 100 % de 
CO2. Il est démontré que les meilleurs résultats sont 
obtenus avec l’atmosphère contenant 100 % de CO2.  

N.B. L'article ne fournit pas de détail sur les 
bactéricides employés. 
 
 

    � 2009-4668 
Effet de la stabilisation du CO2 soluble sur la 
qualité des filets de dorade royale (Sparus 
aurata) et de bar (Dicentrarchus labrax) 
Effect of soluble CO2 stabilization on the quality of 
fillets from farmed gilthead sea bream (Sparus 
aurata)  and European sea bass (Dicentrarchus 
labrax) 
Mendes R. and Gonçalves A. Mendes R. and Gonçalves A. Mendes R. and Gonçalves A. Mendes R. and Gonçalves A.     
* Department INIAP/IPIMAR, Avenida Brasília, 1449-006 
Lisboa, Portugal ; E-mail: rogerio@ipimar.pt 

Journal of Aquatic FooJournal of Aquatic FooJournal of Aquatic FooJournal of Aquatic Food Product Technology, d Product Technology, d Product Technology, d Product Technology, 2008,2008,2008,2008, 
17 (4), p. 342 - 366 - Texte en Anglais 

La stabilisation de gaz soluble (SGS) est une 
nouvelle méthode d’emballage actif qui permettrait 
de prolonger la durée de conservation des poissons. 
L’étude des effets de la SGS (CO2 à 2 bars pendant 
30 et 60 min) appliquée aux filets de bar et de 
dorade royale réfrigérés sur les qualités 
microbiologiques et sensorielles, n’apporte pas 
d’extension significative de la durée de conservation 
des deux espèces. La microbiologie des produits est 
améliorée mais l'indice AVBT et la TMA ne sont pas 
améliorés. 
 
 
 
 
 
 
 

    � 2009-4669 
Effet de différentes méthodes d'emballage et 
de température de stockage sur la croissance 
de Listeria monocytogenes dans de la truite 
crue et fumée à chaud (Oncorhynchus mykiss) 
Effect of Different Packaging Methods and Storage 
Temperatures on the Growth of Listeria 
monocytogenes in Raw and Hot Smoked Rainbow 
Trout (Oncorhynchus mykiss)   
Shin J.H., Kang D.H. and Rasco* B.A. Shin J.H., Kang D.H. and Rasco* B.A. Shin J.H., Kang D.H. and Rasco* B.A. Shin J.H., Kang D.H. and Rasco* B.A.     
* Washinton State University, Departement of Food 
Science and Human Nutrition, PO Box 646376, 
Pullman, Wa 99164-6376, USA ; E-mail: rasco@wsu.edu 

Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, 2008,2008,2008,2008, 
17 (2), p. 137-155 - Texte en Anglais 

Quel que soit le type d’emballage étudié, sous air, 
sous azote ou sous vide, Listeria monocytogenes se 
développe à 7°C dans la truite, crue ou fumée à 
chaud, mais pas à 3°C. Dans le cas de la truite 
fraîche, l’augmentation de la flore d’altération rend 
le produit inacceptable sur le plan sensoriel au bout 
de 5 à 10 jours à 7°C, tandis que les produits fumés 
restent acceptables, même au bout de 30 jours, 
malgré un taux de Listeria élevé (7 ufc/g à 7°C).  

Le fait que L. monocytogenes atteigne des niveaux 
élevés à 7°C avant que le produit soit considéré 
comme altéré, pose un fort risque sanitaire. Le 
contrôle strict de la température de stockage 
permet de limiter la croissance de Listeria dans 
produits de la mer. 
 
 
 
 

Biotechnologies 
 

    � 2009-4670 
Étude comparative des protéases du caecum 
pylorique du poisson et leur utilisation pour la 
production d'hydrolysat de gélatine ayant une 
activité antioxydante 
Comparative study on the proteases from fish pyloric 
caeca and the use for production of gelatin 
hydrolysate with antioxidative activity 
Khantaphant S. and BenKhantaphant S. and BenKhantaphant S. and BenKhantaphant S. and Benjakul* S. jakul* S. jakul* S. jakul* S.     
* 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 

Comparative Biochemistry and Physiology Comparative Biochemistry and Physiology Comparative Biochemistry and Physiology Comparative Biochemistry and Physiology ---- Pa Pa Pa Part B : rt B : rt B : rt B : 
Biochemistry and Molecular Biology, Biochemistry and Molecular Biology, Biochemistry and Molecular Biology, Biochemistry and Molecular Biology, 2008,2008,2008,2008, 151 (4), 
p. 410-419 - Texte en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

Les extraits protéasiques du caecum pyrolique des 3 
espèces de poisson suivantes, Brownstripe red 
snapper (vivaneau à bandes brunes Lutjanus vitta), 
purple-spotted bigeye (beauclaire pintade 
Priacanthus tayenus) et red filament threadfin 
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bream (Nemipterus marginatus), ont été étudiés.  

Ces extraits sont constitués de trypsine ou 
d’enzymes similaires à la trypsine. Ces enzymes 
peuvent hydrolyser de la gélatine extraite de peau 
de poisson, mais les hydrolysats résultants montrent 
des activités antioxydantes dépendantes de l’espèce 
de poisson d’où ont été extraites les enzymes 
utilisées pour l’hydrolyse. 
 
 

    � 2009-4671 
Inhibition de cellules cancéreuses du sein 
hormono-dépendantes ou non par le céramide 
d'huître (Crassostrea virginica)  
Inhibition of hormone dependent and independent 
breast cancer celles by oyster (Crassostrea virginica) 
ceramide  
Chintalapati M. Chintalapati M. Chintalapati M. Chintalapati M.     
Graduate Faculty of the Louisiana State University and 
Agricultural and Mechanical College ; Andhra 
University, Master of Science, Department of Food 
Science 

Thèse de Master 2007 Thèse de Master 2007 Thèse de Master 2007 Thèse de Master 2007 p. 1-62 - Texte en Anglais  
���� 
http://www.kandbseafood.com/Inhibition%20of%20
Hormone%20Dependent%20and%20Independent%
20Breast%20Cancer%20Cells%20By%20Oyster%20
(Crassostrea%20virginica)%20Ceramide.pdf  

Des tests ont été réalisés à partir de céramide, 
composé lipidique extrait d’huîtres (0,16 % du poids 
sec). Le céramide peut limiter in vitro la croissance 
de vaisseaux sanguins et la prolifération de cellules 
de cancer du sein, et in vivo, le développement de 
vaisseaux sanguins chez les rats, donc de limiter 
l'apport de sang nécessaire au développement de la 
tumeur. 

Toutefois il ne faut pas conclure hâtivement que le 
fait de consommer des huîtres réduit le risque de 
cancer. 
 
 

    � 2009-4672 
Étude de l'interaction du chitosan avec des 
émulsions huile dans l'eau sous des conditions 
simulant le système digestif en utilisant la 
microscopie confocale 
Examination of the interaction of chitosan and oil-in-
water emulsions under conditions simulating the 
digestive system using confocal microscopy 
Helgason T., Weiss J., McClements D.J., Gislason Helgason T., Weiss J., McClements D.J., Gislason Helgason T., Weiss J., McClements D.J., Gislason Helgason T., Weiss J., McClements D.J., Gislason 
J., Einarsson J.M., Thormodsson F.R. and J., Einarsson J.M., Thormodsson F.R. and J., Einarsson J.M., Thormodsson F.R. and J., Einarsson J.M., Thormodsson F.R. and 
Kristbergsson* K. Kristbergsson* K. Kristbergsson* K. Kristbergsson* K.     
* Faculty of Food Science and Nutrition, University of 
Iceland, Hjardarhaga 2-6, IS-107, Reykjavik, Iceland ; 
E-mail : kk@hi.is  

Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, 2008,2008,2008,2008, 
17 (3), p. 216-233 - Texte en Anglais 

La publication explique la capacité du chitosan à 

adsorber les composés lipidiques, phénomène 
exploité depuis longtemps. Cette capacité est 
étudiée en tenant compte de la globalité du système 
digestif et pour différents type de chitosan. Ainsi, la 
compréhension de son mécanisme d’action peut 
permettre d’optimiser les formulations où le 
chitosan intervient comme principe actif 
hypocholestérolémiant et pour la réduction du poids. 
 
 
 
 

Coproduits 
 

   � 2009-4673 
La gélatine de poisson : une matière 
renouvelable pour développer des 
films actifs biodégradables 
Fish gelatin: a renewable material for 
developing active biodegradable films 
GómezGómezGómezGómez----Guillén* M.C., PérezGuillén* M.C., PérezGuillén* M.C., PérezGuillén* M.C., Pérez----Mateos M., GómezMateos M., GómezMateos M., GómezMateos M., Gómez----
Estaca J., LópezEstaca J., LópezEstaca J., LópezEstaca J., López----Caballero E., Giménez B. and Caballero E., Giménez B. and Caballero E., Giménez B. and Caballero E., Giménez B. and 
Montero P. Montero P. Montero P. Montero P.     
* Instituto del Frio (CSIC), C/José Antonio Novais 10, 
28040 Madrid, Spain ; E-mail: cgomez@if.csic.es 

Trends in FoTrends in FoTrends in FoTrends in Food Science and Technology, od Science and Technology, od Science and Technology, od Science and Technology, 2009,2009,2009,2009, 20 
(1), p. 3-16 - Texte en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

De nombreux films utilisés pour préserver les 
produits alimentaires sont issus de matériau 
plastique. Pour des raisons environnementales, un 
intérêt particulier s’est développé pour des 
emballages biodégradables. Ces nouveaux films sont 
obtenus à partir de bio polymères non polluants 
comme peuvent l’être les produits issus de la 
pétrochimie, et issus d’une ressource renouvelable. 
Des études récentes ont permis de montrer qu’il 
était possible d’améliorer la fonctionnalité de ces 
nouveaux produits par ajout de substances 
naturelles, anti-oxydantes ou antimicrobiennes, pour 
proposer des emballages actifs. La gélatine est l’un 
des premiers matériaux à avoir été utilisé pour la 
fabrication de films bio actifs. 

Les propriétés physiques des films de gélatine 
dépendent des propriétés du matériel dont elle est 
issue, de l’espèce animale, du procédé de 
fabrication de la gélatine et des paramètres de 
production des films eux-mêmes (température et 
durée de séchage). Elles dépendent également de la 
formulation des ingrédients tels que les liants et les 
plastifiants (sorbitol, glycérol). 

Les films peuvent être obtenus soit par coulage, soit 
par extrusion. Le coulage implique de dissoudre le 
polymère et de le mélanger avec des plastifiants 
et/ou autres additifs pour obtenir une solution 
permettant le dépôt d’un film sur une plaque, puis 
une évaporation du solvant. L’extrusion d’un film est 
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suivi d’un pressage à chaud à des températures 
supérieures à 80°C. Ce procédé peut affecter les 
propriétés du film mais a l’avantage d’être un 
procédé continu et contrôlable en ligne. 

Les études sur les films de gélatine de poisson sont 
récentes et ont montré de bonnes potentialités en 
termes de transparence, de solubilité dans l’eau et 
d’extensibilité. La forte nature hygroscopique de la 
gélatine est son point faible pour l’utilisation des 
films. Les travaux actuels sont essentiellement axés 
sur cette problématique de résistance à l’eau. 

La gélatine de poisson 
La gélatine est une protéine obtenue par hydrolyse 
du collagène contenu dans les arêtes et la peau. La 
source, l’âge de l’animal, le type de collagène et la 
technique d’extraction sont des facteurs influents 
sur les propriétés et les caractéristiques des 
gélatines. 

Deux types de gélatine sont obtenues. Elles sont 
commercialement connues sous des appellations de 
type gélatine A (obtenue par un pré traitement en 
milieu acide) et gélatine B (obtenue par un pré 
traitement en milieu alcalin). 

Les procédés d’extraction ont été optimisés pour 
améliorer les propriétés rhéologiques des produits et 
le rendement. Ces optimisations ont porté sur la 
nature des acides organiques pour le pré traitement 
et des sels utilisés pour le lavage des peaux, sur 
l’utilisation de procédés tel que les hautes pressions, 
sur la digestion enzymatique des solutions, et sur le 
mode de conservation des peaux avant 
transformation. 

Les propriétés physiques des gélatines dépendent 
principalement de deux facteurs : la composition en 
acides aminés et la distribution en poids 
moléculaires. Les gélatines d’origine marine et 
principalement celles provenant d’espèces de 
poissons vivant dans des eaux froides telles que le 
cabillaud, le saumon ou le lieu d’Alaska, ont des 
propriétés rhéologiques faibles comparées à celles 
fabriquées à partir de mammifères terrestres et de 
poissons d’eaux chaudes (sole, tilapia, carpe). Ceci 
est attribué à la présence en quantité plus faible de 
liaisons Pro-Hyp (proline-hydroxyproline) pour les 
espèces d’eaux froides. 

Les films à base de gélatine de poisson 
Les données de la littérature sont difficilement 
comparables, du fait de la diversité des types de 
plastifiants, de concentration en gélatine, et des 
méthodes de mesures utilisées dans les différentes 
études. Cependant, il semblerait que les films de 
gélatine d’animaux terrestres soient plus solides que 
les films de gélatine de poisson, qualifiés de plus 
déformables. 

Influence des caractéristiques de la gélatine sur 
les propriétés des films 
La distribution en poids moléculaire et la 

composition en acides aminés sont les principaux 
facteurs qui influent sur la structure et les 
propriétés de la gélatine, et par conséquence, sur 
les propriétés rhéologiques et de barrière des films. 
Les propriétés de ces derniers sont également très 
liées à la nature et à la quantité des plastifiants tels 
que le glycérol ou le sorbitol. La résistance à 
l’étirement des films de gélatine de poisson diminue 
lorsque la concentration en glycérol ou sorbitol 
augmente. 

Mélange de gélatine avec d’autres bio polymères 
Les propriétés des films peuvent être améliorées par 
l’utilisation de différents bio polymères : protéines, 
lipides, polysaccharides. Les films composites 
contenant de la gélatine et des isolats de protéines 
de soja présentent à la fois les propriétés des films 
de gélatine (déformation) et celles des films de soja 
(faible perméabilité à la vapeur). Le caractère 
hydrophile des films de gélatine peut être pénalisant 
dans certaines applications. C’est pourquoi il est 
intéressant de développer des mélanges faisant 
intervenir des huiles ou des cires, afin d’augmenter 
le nombre de groupements hydrophobes du produit, 
et de fait, diminuer sa perméabilité à la vapeur et sa 
solubilité . Il existe deux méthodes pour ajouter de 
l’huile dans la composition d’un film : par 
émulsification de la solution filmogène ou en 
produisant un film double couche. 

Les films de gélatine ont aussi été préparés par 
mélange avec des polysaccharides tels que 
carraghénane, pectine ou chitosan. Les analyses 
montrent une réelle interaction entre les molécules 
de gélatine et les polysaccharides. 

L’utilisation d’inducteurs de liaisons chimiques tels 
que la transglutaminase a été également été citée 
dans la production de films de gélatine. Son 
utilisation modifie la résistance des films à 
l’élongation et leur perméabilité à l’oxygène. Les 
modifications induites respectivement par le 1-éthyl-
3-(3 diméthylaminopropyl) carbodiimide et la 
transglutaminase entraînent une diminution de la 
solubilité des gels de gélatine dans l’eau. 

Mélange de gélatine de poisson avec des composés 
antimicrobiens ou antioxydants 
Des huiles essentielles ont été introduites dans les 
films de gélatine afin d’améliorer leur propriété 
antimicrobienne. Un film de gélatine de poisson chat 
commercialisé, dans lequel du chitosan et de l’huile 
essentielle de clou de girofle ont été introduits, 
montre des propriétés antimicrobiennes sur des 
bactéries telles que Pseudomonas fluorescens, 
Lactobacillus acidophilus, Listeria innocua et 
Escherichia coli, in vitro. 

Des films comestibles produits à partir de gélatine 
de peaux de poissons d’eau froide additionnés de 
lysozyme montrent une légère augmentation de la 
perméabilité à la vapeur et une action significative 
sur les bactéries Gram positive telles que Bacillus 
subtilis et Streptococcus cremoris.  
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Il est également possible d’incorporer dans un film 
de gélatine des antioxydants tels que des 
polyphénols issus d’extraits végétaux. De tels films 
se sont montrés efficaces pour la conservation de 
sardines fumées. D’autres antioxydants comme la 
vitamine C ou la vitamine E peuvent être utilisés. 

Conclusion 
Les propriétés des films de gélatine de poisson sont 
très dépendantes de l’origine de la gélatine et de 
son mode de production ; des qualités différentes 
sont notables entre les produits issus d’espèces 
d’eau froide et d’espèces d’eau chaude. Ces 
différences reposent principalement sur la 
composition en acides aminés. 

Les propriétés rhéologiques, de barrière et de 
résistance à l’eau des films peuvent être améliorées 
par l’addition de nombreux composés : protéines 
(isolat de protéines de soja), huiles (huile de 
tournesol, acides gras, huiles essentielles), 
polysaccharides (kappa-carraghenanne, pectine, 
chitosan), inducteurs de liaisons (transglutaminase, 
glutaraldehyde). De plus, l’ajout de composés actifs 
(chitosan, huile essentielle de clou de girofle, 
lysozyme, extraits aqueux de Murta…) peut conférer 
aux films des propriétés antimicrobiennes/ 
antioxydantes permettant la mise en place 
d’emballage bio actifs. 

Analyse réalisée par :   Chopin C. / IFREMER 
 
 

    � 2009-4674 
Récupération et caractérisation de 
protéines précipitées à partir d'eau de 
lavage de surimi 
Recovery and characterization of proteins 
precipitated from surimi wash-water 
Bourtoom Bourtoom Bourtoom Bourtoom T., Chinnan* M.S., Jantawat P. and T., Chinnan* M.S., Jantawat P. and T., Chinnan* M.S., Jantawat P. and T., Chinnan* M.S., Jantawat P. and 
Sanguandeekul R. Sanguandeekul R. Sanguandeekul R. Sanguandeekul R.     
* Department of Food Science and Technology, The 
University of Georgia, 1109 Experiment Street, Griffin, 
GA 30223-1797, USA ; Tél.: +1.770.412.4741; Fax: 
+1.770.412.4748 ; E-mail : chinnan@uga.edu 

LWT LWT LWT LWT ----    Food Science and TechnologyFood Science and TechnologyFood Science and TechnologyFood Science and Technology., , , , 2009,2009,2009,2009, 42 (2), 
p. 599-605 - Texte en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

L’objectif de cette étude était de tester deux 
méthodes de récupération des protéines solubles 
d’eaux de lavage du procédé de fabrication de surimi 
base. La précipitation des protéines a été obtenue 
soit par ajustement du pH, soit par l’utilisation d’un 
solvant organique tel que l’éthanol.  

Le maximum de précipitation a été observée à pH 
3,5. Le pourcentage de protéines récupérées était 
directement lié à la température du milieu. En 
augmentant la concentration en solvant organique 
(10 à 60 g d’éthanol/100 ml), le rendement 
d’extraction a augmenté. Le temps de réaction, que 

ce soit pour la modification de pH ou pour l’addition 
d’éthanol, n’a eu que très peu d’influence sur le 
résultat final.  

Le minimum de solubilité pour les protéines 
récupérés a été obtenu après extraction à pH 3,5 
avec 60 g d’éthanol/100 g. Une augmentation de la 
température diminue également la solubilité des 
protéines récupérées. 
 
 

    � 2009-4675 
Coagulation de protéines dans l'eau de lavage 
de surimi par chauffage ohmique continu 
Coagulation of protein in surimi waste-water using a 
continuous ohmic heater 
Kanjanapongkul K., Tia S., WongsaKanjanapongkul K., Tia S., WongsaKanjanapongkul K., Tia S., WongsaKanjanapongkul K., Tia S., Wongsa----Ngasri P. and Ngasri P. and Ngasri P. and Ngasri P. and 
Yoovidhya T.Yoovidhya T.Yoovidhya T.Yoovidhya T.        
* Department of Food Engineering, King Mongkut’s 
University of Technology Thonburi, 126 Pracha U-tid 
Road, Bangmod, Tungkru, Bangkok 10140, Thailand ; 
Tél.: +662.470.9241 ; Fax : +662.470.9240 ; E-mail : 
tipaporn.yoo@kmutt.ac.th 

Journal of Food EngineeriJournal of Food EngineeriJournal of Food EngineeriJournal of Food Engineering, ng, ng, ng, 2009,2009,2009,2009, 91 (2), p. 341-
346 - Texte en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

Un système de chauffage ohmique continu a été 
développé pour coaguler les protéines d'eaux usées 
obtenues à partie de la fabrication de surimi, afin de 
réduire la demande biologique en oxygène (DBO) des 
eaux usées. A l’échelle du laboratoire, le système de 
chauffage ohmique a montré de bonnes 
performances dans la coagulation des protéines 
(approximativement 60 %) d'eaux de lavage de 
fabrication de surimi. 
 
 

    � 2009-4676 
Méthodes d'acidification pour la stabilisation 
et le stockage des coproduits de saumon 
Acidification methods for stabilization and storage of 
salmon by-products 
Bower* C.K. and Hietala K.A. Bower* C.K. and Hietala K.A. Bower* C.K. and Hietala K.A. Bower* C.K. and Hietala K.A.     
* USDA Agricultural Research Service, P.O. Box 757200, 
Fairbanks, AK 99775-7200 USA ; E-mail : 
Bower@sfos.uaf.edu 

Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, 2008,2008,2008,2008, 
17 (4), p. 459-478 - Texte en Anglais 

La conservation acide de sous-produits (têtes, 
viscères ou mélange des deux) de saumon rose du 
Pacifique ou coho (Oncorhynchus gorbuscha) 
stabilisés par la fermentation lactique et un ensilage 
par acidification directe a été étudiée. La qualité 
protéinique et lipidique des échantillons diminue 
avec le temps (120 j). Les sous-produits traités seuls 
conservent mieux un pH bas que le mélange testé. 
 
 



Bibliomer n° 45 – Mars 2009  2 - Transformation 

21 

    � 2009-4677 
L'irradiation par les ultraviolets améliore la 
force du gel de la gélatine de poisson 
Ultraviolet irradiation improves gel strength of fish 
gelatin 
Bhat R. and Karim* A.A. Bhat R. and Karim* A.A. Bhat R. and Karim* A.A. Bhat R. and Karim* A.A.     
* Food Biopolymer Research Group, Food Technology 
Division, School of Industrial Technology, Universiti 
Sains Malaysia, 11800 Penang, Minden, Malaysia ; Tél.: 
+60.46532268 ; Fax : +60.46573678 ; E-mail :  
akarim@usm.my, biomatsci2@yahoo.com 

Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, 2009,2009,2009,2009, 113 (4), p. 1160-1164 - Texte 
en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

Des études préliminaires ont été entreprises pour 
examiner l'impact d'irradiation (UV) ultra-violette sur 
la force du gel, la viscosité et les propriétés 
thermiques d'un échantillon de gélatine de poisson. 
Dans les échantillons traités, une amélioration 
significative de la force du gel, une réduction 
marquée de la viscosité, et des changements 
significatifs de la température de fusion sont notés. 

N.B. Ce procédé n’est pas actuellement autorisé en 
France : les UV sont autorisés uniquement dans l'eau. 
 
 

    � 2009-4678 
Propriétés antibactériennes et biochimiques 
de lysozyme purifié de viscères de coquilles 
Saint-Jacques du Japon (Patinopecten 
yessoensis) 
Biochemical and antibacterial properties of lysozyme 
purified from the viscera of scallops (Patinopecten 
yessoensis) 
Lee J.M., Kim S.M. and Kim* S.M. Lee J.M., Kim S.M. and Kim* S.M. Lee J.M., Kim S.M. and Kim* S.M. Lee J.M., Kim S.M. and Kim* S.M.     
* Faculty of Marine Bioscience and Technology, 
Kangnung National University, Gangneung 210-702, 
Korea ; Tél. : +82.33.640.2343 ; Fax : +82.33.640.2340 ; 
E-mail : smkim@kangnung.ac.kr 

Journal of Food Biochemistry, Journal of Food Biochemistry, Journal of Food Biochemistry, Journal of Food Biochemistry, 2008,2008,2008,2008, 32 (4), p. 474-
489 - Texte en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

Dans l’industrie alimentaire, du lysozyme de blanc 
d’œuf est utilisé comme agent anti bactérien, mais 
son activité reste limitée du fait d’une faible 
efficacité sur les bactéries Gram-. Dans cette étude, 
le lysozyme purifié à partir de viscères de coquilles 
Saint-Jacques du Japon présente l’avantage d’un 
spectre anti bactérien plus large, puisqu’il est actif 
aussi bien sur les Gram+ que sur les Gram-, 
particulièrement Escherichia coli et Vibrio 
vulnificus. 

Au vu des résultats, ce lysozyme promet d’être un 
agent bactériostatique alimentaire efficace. 
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  � 2009-4679 
Effet de la cuisson à la vapeur sur la 
distribution des toxines paralysantes 
dans différents tissus de coquilles Saint-
Jacques du Japon Patinopecten 
yessoensis 
Effect of steam cooking on distribution of 
paralytic shellfish toxins in different tissue 
compartments of scallops Patinopecten 
yessoensis 
Wong C.Wong C.Wong C.Wong C.----K., Hung P., Lee K.L.H., Mok T. and K., Hung P., Lee K.L.H., Mok T. and K., Hung P., Lee K.L.H., Mok T. and K., Hung P., Lee K.L.H., Mok T. and 
Kam* K.Kam* K.Kam* K.Kam* K.----M. M. M. M.     
* Biotoxin Laboratory, Public Health Laboratory Services 
Branch, Centre for Health Protection, Department of 
Health, Room 731, 7/F, 382 Nam Cheong Street, Shek 
Kip Mei, Kowloon, Hong Kong ; Tél.: +52.2319.8303 ; 
Fax : +852.2776.1446 ; E-mail address: 
kmkam@dh.gov.hk    

Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, 2009,2009,2009,2009, 114 0308-8146 p. 72-80 - 
Texte en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

Certains dinoflagellés marins produisent des toxines 
paralysantes. Les mollusques bivalves, de par leur 
mode d’alimentation, ingèrent ces microalgues 
toxiques et accumulent les toxines. Ces mollusques 
contaminés présentent un risque important pour la 
santé humaine.  

L’objectif de l’étude est de comparer le niveau de 
contamination des différents tissus de coquilles 
Saint-Jacques japonaises Patinopecten yessoensis, 
contaminées par des toxines paralysantes, avant et 
après cuisson à la vapeur. La concentration en 
toxines est mesurée selon trois méthodes : le test 
souris, un test rapide par anticorps, et par 
chromatographie liquide haute performance couplée 
à un détecteur de fluorescence (HPLC-FLD). Les 
coquilles Saint-Jacques toxiques ont été cuites à la 
vapeur pendant 6 minutes puis disséquées en 
plusieurs fractions : le muscle adducteur, les 
viscères, la gonade, les branchies et le manteau. 
L’eau de cuisson a également été récupérée.  

L’analyse des toxines par HPLC-FLD permet de 
mettre en évidence que 70 % des toxines sont situées 
dans le muscle adducteur et dans les viscères des 
coquilles Saint-Jacques crues. La cuisson à la vapeur 
permet une diminution significative du contenu 
toxinique dans les différents tissus. Plus de 50 % des 
toxines se retrouvent dans l’eau de cuisson des 

coquilles. Les organes les plus dangereux pour la 
consommation sont les viscères, aussi bien crus que 
cuits. Le second risque le plus important est la 
consommation de la gonade et de l’eau de cuisson.  

La comparaison des méthodes d’analyse de la 
toxicité des mollusques indique qu’il y a une 
interférence possible de certaines substances dans le 
muscle adducteur et dans la gonade qui affecte les 
résultats obtenus lors de l’utilisation du test rapide 
par anticorps. 
 
 

  � 2009-4680 
Distribution anatomique des métaux 
lourds dans la coquille Saint-Jacques 
Pecten maximus 
Anatomical distribution of heavy metals in the 
scallop Pecten maximus 
Saavedra* Y., Gonzalez A. and Blanco J. Saavedra* Y., Gonzalez A. and Blanco J. Saavedra* Y., Gonzalez A. and Blanco J. Saavedra* Y., Gonzalez A. and Blanco J.     
* Instituto de Tecnologia y Control Medio Marino Galicia 
INTECM, Vilagarcia De Arousa, Spain ; E-mail : 
ysaavedra@intecmar.org  

Food Additives and Contaminants Food Additives and Contaminants Food Additives and Contaminants Food Additives and Contaminants ---- Part A  Part A  Part A  Part A ----    
Chemistry, Analysis, Control, Exposure and Risk Chemistry, Analysis, Control, Exposure and Risk Chemistry, Analysis, Control, Exposure and Risk Chemistry, Analysis, Control, Exposure and Risk 
Assessment, Assessment, Assessment, Assessment, 2008,2008,2008,2008, 25 (11), p. 1339-1344 - Texte en 
Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

La distribution anatomique de Hg, Cd, Pb, Cr, Ni, 
As, Ag, Cu et Zn dans les coquilles Saint-Jacques 
(Pecten maximus) et la possibilité de leur 
implication en terme de gestion de la qualité ont été 
étudiées. Sur la base de la distribution anatomique 
obtenue en réalisant l’analyse de six organes de la 
coquille Saint-Jacques (manteau, branchies, pied, 
glande digestive, rein et gonade), deux groupes de 
métaux ont été distingués.  

Le premier, incluant Pb, Hg, Ni, Zn et Ag, est 
composé de métaux qui s’accumulent préférentiel-
lement dans le rein.  

Le second est composé des métaux Cd, Cr, As et Cu 
qui s’accumulent dans la glande digestive, ou dans 
différents organes (comme As et Cu). Parmi les 
organes comestibles, seul le muscle adducteur 
contient des proportions importantes d’As, qui est 
principalement sous une forme non toxique.  

L’éviscération sélective des organes non comestibles 
est une bonne méthode pour réduite la teneur en 
métaux des produits consommés, en particulier en 
ce qui concerne le cadmium (Cd) qui est 
principalement accumulé dans la glande digestive.  
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  � 2009-4681 
Effets de divers procédés de cuisson sur 
les concentrations en arsenic, cadmium, 
mercure et plomb dans les aliments 
Effects of various cooking processes on the 
concentrations of arsenic, cadmium, mercury, 
and lead in foods 
Perello G., Marti´Perello G., Marti´Perello G., Marti´Perello G., Marti´----Cid R., LLobet J.M. and Domingo Cid R., LLobet J.M. and Domingo Cid R., LLobet J.M. and Domingo Cid R., LLobet J.M. and Domingo 
J.L. J.L. J.L. J.L.     
* Laboratory of Toxicology and Environmental Health, 
"Rovira i Virgili" University, San Lorenzo 21, Reus 
43201, Spain, Tél.: +34.977759380 ; Fax: +34.977759322 
; E-mail: joseluis.domingo@urv.cat 

Journal of Agricultural and Food Chemistry, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2008,2008,2008,2008, 
56 (23), p. 11262-11269 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

L’étude a porté sur 11 aliments dont 3 poissons : 
sardine, merlu et thon provenant de marchés 
catalans. Les analyses ont été réalisées sur les 
produits crus et cuits : frits, grillés, rôtis et bouillis. 
Les plus fortes concentrations en contaminants 
trouvées dans le poisson étaient :  

- arsenic (As) 2 µg/g dans la sardine,  

- mercure (Hg) 0,35 µg/g dans le thon, 

- plomb (Pb) 0,05 µg/g dans le thon. 

Les teneurs en cadmium (Cd) étaient faibles, il 
n’était pas détecté dans la sardine crue et le merlu, 
et se trouvait très près de la limite de détection 
(0,002 µg/g) dans le thon.  

D’une manière générale la cuisson a induit une 
élévation des taux de contaminants métalliques dans 
les espèces halieutiques testées. Toutefois il est 
important de noter que les différences de 
concentrations citées entre les échantillons crus et 
cuits n’étaient pas statistiquement significatives  
(p > 0,05). Pour les autres aliments testés, les effets 
de la cuisson sont variables, certaines diminutions 
ont été notées, elles dépendent des conditions de 
cuisson (temps, température, et milieu de la 
cuisson). En conclusion, les modes de cuisson 
traditionnels n’ont pas d’incidence notable sur les 
niveaux de contamination en métaux analysés. 
 
 

  � 2009-4682 
Incidence, croissance et inactivation de 
Listeria monocytogenes dans la crevette 
océanique décortiquée cuite 
Incidence, growth, and inactivation of Listeria 
monocytogenes in cooked and peeled cold-
water shrimp 
Paranjpye R.N., Peterson M.E., Poysky F.T. and Paranjpye R.N., Peterson M.E., Poysky F.T. and Paranjpye R.N., Peterson M.E., Poysky F.T. and Paranjpye R.N., Peterson M.E., Poysky F.T. and 
Eklund* M.W. Eklund* M.W. Eklund* M.W. Eklund* M.W.     
* M.W. Eklund & Associates, Inc., 18727 35th Ave. NE, 
Lake Forest Park, WA 98155, USA ; E-mail : 
MWEklund@comcast.net 

Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, 2008,2008,2008,2008, 
17 (3), p. 266-284 - Texte en Anglais 

De la crevette océanique (Pandalus jordani), 
décortiquée cuite, naturellement contaminée par 
Listeria monocytogenes, a été fournie par un 
industriel pour une série d’études destinées à 
déterminer le niveau de contamination et les 
caractéristiques de croissance de cette bactérie dans 
le produit naturellement contaminé. L. 
monocytogenes était isolée de chaque échantillon de 
25 g de crevettes congelées individuellement. Le 
niveau de contamination de chaque échantillon 
s’échelonnait de 5 à 16 ufc/25 g. Quand les 
crevettes d’un échantillon de 25 g étaient analysées 
individuellement, les résultats positifs pour L. 
monocytogenes variaient de 1 pour 12 à 5 pour 15 
crevettes analysées. 

L’étude portait aussi sur l’évaluation de l’efficacité 
de trois méthodes pour inactiver la bactérie : 
l’ozone, le dioxyde de chlore et la vapeur, comme 
stratégies possibles de reconditionnement du 
produit. L’ozone et le dioxyde de chlore étaient 
efficaces comme traitements pour le 
reconditionnement des crevettes naturellement 
contaminées par L. monocytogenes. Des expériences 
avec la vapeur menées au laboratoire, et plus tard 
dans l’usine de transformation des crevettes, 
confirmaient que des crevettes contaminées par L. 
monocytogenes pouvaient être reconditionnées en 
toute sécurité avec une pasteurisation à la vapeur.  

La vapeur a été utilisée avec succès dans l’usine 
pour pasteuriser plusieurs milliers de kilos de 
crevettes contaminées. Quand le produit 
naturellement contaminé était emballé dans des 
films perméables ou imperméables à l’oxygène et 
entreposé à 5°C ou 10°C, le produit était considéré 
altéré par évaluation sensorielle après 9 jours 
d’entreposage, moment auquel la population de L. 
monocytogenes atteignait 3 x 104 ufc/g. En 
comparaison, quand un isolat (souche 4311) 
provenant de crevettes était inoculé sur de la 
crevette pasteurisée à une concentration de 12 
cellules / 25 g, la population de L. monocytogenes 
atteignait 3 x 108 ufc/g après 9 jours de stockage.  

Le procédé de pasteurisation utilisé dans cette étude 
ne serait pas efficace pour l’inactivation de 
Clostridium botulinum. Les crevettes prêtes à 
consommer doivent donc être entreposées en 
dessous de 3°C ou congelées. 
 
 

  � 2009-4683 

Avis de l'AFSSA du 1er août 2008 relatif à 
l'inertie et à l'innocuité chimique des 
Matériaux aux Contacts des Denrées 
Alimentaires (MCDA) issus des résines 
Avis AFSSAAvis AFSSAAvis AFSSAAvis AFSSA 2008200820082008----08080808----01,01,01,01, p. 1-7 
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���� 
http://www.afssa.fr/Documents/MCDA2007sa0312.
pdf  

Cet avis concerne notamment les résines utilisées 
dans les vernis appliqués sur les matériaux aux 
contacts des denrées alimentaires (par exemple, 
résines époxy dans les vernis des boîtes de 
conserve). L’AFSSA conclut que l’évaluation des 
substances de départ des résines ne permet pas 
d’exclure la présence de composés néoformés dans 
les migrats. Le danger potentiel de ces substances 
devrait être considéré pour garantir la sécurité des 
matériaux au contact issus de ces résines. L’AFSSA 
recommande la mise en place d’un programme de 
recherche destiné à développer une méthodologie 
permettant l’évaluation de la toxicité globale des 
migrats obtenus à partir de vernis. 
 
 

   � 2009-4684 
Avis de l'AFSSA du 22 septembre 2008 
relatif à l'interprétation des résultats 
d'analyses du plan d'échantillonnage 
national des poissons pêchés dans la 
Saône 
Avis AFSSA 2008Avis AFSSA 2008Avis AFSSA 2008Avis AFSSA 2008----09090909----22,22,22,22, p. 1-12 
���� 
http://www.afssa.fr/Documents/RCCP2008sa0260.p
df  

Les résultats d’analyses ont montré que les espèces 
faiblement bioaccumulatrices (ablette, brochet, 
chevesne, gardon, perche, sandre) sont conformes 
aux seuils réglementaires, quelle que soit la zone de 
prélèvement. Pour les espèces fortement 
bioaccumulatrices (barbeau, brème, silure), celles-ci 
sont conformes sur certains secteurs de 
prélèvement, mais non-conformes sur d’autres, une 
enquête complémentaire espèce par espèce est 
nécessaire. 

Concernant l’anguille (espèce fortement 
bioaccumulatrice), le nombre de données est 
insuffisant, mais le niveau de contamination est 
globalement plus important que les autres espèces 
fortement bioaccumulatrices. Il n’est pas possible de 
conclure quant à la conformité de cette espèce aux 
seuils réglementaires. 
 
 

   � 2009-4685 
Avis de l'AFSSA du 14 novembre 2008 
relatif à l'interprétation des résultats 
d'analyses de lavarets pêchés dans le lac 
du Bourget dans le cadre de la pollution 
en PCB 
Avis AFSSAAvis AFSSAAvis AFSSAAvis AFSSA 2008 2008 2008 2008----11111111----14,14,14,14, p. 1-8 
���� 

http://www.afssa.fr/Documents/RCCP2008sa0339.p
df  

Cet avis complète l’avis de l’AFSSA du 2 juillet 2008 
concernant le cas spécifique des lavarets (Bibliomer 
n° 43 - notice n° 2008-4472). Dans cet avis de 2008, 
les résultats d’analyse montraient que les lavarets 
étaient à la limite de la conformité réglementaire, 
des analyses complémentaires ont été effectuées. 

Sur l’ensemble des prélèvements (2007 et 2008), les 
lavarets pêchés dans le lac du Bourget apparaissent 
en moyenne comme conformes aux seuils 
réglementaires en dioxines et PCB de type dioxine. 

Compte tenu des données disponibles, il n’est pas 
possible d’évoquer l’influence d’un effet saisonnier 
sur les niveaux en dioxines et PCB observés dans les 
lavarets. 

Le lac du Bourget présente une situation différente 
des deux autres lacs alpins (Annecy et Léman). 
L’AFSSA recommande d’effectuer une enquête 
complémentaire pour déterminer les facteurs 
spécifiques liés à la situation environnementale du 
lac du Bourget, les sources de contaminations en 
PCB, les facteurs liés aux poissons (âge, sexe, 
maturation sexuelle), … 
 
 

   � 2009-4686 

Avis de l'AFSSA du 10 novembre 2008 
relatif à un protocole d'échantillonnage 
des poissons pêchés dans la Thur et l'Ill 
en vue de l'évaluation du risque lié à la 
pollution historique de ces rivières en 
mercure 
Avis AFSSA 2008Avis AFSSA 2008Avis AFSSA 2008Avis AFSSA 2008----11111111----10,10,10,10, p. 1-13 
���� 
http://www.afssa.fr/Documents/RCCP2008sa0190.p
df  

Les rivières Thur et Ill ont subi une pollution au 
mercure fin 2005. Des analyses au début 2006 ont 
conduit à l’interdiction de mise sur le marché et de 
consommation des poissons pêchés dans ces rivières 
du fait de la non-conformité aux seuils 
réglementaires. Plusieurs campagnes de prélèvement 
ont eu lieu ensuite en 2006 et 2007.  

Les résultats d’analyse ont montré que les espèces 
faiblement accumulatrices (truite, hotu, ablette, 
gardon) sont en moyenne conformes sur l’ensemble 
des secteurs à l’exception du secteur fluvial de la 
Thur où il existe une contamination historique.  

Les espèces « fortement accumulatrices » 
réglementées à 0,5 mg Hg/kg de poids frais (aspe, 
barbeau, perche, brème, tanche, chevesne, sandre 
et silure) sont en moyenne non conformes dans 
l’ensemble des secteurs. Les espèces « fortement 
accumulatrices » réglementées à 1 mg Hg/kg de 
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poids frais (anguilles, brochets) sont non conformes 
dans les secteurs à l’amont de Strasbourg. 

L’AFSSA ne recommande pas d’enquête 
complémentaire et considère que les données sont 
suffisantes pour permettre d’établir des options de 
gestion. 
 
 

   � 2009-4687 
Avis de l'AFSSA du 14 novembre 2008 
relatif à la maîtrise du risque 
phycotoxinique dans les pectinidés par la 
mise en place d'une filière d'éviscération 
Avis AFSSA 2008Avis AFSSA 2008Avis AFSSA 2008Avis AFSSA 2008----11111111----14,14,14,14, p. 1-11 
���� 
http://www.afssa.fr/Documents/RCCP2008sa0022.p
df  

L’AFSSA a été consultée par la Direction des pêches 
maritimes et de l’aquaculture (DPMA) et la Direction 
générale de l’alimentation (DGAL) au sujet de la 
maîtrise du risque phycotoxinique dans les 
pectinidés. La décision 2002/226/CE a autorisé la 
commercialisation de Pecten maximus et de Pecten 
jacobeus lorsque les teneurs en acide domoïque 
(toxine amnésiante) dans la chair totale dépasse les 
seuils autorisés sous certaines conditions : les 
produits destinés à la consommation sont alors 
constitués uniquement des muscles adducteurs et/ou 
des gonades.  

Les parties dans lesquelles se concentrent les toxines 
doivent être enlevées (glande digestive 
principalement, barbes et manteaux). L'autorisation 
de récolte dans ces conditions s'accompagne par 
ailleurs de mesures très strictes de contrôle. 

La demande d’avis portait :  

- sur la possibilité d’étendre cette tolérance aux 
autres familles de toxines (toxines lipophiles - DSP 
- ou paralysantes - PSP -), et  

- de la généraliser aux autres espèces de pectinidés 
produits en France (notamment aux « pétoncles ») 
; - sur le transfert éventuel de toxines dans la chair 
pendant une phase de congélation ;  

- sur la possibilité de conserver des coquillages 
vivants dans de l’eau de mer propre ;  

- sur le plan d’échantillonnage à appliquer pour 
s’assurer de la conformité d’un lot ;  

- en cas de non-conformité d’un lot de pectinidés 
(chair totale), l’éviscération permet-elle 
d’éliminer le risque ? 

L’examen par l’AFSSA des données scientifiques 
disponibles ne lui permet pas de formuler un avis 
tranché sur les questions posées. Le dispositif 
d’éviscération de Pecten maximus paraît être 
efficace pour la maîtrise du risque PSP et DSP, mais 
les données manquent pour étendre une telle 

mesure à Pecten jacobeus et aux autres espèces de 
pectinidés. L’AFSSA recommande en conséquence 
que des études complémentaires soient conduites 
tant sur la décontamination par éviscération que sur 
l’influence de la congélation et de la décongélation 
sur la teneur en phycotoxines des pectinidés. 
 
 

   � 2009-4688 
Rapport sur les tendances et les sources 
des zoonoses et des agents zoonotiques 
dans l'Union européenne en 2007 
The Community Summary Report on Trends and 
Sources of Zoonoses and Zoonotic Agents in the 
European Union in 2007 
The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, 2009,2009,2009,2009, n° 223, p. 1-217 - Texte 
en Anglais  
���� 
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Report/20
07_Zoonoses_Community_Summary_Report,0.pdf?s
sbinary=true  
Annexes (37 p.) : 
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Document
Set/appendixtables.pdf?ssbinary=true 

Ce rapport fait la synthèse de toutes les données 
collectées en 2007 au niveau des États membres et 
de certains autres états non membres de l'Union 
européenne sur les zoonoses et les agents 
zoonotiques. Parmi les agents zoonotiques, sont mis 
notamment en avant Listeria monocytogenes. (voir 
Bibliomer n° 41 pour le rapport de l'année 2006).  

Le nombre de cas de listérioses est au même niveau 
qu'en 2006 (1554 cas humains confirmés). Le taux de 
mortalité est élevé (20 %) surtout dans les 
populations vulnérables (personnes âgées). Listeria 
monocytogenes a été le plus souvent trouvée dans 
des produits de la pêche prêts-à-consommer (dont 
les poissons fumés), puis dans les produits à base de 
viande prêts à consommer et les fromages. 
 
 

   � 2009-4689 
Avis du Groupe Scientifique sur les 
risques biologiques du 23 octobre 2008 
relatif à une demande de la Commission 
européenne sur des considérations de 
sécurité sanitaire des aliments associés 
au bien-être animal et aux systèmes 
d'élevage des poissons (Question n° 
EFSA-Q-2008-297) 
Scientific Opinion of the Panel on Biological Hazards 
on a request from European Commission on Food 
Safety considerations of animal welfare aspects and 
husbandry systems for farmed fish 
The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, 2008,2008,2008,2008, n° 867, p. 1-24 - Texte en 
Anglais  
���� 
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http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/biohaz_op_ej_867_fish_welfare_en,0.pdf?ss
binary=true  

Le Groupe scientifique sur les risques biologiques 
s’est centré sur la pertinence sur le plan de la 
sécurité sanitaire de facteurs pré-récolte relatifs au 
bien-être animal pour six espèces de poissons : 
saumons atlantiques, dorades royales, bars 
communs, truites, carpes et anguilles d’Europe. 
Seuls les risques biologiques ont été évalués. 

La localisation de la ferme d’élevage, les espèces 
élevées, les pratiques d’élevage et les conditions 
environnementales sont toutes des facteurs 
influençant la sécurité sanitaire des produits 
d’aquaculture. Le traitement post-récolte et les 
pratiques de préparation et de consommation de ces 
produits ont également une influence sur le risque 
sanitaire. 

Il est constaté un manque de données sur l’effet sur 
la sécurité sanitaire des pratiques pré-récolte liées 
au bien-être des poissons. Toutefois, en ce qui 
concerne la localisation, les fermes d’élevage 
européennes sont situées dans des eaux subarctiques 
et tempérées dans des zones côtières, d’eau 
saumâtre ou d’eau douce, avec des niveaux faibles 
de microorganismes pathogènes et de parasites, en 
comparaison d’autres latitudes. 

L’industrie aquacole européenne met en place de 
façon courante des mesures de maîtrise de la santé 
des poissons, de la qualité et de la sécurité sanitaire 
avant récolte, contribuant ainsi à une réduction 
significative des risques biologiques associés. 

Les bonnes pratiques aquacoles conduisant à un 
bien-être animal optimal augmentent la résistance 
des poissons aux infections et par conséquent 
peuvent conduire à la réduction des risques 
sanitaires associés. Les mesures destinées à éviter le 
stress ou améliorer les conditions environnementales 
peuvent avoir un impact positif sur la sécurité 
sanitaire du produit fini. En effet, des conditions 
environnementales (telles que la température de 
l’eau, la salinité, les niveaux d’oxygène, les 
matières organiques, …) et des pratiques avant 
récolte (alimentation ou usage antimicrobien 
incorrects) pourraient augmenter la fréquence 
d’apparition de certains dangers biologiques et avoir 
un effet sur le bien-être du poisson et sa condition 
physiologique (stress). 

Les systèmes d’élevage intensifs permettent aux 
producteurs de gérer les risques biologiques en 
utilisant des mesures de maîtrise de la qualité de 
l’eau et de l’alimentation, des mesures de gestion 
de la santé animale et de vaccination. Mais, d’un 
autre côté, certaines conditions (de manipulation, 
de surpopulation), plus fréquentes dans ces systèmes 
d’élevage, peuvent accroître le risque de maladies 
et de présence de pathogènes. 

Les systèmes d’élevage extensifs évitent la 
surpopulation et les manipulations excessives et sont 
en principe moins stressants pour les poissons. Mais, 
d’un autre côté, lorsque la maîtrise n’est pas 
exercée complètement sur des facteurs de risque 
(comme l’alimentation non optimale, la faible 
qualité de l’eau ou la mauvaise santé des poissons), 
le risque de maladies et de présence de pathogènes 
peut s’accroître. 

Dans tous les cas, les mesures mises en place avant 
la récolte doivent être complétées par des bonnes 
pratiques après cette étape. 

Des programmes de recherche coordonnés santé 
animale / sécurité sanitaire devraient être 
encouragés afin d’améliorer les synergies entre ces 
deux approches. 
 
 

  � 2009-4690 
Effets des spores de Kudoa, de l'activité 
d'une protéase endogène et du stockage à 
l'état congelé sur la texture de merlu du 
Pacifique haché et cuit (Merluccius 
productus) 
Effects of Kudoa spores, endogenous protease 
activity and frozen storage on cooked texture of 
minced Pacific hake (Merluccius productus) 
Zhou L.S. and LiZhou L.S. and LiZhou L.S. and LiZhou L.S. and Li----Chan* E.C.Y. Chan* E.C.Y. Chan* E.C.Y. Chan* E.C.Y.     
* Faculty of Land and Food Systems, The University of 
British Columbia, Food Nutrition and Health Building, 
2205 East Mall, Vancouver, B.C., Canada V6T 1Z4 ; 
Tél.: +1.604.822.6182 ; Fax : +1.604.822. 5143 ; E -mail : 
eunice.li-chan@ubc.ca  

Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, 2009,2009,2009,2009, 113 (4), p. 1076-1082 - Texte 
en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

Les effets d’une infection par des Myxosporea du 
genre Kudoa du merlu du Pacifique Nord (Merluccius 
productus) sur l’activité des protéases endogènes et 
sur la texture de la chair hachée cuite ont été 
étudiés. La texture est significativement (p < 0,05) 
corrélée négativement avec le nombre de spores, de 
même que l’activité protéasique. Une texture peu 
ferme (force maximum de pénétration < 150 g) est 
observée dans les poissons contenant 104 à 106 
spores de Kudoa thyrsites par gramme de chair ou 
105 à 108 de spores de Kudoa paniformis.  

Ces résultats suggèrent que K. thyrsites a un impact 
plus important que K. paniformis sur la texture du 
merlu du Pacifique nord. Une pré-incubation de la 
chair hachée à 52°C pendant 15 min avant cuisson 
donne une texture moins ferme en raison de 
l’activité des protéases endogènes. Cet effet de la 
pré-incubation n’est plus observé logiquement pour 
des poissons entreposés 6 mois, ou plus, à -25°C ou 
après des cycles de congélation-décongélation. Ceci 
peut être expliqué par un effet opposé, un 
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durcissement, attribué à la dénaturation des 
protéines et à leur agrégation durant un entreposage 
prolongé ou mal géré. 
 
 

  � 2009-4691 

Évaluation du risque microbien du 
poisson d'aquaculture intégrée et de son 
traitement au Vietnam 
Microbial risk assessment of livestock-
integrated aquaculture and fish handling in 
Vietnam 
Yajima* A. and Kurokura H. Yajima* A. and Kurokura H. Yajima* A. and Kurokura H. Yajima* A. and Kurokura H.     
* Department of Global Agricultural Sciences, Graduate 
School of Agricultural and Life Sciences, University of 
Tokyo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8657, Japan ; Tél./Fax : 
81.3.5841.5018 ; E-mail : aa67112@mail.ecc.u-
tokyo.ac.jp 

Fisheries Science, Fisheries Science, Fisheries Science, Fisheries Science, 2008,2008,2008,2008, 74 (5), p. 1062-1068 - Texte 
en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

L’engrais animal est traditionnellement utilisé au 
Vietnam pour fertiliser les plans d’eau à poissons. Du 
fait de la concentration de ce sous produit en 
microorganismes pathogènes, l’utilisation de déchets 
agricoles a des implications en termes de santé 
publique. L’utilisation de ces engrais et la mauvaise 
manipulation des poissons contaminés sont les 
principaux facteurs de risques.  

Escherichia coli atteint des niveaux de 103 ufc/100 
ml dans l’eau d’irrigation et 104 ufc/100 ml dans les 
plans d’eau fertilisés. La peau des tilapias est 
également contaminée par E. coli à des niveaux 
proches.  

L’estimation des risques d’infections entériques est 
100 à 1 000 fois supérieure au risque acceptable 
défini par l’US Environmental Protection Agency. Ce 
risque potentiel doit conduire à prendre des mesures 
de protection pour la santé des communautés 
agricoles. 
 
 

    � 2009-4692 
Étude préliminaire sur la prévalence des 
larves de la famille des Anisakidae dans le bar 
(Dicentrarchus labrax) 
Preliminary study on prevalence of larvae of 
Anisakidae family in European sea bass 
(Dicentrarchus labrax) 
Bernardi C. Bernardi C. Bernardi C. Bernardi C.     
* Department of Veterinary Science and Technologies for 
Food Safety, Laboratory of Food Inspection, Università 
degli Studi di Milano, Via A. Grasselli 7, 20137 Milano, 
Italy  ; E-mail : cristian.bernardi@unimi.it 

Food Control, Food Control, Food Control, Food Control, 2009,2009,2009,2009, 20 (4), 0956-7135 p. 433-434 - 
Texte en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

561 bars (Dicentrarchus labrax) de l’Atlantique 
Nord-Est (FAO zone 27) ont été examinés afin 
d’estimer le taux d’infestation de cette espèce par 
les larves d’Anisakidae. La prévalence (nombre total 
de bars parasités par rapport au nombre total de 
bars examinés) se situe entre 65 et 89 % selon la 
catégorie de poids (3 catégories étudiées : 1-2 kg / 
2-3 kg / >3 kg) - les individus les plus lourds, donc 
les plus âgés étant les plus parasités. 
 
 

    � 2009-4693 
Caractérisation de bactériocines anti-Listeria 
isolées dans des coquillages : agents 
antimicrobiens potentiels pour les produits de 
la mer non fermentés 
Characterization of anti-Listeria bacteriocins 
isolated from shellfish : potential antimicrobials to 
control non-fermented seafood 
Pinto A.L., Fernandes M., Pinto C., Albano H., Pinto A.L., Fernandes M., Pinto C., Albano H., Pinto A.L., Fernandes M., Pinto C., Albano H., Pinto A.L., Fernandes M., Pinto C., Albano H., 
Castilho F., Teixeira* P. and Gibbs P.A. Castilho F., Teixeira* P. and Gibbs P.A. Castilho F., Teixeira* P. and Gibbs P.A. Castilho F., Teixeira* P. and Gibbs P.A.     
* Escola Superior de Biotecnologia, Universidade Católica 
Portuguesa, R. Dr. António Bernardino de Almeida, 
4200-072 Porto, Portugal ; Tél.: +351.225.580.095 ; Fax : 
+351.225.090.351 ; E-mail : pcteixeira@esb.ucp.pt 

International Journal of Food Microbiology, International Journal of Food Microbiology, International Journal of Food Microbiology, International Journal of Food Microbiology, 2009,2009,2009,2009, 
129 (1), p. 50-58 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

L’intérêt principal de cette étude est la mise en 
évidence de deux souches de bactéries lactiques, 
isolées de fruits de mer non fermentés, et 
productrices de bactériocines déjà décrites dans 
d’autres aliments comme agents naturels de 
préservation alimentaire. L’adaptation de ces 
bactéries aux matrices produits de la mer laisse 
entrevoir des applications dans une stratégie de 
biopréservation pour la réduction des niveaux de L. 
monocytogenes dans ces produits. 
 
 

    � 2009-4694 
Éléments essentiels et contaminants des tissus 
comestibles des homards européens et 
américains 
Essential elements and contaminants in edible tissues 
of European and American lobsters 
Barrento S., Marques* A., Teixeira B., VazBarrento S., Marques* A., Teixeira B., VazBarrento S., Marques* A., Teixeira B., VazBarrento S., Marques* A., Teixeira B., Vaz----PirePirePirePires P., s P., s P., s P., 
Carvalho M.L. and Nunes M.L. Carvalho M.L. and Nunes M.L. Carvalho M.L. and Nunes M.L. Carvalho M.L. and Nunes M.L.     
* Unity of Upgrading of Fishery and Aquaculture 
Products, National Institute of Biological Resources 
(INRB-IPIMAR), Avenida de Brasília, Lisboa 1449-006, 
Portugal ; E-mail : amarques@ipimar.pt    

Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, 2008,2008,2008,2008, 111 (4), p. 862-867 - Texte 
en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

Les deux espèces sont de bonnes sources de Na, Cl, 
Cu, Zn et Se. Des différences entre les tissus des 
homards, reflétant leurs fonctions physiologiques, 
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ont été observées :  

- dans le muscle, plus de Na, Mg, Ca, Sr (strontium), 
moins de Fe, Se, Cd, 

- dans l’hépatopancréas (substance verte après 
cuisson), plus de Fe, Cu, Br, Cd, 

- dans les gonades, moins de Cl, Ca, Zn, Hg, 

- dans les œufs, plus de Na, Br et moins de K, As.  

Des différences de composition entre les deux 
espèces reflètent les différences d’environnement, 
en particulier pour le sélénium, présent à des 
concentrations supérieures dans le homard 
américain. Les concentrations en Cd de 
l’hépatopancréas, 11 mg/kg, sont nettement 
supérieures à la norme en vigueur (0,5 mg/kg), ceux 
de la chair (0,02 mg/kg), restent très en deçà. 
 
 

    � 2009-4695 
Recommandations pour l'élaboration de 
critères microbiologiques d'hygiène des 
procédés 
Recommandation AFSSARecommandation AFSSARecommandation AFSSARecommandation AFSSA 2008 2008 2008 2008----09,09,09,09, p. 1-17 
���� 
http://www.afssa.fr/Documents/MIC2008sa0083Ra.
pdf  

Suite à son avis du 13 mars 2008 sur les critères 
indicateurs d'hygiène des procédés (Bibliomer n° 42 ; 
notice n° 2008-4408), l'AFSSA s'est auto-saisie pour 
rédiger des recommandations qui ont pour objectif 
d'aider les opérateurs de la chaîne alimentaire à 
choisir les critères microbiologiques d'hygiène des 
procédés les plus pertinents. 

Ces recommandations concernent notamment les 
sujets suivants : objectifs de ces critères, comment 
les établir (stade d’application, plan 
d’échantillonnage, fixation des limites), comment 
utiliser des cartes de contrôle, choix des méthodes 
d’analyse, prise en compte de l’incertitude de 
mesure, techniques de prélèvement, actions à 
réaliser en cas de résultats non satisfaisants. 
 
 

    � 2009-4696 
Avis de l'AFSSA du 12 novembre 2008 sur le 
projet de guide de bonnes pratiques d'hygiène 
et d'application des principes HACCP 
"Poissons, mollusques et crustacés en 
conserves appertisées" 
Avis AFSSA 2008Avis AFSSA 2008Avis AFSSA 2008Avis AFSSA 2008----11111111----12,12,12,12, p. 1-4 
���� 
http://www.afssa.fr/Documents/MIC2008sa0151.pdf  

L'AFSSA donne un avis favorable sous réserves à ce 
projet de guide. Les remarques de l'AFSSA portent 
notamment sur les dangers (justification de la 
hiérarchisation, dangers chimiques), la prise en 
compte des matériaux au contact autres que les 

matériaux d'emballage, la nécessité de mettre des 
exemples concrets, la détermination des barèmes et 
les tests de stabilité. 
 
 
 

 

Nutrition 
 

    � 2009-4697 
Composition en acides gras du thon 
germon (Thunnus alalunga) de la côte 
Ouest des Etats-Unis, effets d'un stockage 
court et de la stérilisation 
Fatty acid composition of U.S. West Coast 
albacore tuna (Thunnus alalunga) and the 
effects of canning and short-term storage 
Rasmussen R.S., Morrissey*  M.T. and Roblero J. Rasmussen R.S., Morrissey*  M.T. and Roblero J. Rasmussen R.S., Morrissey*  M.T. and Roblero J. Rasmussen R.S., Morrissey*  M.T. and Roblero J.     
* Oregon State University Food Innovation Center, 1207 
NW Naito Parkway, Portland, OR 97209, USA ; E-mail : 
Michael.Morrissey@oregonstate.edu    

Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, 2008,2008,2008,2008, 
17 (4), p. 441-458 - Texte en Anglais  

Les thons germon (Thunnus alalunga) pêchés sur la 
côte ouest des États-Unis sont particulièrement 
riches en oméga-3 EPA et DHA. Ce sont de jeunes 
thons de très bonne qualité. 

Les modifications de la composition en acides gras 
de 13 de ces thons, saignés et surgelés en mer, ont 
été déterminées immédiatement après mise en 
conserve et après 5 semaines de stockage. En accord 
avec les procédures habituellement utilisées, aucun 
liquide de couverture n'a été ajouté et le produit n'a 
pas subi de pré-cuisson. 

La chair crue est riche en acide gras polyinsaturés 
(AGPI) oméga-3 avec une moyenne de 9,1 % d'EPA  
(% du poids des acides gras totaux) et 33,8 % de DHA. 
Malgré une température de stérilisation élevée, la 
mise en conserve et le stockage de courte durée 
n'entraînent pas de modifications notables des profils  
en acides gras du thon : aucune détérioration 
significative n'est observée pour les fractions totales 
d'acides gras saturés (30 - 31 %), mono insaturés  
(19 %), polyinsaturés (50 %) ou polyinsaturés oméga-3  
(46-47 %). Par la suite, il serait intéressant d'étudier 
l'effet d'un entreposage plus long.  

Les teneurs en AGPI oméga-3 dans la chair de ces 
thons sont donc très élevées : 3,3 g/ 100 g dans le 
muscle blanc cru et 4,0-4,1 g/100 g dans le produit 
stérilisé et entreposé. L'augmentation du taux est du 
à la perte en eau durant l'appertisation. A titre 
indicatif, selon la banque de données USDA, la chair 
de saumon ou d'autres thons n'en contiendrait que 
1,5 g/ 100 g.  

Sur le plan nutritionnel, la consommation de 1,6 
g/jour (homme) ou 1,1 g/jour (femme) d'oméga-3 
est recommandée par l'IOM (Institut of Medecine of 
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National Academies). Ces besoins sont couverts avec 
la consommation de 40 et 27,5 g, respectivement, 
des thons étudiés. 
 
 

    � 2009-4698 
Composition en sels minéraux des 
céphalopodes des eaux continentales 
portugaises 
Elemental composition of cephalopods from 
Portuguese continental waters 
Lourenço* H.M., Anacleto P., Afonso C., Ferraria Lourenço* H.M., Anacleto P., Afonso C., Ferraria Lourenço* H.M., Anacleto P., Afonso C., Ferraria Lourenço* H.M., Anacleto P., Afonso C., Ferraria 
V., Martins M.F., Carvalho M.L., Lino A.R. and V., Martins M.F., Carvalho M.L., Lino A.R. and V., Martins M.F., Carvalho M.L., Lino A.R. and V., Martins M.F., Carvalho M.L., Lino A.R. and 
Nunes M.L. Nunes M.L. Nunes M.L. Nunes M.L.     
* Instituto Nacional dos Recursos Biológicos (INRB, 
I.P./L-IPIMAR), Av. Brasília, 1449-006 Lisboa, Portugal 
; Tél.: +351.213027031 ; Fax : +351.213015948 ; E-mail : 
helena@ipimar.pt 

Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, 2009,2009,2009,2009, 113 (4), 0308-8146 p. 1146-
1153 - Texte en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

La composition en sels minéraux est assez similaire 
pour les trois espèces étudiées, poulpe, calmar et 
seiche : les principaux éléments sont Cl, Na, K, S, Mg 
et Ca, suivis par Br, Zn, Fe, Cu, Rb, Mn et Ni. Les 
céphalopodes peuvent ainsi représenter une bonne 
source d’éléments essentiels, comme P, Mg, Zn et 
Cu. La contribution aux apports nutritionnels 
quotidiens recommandés est moins importante pour 
le calmar. 
 
 

    � 2009-4699 
Influence de la saison sur la qualité 
nutritionnelle des tissus musculaires des 
céphalopodes  
Seasonal effects in the nutritional quality of the body 
structural tissue of cephalopods 
Ozogul Y., Duysak O., Ozogul* F., Özkütük A.S. Ozogul Y., Duysak O., Ozogul* F., Özkütük A.S. Ozogul Y., Duysak O., Ozogul* F., Özkütük A.S. Ozogul Y., Duysak O., Ozogul* F., Özkütük A.S. 
and Türeli C. and Türeli C. and Türeli C. and Türeli C.     
* Department of Fishing and Fish Processing Technology, 
Faculty of Fisheries, Cukurova University, 01330 
Balcalı, Adana, Turkey ; Tél.: +90.322.3386084x2961 ; 
Fax : +90.322.3386439 ; E-mail : fozogul@cu.edu.tr 

Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, 2008,2008,2008,2008, 108 (3), p. 847-852 - Texte 
en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

Les analyses nutritionnelles ont porté sur le 
manteau de la seiche et du calmar, ainsi que sur les 
bras des poulpes Octopus vulgaris et Eledone 
moschata. Les teneurs en lipides sont très faibles et 
varient selon la saison. Les résultats montrent que 
ces 4 espèces de céphalopodes sont d’excellentes 
sources de protéines et sont riches en acides gras 
oméga-3. 
 
 
 
 

Critères de qualité 
 

    � 2009-4700 
Améliorer la qualité et la sûreté des 
poissons d'élevage 
Improving farmed fish quality and safety 
Oyvind L.e. Oyvind L.e. Oyvind L.e. Oyvind L.e.     
* Woodhead Publishing Ltd ; Fax : +44.(0)1223.893694 ; 
Tél.: +44.(0)1223.891358 ; E-mail : sales@woodhead-
publishing.com 

2008,2008,2008,2008, 978-1-84569-299-5 ; CRC Press : 978-1-4200-
7791-9 p. 1-628 - 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=1350  

Ce livre passe en revue les questions de sécurité et 
de qualité des poissons d’élevage et présente des 
méthodes pour améliorer les caractéristiques des 
produits aquacoles. C’est un ouvrage destiné aux 
universitaires et aux professionnels de l'aquaculture, 
de la transformation et de la commercialisation des 
produits de la mer issus de l’élevage. Il est divisé en 
trois parties : 

Après une introduction portant sur les bénéfices et 
les risques de la consommation des poissons 
d’élevage, la première partie se concentre sur la 
problématique contamination. Elle centralise les 
données sur les aspects environnementaux, les 
polluants organiques persistants, l'utilisation de 
pesticides et de médicaments vétérinaires, en 
proposant des méthodes pour contrôler et réduire 
leurs impacts nocifs. 

La seconde partie présente les aspects techniques 
liés à la qualité et permettant son amélioration : le 
contrôle génétique des caractéristiques de la chair, 
les effets de l’alimentation (sources alternatives de 
lipides, de protéines, apport de sélénium, de 
taurine…) sur la valeur nutritionnelle et les 
propriétés sensorielles du produit (goût, couleur de 
la chair…). La qualité et la sécurité des produits 
d’élevage sur le plan microbiologique et parasitaire 
sont détaillés, suivi des goûts et odeurs indésirables 
(« off-flavour »), et des conditions d’élevage, du 
bien être animal.    

La partie finale aborde la gestion de la qualité, avec 
des chapitres sur l’HACCP, le suivi de la qualité des 
eaux, du milieu d’élevage et de l’alimentation. Les 
méthodes de confirmation de l’origine du produit 
(élevage/sauvage) sont présentées, ainsi que les 
aspects étiquetage et labellisation des produits. 
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    � 2009-4701 
Étude des composés volatils des huîtres 
Crassostrea gigas pendant le stockage 
par une méthode de prélèvement 
combinée à la CG/SM 
Study on the volatile profile characteristics of 
oyster Crassostrea gigas during storage by a 
combination sampling method coupled with 
GC/MS 
Zhang* Z., Li T., Wang D., Zhang L. and Chen G. Zhang* Z., Li T., Wang D., Zhang L. and Chen G. Zhang* Z., Li T., Wang D., Zhang L. and Chen G. Zhang* Z., Li T., Wang D., Zhang L. and Chen G.     
* Key Laboratory of Analysis and Detection for Food 
Safety, Fuzhou University, Fuzhou, Fujian 350002, P.R. 
China ; Tél.: +86.591.87893175 ; E-mail : 
zzm@fzu.edu.cn 

Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, 2009,2009,2009,2009, 115 (3), p. 1150-1157, - 
Texte en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

Dans cette étude, une combinaison de techniques 
d’extraction incluant la technique de micro-
extraction en phase solide (SPME) et la distillation 
sous vide, a été utilisée pour analyser par 
chromatographie en phase gazeuse couplée à de la 
spectrométrie de masse (CG/SM), les composés 
volatils produits au cours d’un entreposage 
d’huîtres. 20 et 27 composés ont été identifiés dans 
des huîtres fraîches et altérées après extraction par 
SPME, seize dans le cas de la distillation sous vide.  

Les deux techniques permettent de séparer les 
composés selon leur point d’ébullition, faible pour la 
SPME, élevé pour la distillation sous vide. Par 
conséquent, un plus grand nombre de composés 
volatils générés au cours d’un entreposage d’huîtres 
pourrait être identifié par la combinaison des deux 
techniques.  

Différents profils de composés volatils extraits par 
SPME ont été mis en évidence par analyse en 
composantes principales, en fonction du temps 
d’entreposage des huîtres. Les composés volatils 
contribuant le plus à la différenciation des huîtres 
ont été identifiés.  

Les résultats indiquent que l’ensemble du profil des 
composés volatils fournit une information plus 
précise, quant à la durée d’entreposage des huîtres, 
que ne peut le faire la seule prise en compte de 
composés individuels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    � 2009-4702 
Application d'un schéma QIM et effets des 
élévations de température de courte durée sur 
la durée de conservation de la chair d'omble 
chevalier d'eau douce (Salvelinus alpinus) 
Application of quality index method (QIM) scheme 
and effects of short-time temperature abuse in shelf 
life study of fresh water arctic char (Salvelinus 
alpinus) 
Cyprian O.O., Sveinsdottir K., Magnusson H. and Cyprian O.O., Sveinsdottir K., Magnusson H. and Cyprian O.O., Sveinsdottir K., Magnusson H. and Cyprian O.O., Sveinsdottir K., Magnusson H. and 
MarMarMarMartinsdottir* E. tinsdottir* E. tinsdottir* E. tinsdottir* E.     
* Consumers and Sensory Evaluation, Matís ohf  (former 
Icelandic Fisheries Laboratories), Skulagata 4, 101 
Reykjavik, Iceland ; E-mail: 
emilia.martinsdottir@matis.is 

Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, 2008,2008,2008,2008, 
17 (3), p. 303-321 - Texte en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

Deux lots d’omble chevalier ont été étudiés. Le 1er 
était stocké sous glace pendant 18 jours ; le second 
était stocké sous glace pendant 24 h, puis stocké à 
18°C pendant 24 h (température de 12°C maximale à 
cœur), et stocké de nouveau sous glace jusqu’à la 
fin de la durée de conservation testée (18 j). 

L’élévation de température de courte durée a 
entraîné une réduction de la durée de conservation 
de l’omble chevalier de 2 jours (17 j pour le 1er lot 
et 15 j pour le 2ème) au vu des résultats sensoriels et 
microbiologiques  

Le schéma QIM modifié permet d’estimer la durée de 
conservation restante (à ± 1,3 j), même si l’omble 
chevalier a été exposé à une élévation de 
température de courte durée. 
 
 

    � 2009-4703 
Modifications des caractéristiques 
sensorielles, physiques, chimiques et 
microbiologiques de filets de maigre 
(Argyrosomus regius) au cours d'un 
entreposage à l'état réfrigéré 
Sensory, physical, chemical and microbiological 
changes in aquacultured meagre (Argyrosomus 
regius) fillets during ice storage 
Hernández* M.D., López M.B., Álvarez A., Hernández* M.D., López M.B., Álvarez A., Hernández* M.D., López M.B., Álvarez A., Hernández* M.D., López M.B., Álvarez A., 
Ferrandini E., García García B. and Garrido M.D. Ferrandini E., García García B. and Garrido M.D. Ferrandini E., García García B. and Garrido M.D. Ferrandini E., García García B. and Garrido M.D.     
* IMIDA Acuicultura, Consejería de Agricultura y Agua 
de la Región de Murcia, P.O. Box 65, 30740 San Pedro 
del Pinatar, Murcia, Spain ; Tél./Fax : +34.968.184518 ; 
E-mail : mdolores.hernandez6@carm.es 

Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, 2009,2009,2009,2009, 114 (1), p. 237-245 - Texte 
en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

Des analyses physiques, chimiques, microbiologiques 
et sensorielles réalisées sur des filets de maigre 
(Argyrosomus regius) au cours d’un entreposage à 
+4°C pendant 18 jours ont permis de montrer que la 
durée de conservation est de l’ordre de 9 jours. 
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Gestion de la qualité 
 

    � 2009-4704 
Avis sur la mise en oeuvre de la 
réforme des signes d'identification de 
la qualité et de l'origine des produits 
agricoles et agroalimentaires 
CNA CNA CNA CNA     
Avis du Conseil National de l'Alimentation, Avis du Conseil National de l'Alimentation, Avis du Conseil National de l'Alimentation, Avis du Conseil National de l'Alimentation, 2008200820082008----
06060606----12,12,12,12, n° 61, p. 1-42 

Le CNA a procédé à une analyse détaillée de la 
réforme des politiques publiques en matière de 
qualité des produits agricoles, alimentaires, 
forestiers et halieutiques, et a formulé un certain 
nombre de recommandations. 

En introduction, sont présentées les principales 
modifications des dispositions du Code rural et du 
Code de la Consommation : loi d’orientation agricole 
n° 2006/11 du 5 janvier 2006 ; ordonnance 
n°2007/1547 du 7 décembre 2006 ; décret n° 
2007/30 du 5 janvier 2007.  

Les opérateurs disposent actuellement d’une grande 
variété d’outils pour faire ressortir une identification 
spécifique de leurs produits : 

- les signes d’identification de la qualité et de 
l’origine (SIQO) ;  

- les mentions valorisantes : dénominations 
montagne, produit fermier, vin de pays, etc. 

- la certification de conformité de produit (CCP) ; 

- les indications de provenance autres que AOP/IGP ; 

- les allégations nutritionnelles et de santé ;  

- les outils de la propriété industrielle et du droit 
commercial (brevets, marques, enseignes…). 

Les SIQO ne constituent donc qu’une catégorie 
d’outils, ils permettent d'identifier : 

- une qualité liée à la tradition (Spécialité 
traditionnelle garantie STG) ou à l’origine 
(Appellation d’origine contrôlée AOC / Appellation 
d’origine protégée AOP et Indication géographique 
protégée IGP) ;  

- une qualité supérieure (Label Rouge) ; 

- une qualité environnementale (Agriculture 
Biologique). 

Le manque de lisibilité du dispositif résulte de 
plusieurs facteurs : 

- une adaptation du dispositif national qui préserve 
les acquis nationaux (label rouge, certification de 
conformité), tout en les intégrant dans les 
procédures européennes de reconnaissance (IGP, 
STG) ; 

- la multiplication des objectifs assignés aux SIQO : à 
destination des consommateurs, instruments de 

protection des producteurs, outils de politique 
publique… 

- un développement important des CCP comme outils 
sur lesquels s’appuient les relations commerciales 
clients-fournisseurs plutôt que comme signes de 
qualité spécifique. 

Le chapitre 2 présente la réforme. Celle-ci se 
caractérise par le souci d’instaurer la responsabilité 
première des opérateurs et de généraliser un 
contrôle par tierce partie. Elle introduit de la 
cohérence, de la transparence et de la confiance 
dans le monde des signes de qualité. 

Après un examen du contexte du droit 
communautaire et du droit international, le CNA 
détaille les objectifs de la réforme et le nouveau 
dispositif mis en place, avec notamment 
l’organisation et les missions de l’Institut national de 
l’origine et de la qualité (INAO), nouvel 
établissement public remplaçant l’Institut national 
des appellations d’origine et la Commission nationale 
des labels et de la certification. 
http://www.inao.gouv.fr/ 

Le chapitre 3 présente la nouvelle certification de 
conformité de produit et ses perspectives de 
développement. Le chapitre 4 complète l’analyse 
avec le réexamen de recommandations antérieures 
du CNA.  

Le chapitre 5 dresse un inventaire des attentes 
formulées au cours de la réflexion par les 
représentants des opérateurs et par les 
représentants des consommateurs. 

Le chapitre 6 explore les voies d’amélioration du 
dispositif et met en lumière plusieurs convergences 
de vues, notamment sur :  

- l’harmonisation européenne des conditions de 
contrôle ; 

- la nécessité d’un système d’observation (veille) 
pour développer le nombre de produits sous SIQO ; 

- la simplification et la clarification des procédures 
pour les opérateurs ; 

- l’harmonisation et la clarification des logos à 
l’échelon européen ; 

- la nécessité d’associer à chaque signe une 
promesse claire ; 

- la nécessité de prendre en compte les attentes 
sociétales dans les SIQO (par exemple la mise en 
place d’un signe de qualité « nutritionnel ») ; 

- la nécessité d’améliorer la formation et 
l’information des consommateurs ; 

- la nécessité d’accroître la place des SIQO dans les 
commandes et marchés publics.  

Ces différents points font l’objet de 
recommandations détaillées dans le chapitre 7 qui 
constitue l’avis officiel du CNA. 

Analyse réalisée par :  Loréal H. / IFREMER 
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    � 2009-4705 
Opportunités pour l'industrie du hareng 
d’optimiser les traitements par 
l'enregistrement de l'information, par des 
systèmes efficaces de traçabilité, et par 
des techniques avancées d'analyse de 
données  
Opportunities for the herring industry to 
optimize operations through information 
recording, effective traceability systems, and 
use of advanced data analysis 
Frosch* S., Randrup M. and Frederiksen M.T. Frosch* S., Randrup M. and Frederiksen M.T. Frosch* S., Randrup M. and Frederiksen M.T. Frosch* S., Randrup M. and Frederiksen M.T.     
* DTU, Building 221, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark ; 
E-mail : sfr@aqua.dtu.dk 

Journal of AquJournal of AquJournal of AquJournal of Aquatic Food Product Technology, atic Food Product Technology, atic Food Product Technology, atic Food Product Technology, 2008,2008,2008,2008, 
17 (4), p. 387-403 - Texte en Anglais:   

Le règlement CE n°178/2002 définit les principes 
généraux d’analyse des risques, le principe de 
précaution, la responsabilité des opérateurs, le 
devoir d’alerte en cas de non-conformité et de 
coopération avec l’autorité compétente, l’obligation 
de résultats et non plus de moyens, la justification 
de mesures prises et la traçabilité (article 18 de la 
section 4 du dit règlement). 

Au regard de ce règlement, entré en vigueur le 1er 
janvier 2005, tout entreprise doit être en mesure 
d’identifier ses produits, en amont et en aval de son 
processus de production, et avoir mis en place un 
système de procédures permettant de remonter 
l’information rapidement aux autorités compétentes 
en cas d’alerte sanitaire. 

Il est ainsi naturel de réduire la traçabilité à une 
obligation réglementaire et dans ce cas à une 
contrainte plutôt qu’un outil d’amélioration 
continue. Chaque acteur attendant les prérogatives 
des autres et refusant tout investissement matériel 
et humain permettant aux acteurs avals d’en 
récolter les avantages économiques, ne serait-ce 
qu’en terme logistique. Cependant, comme le 
montre l’article cité en référence, la mise en œuvre 
de processus simples et l’investissement matériel 
d’acquisition des données tout au long de la chaîne 
logistique, du producteur au distributeur en passant 
par les transformateurs, permettrait d’obtenir des 
données de suivi de process et de qualité, amenant à 
des gains de productivité et donc à une meilleure 
compétitivité.  

Un système de traçabilité peut également être mis 
en avant comme un argument commercial. Le client 
final, majoritairement la grande distribution, 
demandant à ses fournisseurs de leur transmettre 
tout information de traçabilité, l’acteur équipé ou 
ayant un système de traçabilité fiable, sera 
prioritairement référencé. 

 

 

Le cas illustré, industrie du hareng au Danemark, est 
généralisable à tout le secteur des produits 
aquatiques sur le plan international. Ce n’est qu’en 
mutualisant les solutions, en créant un réseau dense 
et cohérent de flux d’échanges entre les différents 
maillons de la filière, depuis les navires jusqu’aux 
distributeurs, une meilleure compétitivité du secteur 
pourra être atteinte . 

Analyse réalisée par :  Beutin C. / AQUIMER 
 
 

    � 2009-4706 
De l'HACCP à l'ISO 22000 - Management 
de la sécurité des aliments 
Boutou O. Boutou O. Boutou O. Boutou O.     
AFNOR, 11 rue de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-
Denis Cedex ; Tél.: +33.(0)1.41.62.80.00 ; www.afnor.org    

Ouvrage 2008,Ouvrage 2008,Ouvrage 2008,Ouvrage 2008, ISBN 978-2-12440111-6 ; 38,86 
euros, 351 p. 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’AFNOR 

La réglementation fixe des objectifs généraux 
concernant la sécurité des aliments sans imposer de 
moyens. Les professionnels ont une obligation de 
résultats et doivent, de ce fait, mettre en place un 
plan de maîtrise sanitaire basé sur des bonnes 
pratiques d’hygiène, sur les principes de l’HACCP et 
plus particulièrement l’analyse des risques, la 
traçabilité et la gestion des non conformités. 

Cet ouvrage se veut un outil simple et pratique pour 
la mise en place d’un système de management de la 
sécurité des aliments au sein d’une entreprise 
agroalimentaire. Il est basé sur des retours 
d’expérience et illustré de nombreux exemples. Il 
est composé de trois parties. 

La 1ère partie est consacrée au contexte 
réglementaire actuel, à la description des 
référentiels agroalimentaires existants (BRC, IFS, ISO 
22000...) et à l’articulation entre les différents 
référentiels. Les objectifs des référentiels et leurs 
principes sont décrits. Des tableaux de 
correspondances sont indiqués entre les étapes et 
exigences de l’ISO 22000, de l’IFS et du BRC, entre 
l’ISO 22000 et l’HACCP, entre l’ISO 22000 et l’ISO 
9001... 

La 2ème partie indique comment assurer la sécurité 
des produits par de bonnes pratiques d’hygiène (ou 
pré-requis) et les différentes étapes de l’HACCP. Les 
outils et méthodes pour réussir son plan de maîtrise 
sanitaire y sont présentés. 

La 3ème partie est dédiée à la norme ISO 22000. Les 
principales caractéristiques et exigences de la norme 
y sont décryptées. 
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    � 2009-4707 
Comprendre et appliquer l'analyse des 
risques en aquaculture 
Understanding and applying risk analysis in 
aquaculture 
BondadBondadBondadBondad----Reantaso M.G., Arthur J.R. and Reantaso M.G., Arthur J.R. and Reantaso M.G., Arthur J.R. and Reantaso M.G., Arthur J.R. and 
Subasinghe R.P. Subasinghe R.P. Subasinghe R.P. Subasinghe R.P.     
FAO Fisheries and Aquaculture Technical PaperFAO Fisheries and Aquaculture Technical PaperFAO Fisheries and Aquaculture Technical PaperFAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper, , , , 
2008,2008,2008,2008, (519), ISBN : 9789251061527 ; ISSN : 2070-
7010 p. 1-304 - Texte en Anglais  
���� 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0490e/i0490e.pdf  

La croissance de l’aquaculture ne va pas sans 
soulever un certain nombre de problèmes de bio 
sécurité, de société et d’impact sur 
l’environnement.  

Ce document est le résultat d’un atelier d’experts 
FAO/NACA (Network of Aquaculture Centres in Asia 
and the Pacific) qui s’est tenu en Thaïlande en juin 
2007 avec le soutien financier de la Norvège. 

La première partie contient les douze contributions 
techniques qui ont été présentées durant l’atelier. 
Sept constituent des revues sectorielles des 
principaux risques identifiés dans les activités 
aquacoles : pathogènes affectant la santé des 
animaux ; sécurité sanitaire des aliments et risques 
pour la santé publique ; risques génétiques ; 
évaluation et gestion du risque écologique lié aux 
organismes exotiques ; risques environnementaux ; 
risques financiers ; risques sociaux.  

Cinq autres contributions d’experts traitent des 
sujets suivants : principes généraux de l’analyse des 
risques ; évaluation du risque lié à l’introduction 
d’espèces marines ; recommandations pour 
l’évaluation du risque écologique de l’aquaculture 
de poisson marins ; polices d’assurances dans 
l’industrie aquacole et processus d’analyse des 
risques ; retour d’expériences d’analyse des risques 
de producteurs artisanaux de crevettes en Inde. 

La deuxième partie constitue les actes du colloque 
et présente la synthèse des discussions et des 
recommandations formulées par les groupes de 
travail. 
 
 

    � 2009-4708 
Application de l'ISO 22000 et comparaison 
avec l'HACCP dans le traitement industriel du 
poulpe (Octopus vulgaris) - Partie 1 
Application of ISO 22000 and comparison with 
HACCP on industrial processing of common octopus 
(Octopus vulgaris) - Part I 
Arvanitoyannis* I.S. and Varzakas T.H. Arvanitoyannis* I.S. and Varzakas T.H. Arvanitoyannis* I.S. and Varzakas T.H. Arvanitoyannis* I.S. and Varzakas T.H.     
* Department of Agriculture, Animal Production and 
Aquatic Environment, School of Agricultural Sciences, 
University of Thessaly, Fytoko Street, 38446 Nea Ionia 

Magnesias, Volos, Hellas, Greece ; Fax : 
+30.24.21.09.31.44 ; E-mail : parmenion@uth.gr 

International Journal of Food Science and International Journal of Food Science and International Journal of Food Science and International Journal of Food Science and 
Technology, Technology, Technology, Technology, 2009,2009,2009,2009, 44 (1), p. 58-78 - Texte en 
Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

La comparaison entre l’analyse ISO 22000 et 
l’HACCP est menée en utilisant l’analyse des dangers 
et les documents d’analyse ISO 22000. Les 
programmes pré requis (PRP) sont la principale 
différence entre les 2 systèmes. L’incorporation des 
PRP dans l’ISO 22000 rend le système plus flexible, 
étant donné qu’un plus petit nombre de points 
critiques de maîtrise (CCP) sont introduits. 
 
 

    � 2009-4709 
Application de l'analyse des modes de 
défaillance et de leurs effets (FMEA) et de 
l'analyse causes-effets dans le traitement 
industriel du poulpe (Octopus vulgaris) - 
Partie 2 
Application of failure mode and effect analysis 
(FMEA) and cause and effect analysis for industrial 
processing of common octopus (Octopus vulgaris) - 
Part II 
Arvanitoyannis* I.S. and T.H. V. Arvanitoyannis* I.S. and T.H. V. Arvanitoyannis* I.S. and T.H. V. Arvanitoyannis* I.S. and T.H. V.     
* Department of Agriculture, Animal Production and 
Aquatic Environment, School of Agricultural Sciences, 
University of Thessaly, Fytoko Street, 38446 Nea Ionia 
Magnesias, Volos, Hellas, Greece ; Fax : 
+30.24.21.09.31.44 ; E-mail : parmenion@uth.gr 

InternaInternaInternaInternational Journal of Food Science and tional Journal of Food Science and tional Journal of Food Science and tional Journal of Food Science and 
Technology, Technology, Technology, Technology, 2009,2009,2009,2009, 44 (1), p. 79-92 - Texte en 
Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

L’analyse des modes de défaillance et leurs effets 
(FMEA ou AMDE) est un procédé employé dans les 
industries dans diverses phases du cycle de vie d’un 
produit.  

Le nombre de priorités de risque (RPN, s'étendant de 
1 à 1 000) permet de quantifier chaque risque, par 
exemple : produit pollué par un contaminant, 
matière première décomposée, présence 
d’histamine dans le produit final, produit mal 
étiqueté. 
 
 

    � 2009-4710 
Avis relatif à l'homologation et à l’annulation - 
Norme NF EN ISO 9001 - Systèmes de 
management de la qualité - Exigences 
JORF, JORF, JORF, JORF, 2008200820082008----11111111----20,20,20,20, 270 p. 17753 
���� 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.j
sp?numJO=0&dateJO=20081120&numTexte=85&p
ageDebut=17753&pageFin=17753  
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Homologation à partir du 15 novembre 2008 de la 
norme NF EN ISO 9001 - Systèmes de management de 
la qualité - Exigences. La version de 2000 de cette 
norme est annulée à partir du 5 décembre 2008. 
 
 

    � 2009-4711 
Bilan des plans de surveillance et de contrôle 
mis en oeuvre par la DGAL en 2007 dans le 
domaine de la sécurité sanitaire des aliments  
DGAL DGAL DGAL DGAL     
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche ; Direction 
Générale de l'Alimentation, Sous-direction du pilotage 
et des politiques sanitaires transversales, Bureau des 
laboratoires et de la coordination des contrôles officiels    

Bilan 2008Bilan 2008Bilan 2008Bilan 2008----10,10,10,10, p. 1-64 
���� 
http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/alim
entation/securite-sanitaire/surveillance-controles-
alertes/surveillance-des-denrees-alimentaires-
controle-et-gestion-des-alertes-
sanitaires/downloadFile/FichierAttache_7_f0/recuei
l2007_031108.pdf?nocache  

La DGAL a mis en œuvre, en 2007, 19 plans de 
contrôles et de surveillance en matière de 
contaminants, résidus et microbiologie. Six plans 
spécifiques ont concerné les produits de la pêche : 
histamine, dioxines et PCB, métaux lourds, HAP, 
pesticides, phycotoxines et contaminants chimiques 
dans les mollusques bivalves vivants. 
 
 
 
 

Méthodes analytiques 
générales 

 

    � 2009-4712 
Avis relatif à l'homologation et à l’annulation - 
Norme NF ISO 5492 - Analyse sensorielle - 
Vocabulaire 
JORF, JORF, JORF, JORF, 2009200920092009----01010101----11,11,11,11, 9 p. 674-675 
���� 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.j
sp?numJO=0&dateJO=20090111&numTexte=41&p
ageDebut=00674&pageFin=00675  

Homologation à partir du 24 janvier 2009 de la 
norme NF ISO 5492 - Analyse sensorielle - 
Vocabulaire.  

La version de mai 1992 de cette norme est annulée. 
 
 
 

 

Méthodes analytiques 
spécifiques produits  
de la mer 
 

    � 2009-4713 
Vers une traçabilité du poisson et des 
produits de la mer : détermination 
des espèces d'anchois dans les 
produits finis par marqueurs 
moléculaires et diffusion des 
méthodes et séquences ADN de 
référence dans une base de données 
publique 
Toward Fish and Seafood Traceability: 
Anchovy Species Determination in Fish 
Products by Molecular Markers and 
Support through a Public Domain 
Database 
Jérôme* M., Martinsohn J.T., Ortega D., Carreau Jérôme* M., Martinsohn J.T., Ortega D., Carreau Jérôme* M., Martinsohn J.T., Ortega D., Carreau Jérôme* M., Martinsohn J.T., Ortega D., Carreau 
P., P., P., P., VerrezVerrezVerrezVerrez----Bagnis V. and Mouchel O. Bagnis V. and Mouchel O. Bagnis V. and Mouchel O. Bagnis V. and Mouchel O.     
* Département Sciences et Techniques Alimentaires 
Marines, IFREMER, Rue de l’Ile d’Yeu, B.P. 21105, 
F44037 Nantes Cedex 03, France ; Tél.: 
+33.(0)2.40.37.40.00 ; Fax : +33(0)2.40.37.40.71 ; E-mail 
: Marc.Jerome@ifremer.fr    

JJJJournal of Agricultural and Food Chemistry, ournal of Agricultural and Food Chemistry, ournal of Agricultural and Food Chemistry, ournal of Agricultural and Food Chemistry, 2008,2008,2008,2008, 
56 (10), p. 3460-3469 - Texte en Anglais  
���� 
http://infoweb.jrc.it/fishtrace_int/fishtrace/gb/main_
db.htm  

Ce projet de développement d’une méthode 
moléculaire de diagnose associée à la mise à 
disposition d’un site Web dédié constitue un 
exemple de l’appui à une législation. En effet, dans 
le cas de l'anchois, généralement consommé en hors-
d’œuvre, salé et mariné ou conservé dans l'huile, du 
point de vue de la réglementation française (au 
regard de la liste officielle des dénominations 
commerciales), l'appellation « anchois » ne 
s'applique qu'à l'espèce européenne (Engraulis 
encrasicolus) et à l’espèce importée d’Amérique du 
Sud (Engaulis anchoita) lorsque celle-ci a été 
anchoitée.  

Cependant, 61 espèces font partie du genre 
Engraulis et 5 d’entre elles sont commercialement 
importantes et très exploitées. L’anchois est une 
espèce d’importance commerciale pour l’Europe 
avec une pêcherie très intensive dans les eaux 
européennes. La pression de pêche mène certains 
stocks aux bords de l’extinction et oblige les 
autorités européennes à prendre des mesures de 
sauvegarde (quotas, voire fermetures temporaires de 
zones de pêche).  
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Ces mesures de gestion de la ressource peuvent 
amener à des pratiques frauduleuses de substitution 
d’Engraulis encrasicolus par des espèces 
d’Engraulidae d’Amérique du Sud (anchois 
d’Argentine -anchoita- et du Pérou -ringens-) mais 
également par d’autres espèces de la famille des 
Clupeidae comme par exemple certaines sardinelles. 
Afin de vérifier l’authenticité des produits anchoités, 
il est donc nécessaire de disposer de nouveaux outils 
d’identification, non seulement des deux espèces 
autorisées par la législation française, mais aussi des 
espèces proches pouvant leur être substituées dans 
la préparation de conserves et de semi-conserves de 
type produits anchoités. 

Trois marqueurs moléculaires ont été développés à 
partir de l’ADN mitochondrial codant pour les gènes 
de l’ARN 16S, du cytochrome b et de la cytochrome 
oxydase c sous unité I. Ces marqueurs d’espèces 
peuvent être utilisés seuls ou conjointement en 
fonction du type de détermination à réaliser 
(espèces, genres). La méthodologie est basée sur la 
méthode FINS (Forensically Informative Nucleotide 
Sequencing). Le séquençage direct d’un fragment 
court d’ADN et sa comparaison avec des séquences 
d’ADN de référence permettent d’identifier le 
produit transformé ou de le déclarer comme 
n’appartenant pas aux espèces référencées pour la 
méthode. 

L’ensemble des séquences d’ADN de référence des 
principales espèces commerciales de la famille des 
Engraulidae, et des principales espèces de Clupeidae 
de substitution ainsi que les protocoles opératoires 
et les références des techniques utilisées sont 
consultables dans la base de donnée AnchovyID. Des 
outils de bioinformatiques sont également 
directement accessibles sur le site ; ils permettent, 
en ligne, de réaliser une recherche d’homologie de 
séquence, d’une séquence ADN d’un échantillon 
inconnu obtenue avec les protocoles proposés contre 
les espèces de référence de la base de données.  

Voir aussi :  http://anchovyid.jrc.ec.europa.eu 

Analyse réalisée par :  Jérôme M. / IFREMER 
 
 

    � 2009-4714 
Optimisation de l'enrichissement sélectif 
pour l'isolement simultané de Vibrio 
parahaemolyticus et Vibrio cholerae 
dans les produits de la mer crus congelés 
Optimisation of selective enrichment for the 
simultaneous isolation of Vibrio 
parahaemolyticus and Vibrio cholerae  in 
frozen raw seafood products 
Copin* S., Rouxel A., Cornu M., RobertCopin* S., Rouxel A., Cornu M., RobertCopin* S., Rouxel A., Cornu M., RobertCopin* S., Rouxel A., Cornu M., Robert----Pillot A., Pillot A., Pillot A., Pillot A., 
Quilici M.L., Malle P. and Lesne J. Quilici M.L., Malle P. and Lesne J. Quilici M.L., Malle P. and Lesne J. Quilici M.L., Malle P. and Lesne J.     
* AFSSA, Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur les 
Produits de la Pêche, rue Huret Lagache, 62200 
Boulogne-sur-Mer ; Tél. +33.(0)3.21.99.25.00 ; Fax : 

+33.(0)3.21.30.95.47 ; E-mail : s.copin@boulogne.afssa.fr 
Science des Aliments, Science des Aliments, Science des Aliments, Science des Aliments, 2007,2007,2007,2007, 27 (6), p. 397-411 - 
Texte en Anglais  

L’objectif de cette étude était d’optimiser une 
méthode pour la détection simultanée des vibrions 
(Vibrio cholerae et Vibrio parahaemolyticus) 
potentiellement pathogènes pour l’homme par voie 
alimentaire dans les produits de la mer congelés. 
L’utilisation d’un protocole unique de détection 
présente un réel avantage lors d’analyses de routine 
dans les laboratoires de microbiologie. Différents 
protocoles de détection ont été comparés sur 59 
échantillons naturellement contaminés, d’origine 
géographique variée.  

L’analyse des résultats met en évidence 
l’importance de la phase d’enrichissement, 
principalement la durée d’incubation du milieu 
d’enrichissement. Dans l’attente de méthodes 
d’identification et de quantification rapides et 
spécifiques grâce au développement de la biologie 
moléculaire, la méthode de routine proposée devrait 
permettre de mieux isoler les principaux Vibrio 
potentiellement pathogènes dans les produits de la 
mer congelés. 
 
 

    � 2009-4715 
Avis de l'AFSSA du 16 septembre 2008 
relatif à la pertinence des outils de 
détection des phycotoxines lipophiles 
dans les coquillages 
Avis AFSSA 2008Avis AFSSA 2008Avis AFSSA 2008Avis AFSSA 2008----09090909----16,16,16,16, p. 1-29 
���� 
http://www.afssa.fr/Documents/RCCP2008sa0268.p
df  

Dans cet avis, l’AFSSA fait tout d’abord une 
synthèse sur : 

- les données économiques de la production 
conchylicole en France, en Europe et au niveau 
international, 

- les différents groupes de toxines identifiées dans 
les coquillages, 

- les évolutions réglementaires sur les phycotoxines. 

Un chapitre entier est consacré aux différentes 
méthodes de détection des toxines dans les 
coquillages, avec leurs avantages et leurs 
inconvénients. 

Des points spécifiques sont réalisés sur la situation 
dans le bassin d’Arcachon, ainsi que sur la situation 
dans d’autres pays européens quant à l’utilisation 
des méthodes de détection. 
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    � 2009-4716 
Développement d'une méthode moléculaire 
pour distinguer rapidement les algues rouges 
utilisées pour la production d'agar agar 
Development of a molecular method for the rapid 
discrimination of red seaweeds used for agar 
production 
Joubert Y., Abdeladhim L.B., Ksouri J. and Joubert Y., Abdeladhim L.B., Ksouri J. and Joubert Y., Abdeladhim L.B., Ksouri J. and Joubert Y., Abdeladhim L.B., Ksouri J. and 
Fleurence* J. Fleurence* J. Fleurence* J. Fleurence* J.     
* Mer, Molécules, Santé, EA 2160 Université de Nantes, 
Faculté des Sciences et Techniques, 2 rue de la 
Houssinière, 44072 Nantes cedex 03, France - Tel.: +33 
251 12 56 60; fax: +33 251 12 56 68. E-mail : 
joel.fleurence@univ-nantes.fr  

Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, 2009,2009,2009,2009, 113 (4), p. 1384-1386 - Texte 
en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

Cet article décrit la mise en place d’une méthode 
PCR-RFLP appliquée à l’identification rapide de deux 
espèces d’agarophytes (Gracilariopsis sp, Gracilaria 
verrucosa) de la côte tunisienne. L’intérêt de cette 
approche est de proposer une méthode de contrôle 
de la qualité des deux ressources, qui se distinguent 
par la qualité de l’agar produit. 
 
 

    � 2009-4717 
Dosage du malondialdehyde dans le poisson : 
comparaison entre des méthodes HPLC et le 
test spectrophotométrique traditionnel  
Measurement of malondialdehyde in fish: A 
comparison study between HPLC methods and the 
traditional spectrophotometric test 
Mendes* R., Cardoso C. and Pestana C. Mendes* R., Cardoso C. and Pestana C. Mendes* R., Cardoso C. and Pestana C. Mendes* R., Cardoso C. and Pestana C.     
* Department of Upgrading of Fish Products, National 
Institute of Biological Resources, INRB/IPIMAR, Av. 
Brasília, 1449-006 Lisbon, Portugal ; Tél.: 
+351.213027036 ; Fax : +351.213015948 ; E-mail : 
rogerio@ipimar.pt    

Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, 2009,2009,2009,2009, 112 (4), p. 1038-1045 - Texte 
en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

Deux nouvelles méthodes HPLC permettant 
d’évaluer l’oxydation lipidique des produits de la 
mer sont décrites, elles sont performantes pour 
mesurer de faibles niveaux d’oxydation (sur le merlu 
par exemple) comme des niveaux élevés (sardine 
après 15 j de stockage). 
 
 

    � 2009-4718 
Identification d'espèces de pâtes d'anchois du 
marché par technique de PCR-RFLP 
Species identification in anchovy pastes from the 
market by PCR-RFLP technique 
Rea* S., Storani G., Mascaro N., Stocchi R. and Rea* S., Storani G., Mascaro N., Stocchi R. and Rea* S., Storani G., Mascaro N., Stocchi R. and Rea* S., Storani G., Mascaro N., Stocchi R. and 
Loschi A.R. Loschi A.R. Loschi A.R. Loschi A.R.     
* Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università di 

Camerino, Via Circonvallazione 93/95, 62024 Matelica 
(MC), Italy ; Tél./Fax : +39.0737.403401 ; E-mail : 
stefano.rea@unicam.it 

Food Control, Food Control, Food Control, Food Control, 2009,2009,2009,2009, 20 (5), 0956-7135 p. 515-520 - 
Texte en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

Cet article décrit une méthode de PCR-RFLP 
permettant la détection de fraudes sur l’espèce 
(visiblement répandues) dans les pâtes d’anchois en 
Italie.  

Sans dénomination supplémentaire (atlantique, 
japonais ou indo-pacifique) indiquant que l’anchois 
utilisé pour la préparation appartient à une autre 
espèce, ce type de produit doit être fabriqué 
exclusivement à partir de l’espèce européenne 
(Engraulis encrasicolus).  

La méthode proposée utilise 4 enzymes de 
restriction sur un segment de 272 pb d’ADN codant 
le cytochrome b. 
 
 

    � 2009-4719 
Logiciel de prédiction de l'altération et de la 
sécurité des produits de la mer, v.3.0 - 
inclusion de nouveaux modèles 
Seafood Spoilage and Safety Predictor (SSSP) 
software v. 3.0 - inclusion of new models 
Dalgaard P. Dalgaard P. Dalgaard P. Dalgaard P.     
* Seafood & Predictive Microbiology (Research group), 
National Institute of Aquatic Resources (DTU Aqua), 
Technical University of Denmark, building 221, Soltofts 
Plads, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark ; Tél. +45 45 25 
25 66 ;  E-mail: pad@aqua.dtu.dk, 

Document InternetDocument InternetDocument InternetDocument Internet 2008,2008,2008,2008, - Texte en Anglais  
���� 
http://sssp.dtuaqua.dk/  

Une nouvelle version du logiciel SSSP qui évalue la 
durée de conservation et le développement 
bactérien dans différents produits de la mer frais et 
en semi conserve (cf. Bibliomer n° 31, notice n° 
2005-3210), vient d’être mis en ligne, il est 
disponible gratuitement. Il inclut des nouvelles 
modélisations :  

1) la formation de l’histamine à température élevée 
à partir de bactéries mésophiles, et en 
réfrigération à partir de bactéries 
psychrotolérantes,  

2) le développement de Listeria monocytogenes dans 
divers produits près à consommer, 

3) « intégration temps-température » pour faciliter 
l’évaluation des durées de conservation.  
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Qualité du milieu 

  � 2009-4720 

Distribution et devenir de 
contaminants persistants dans les 
écosystèmes littoraux - Comparaison 
Manche Ouest - Manche Est 
Abarnou* A. et Duchemin J. Abarnou* A. et Duchemin J. Abarnou* A. et Duchemin J. Abarnou* A. et Duchemin J.     
* Ifremer, Centre de Brest, Département Biogéochimie et 
Ecotoxicologie BP 70 29280 Plouzané ; Tél : 
02.98.22.43.57 ; Fax : 02.98.22.45.48 ; E-mail : 
Alain.Abarnou@ifremer.fr 

Rapport final d'étude, 2008Rapport final d'étude, 2008Rapport final d'étude, 2008Rapport final d'étude, 2008 
���� 
http://www.eau-seine-
normandie.fr/fileadmin/mediatheque/Expert/Etudes
_et_Syntheses/etude_2008/Etude_AESN_IFREME
R_corr_2008.pdf  

Cette étude, réalisée par l'Ifremer pour l'Agence de 
l'Eau Seine-Normandie, informe sur les niveaux de 
présence dans les produits de la mer de 
contaminants relativement bien connus et 
réglementés (cadmium, mercure, plomb, polychloro-
biphényles ou PCB, dioxines, hydrocarbures 
aromatiques polycycliques ou HAP) et d’autres 
substances moins systématiquement suivies dans les 
programmes de surveillance (argent, cuivre, nickel, 
zinc, les retardateurs de flamme du groupe des 
polybromo-diphényles éthers ou PBDE, les 
alkylphénols et les phtalates).  

Pour cette étude, le littoral bas-normand (de 
l’estuaire de la Seine au Mont Saint-Michel) est 
particulièrement intéressant : dans ce cadre 
géographiquement limité, parmi les contaminants 
dont l’origine est liée aux activités humaines, les 
niveaux extrêmes de contamination relevés à 
l’échelle de l’ensemble du littoral métropolitain sont 
trouvés. 

La recherche de ces substances dans les moules et 
dans les poissons avait pour but de catégoriser les 
contaminants, le fait que les moules accumulent les 
substances hydrophobes à partir des particules en 
suspension, alors que les poissons sont capables de 
les métaboliser, fait apparaître des classes de 
substances.  

 

 

 

 

Certaines, comme les PCB, sont bioaccumulées sans 
transformation notable dans les poissons, d’autres au 
contraire, par exemple les HAP, sont 
biotransformées dans les poissons mais pas dans les 
moules où ils demeurent bioaccumulés. 

Enfin, vu sous l’angle sanitaire, les mesures obtenues 
ont permis une évaluation de l’exposition du 
consommateur à ces composés chimiques par la 
consommation de produits de la mer.  

Pour les éléments métalliques Cd, Pb, Ag, Cu, Ni, 
Zn, et pour la plupart des contaminants organiques 
étudiés, les concentrations mesurées restent 
généralement bien en dessous des concentrations 
maximales admissibles dans les produits de la mer. 

Il faut noter toutefois que les taux de mercure dans 
les poissons de la baie de Seine, bien qu’inférieurs à 
la norme (0,5 mg/kg) ainsi que les taux de l’argent 
et du cadmium, justifient une consommation 
modérée des produits de la mer issus de cette zone.  

Les teneurs relevées dans l’ouest Cotentin ne posent 
pas de problème de contamination par les dioxines, 
le risque pour les PCB reste faible.  

Mais la situation est vraiment préoccupante dans 
l’estuaire et la Baie de Seine, pour les PCB et à 
moindre mesure pour les dioxines ; leur présence à 
des teneurs importantes dans les moules, signalée 
depuis près de 30 ans dans le cas des PCB, reste 
encore bien trop élevée, même si les niveaux de 
contamination ont légèrement diminué ces dernières 
années. 

De tels niveaux de contamination dans les produis de 
la mer sont susceptibles d’entraîner, pour les 
personnes qui consomment régulièrement ces 
produits, une exposition à ces substances 
potentiellement toxiques bien supérieure aux doses 
maximales admissibles établies par les autorités 
sanitaires.  

Il paraît donc opportun d’informer localement les 
populations de ce risque d’exposition trop élevé, et 
de les inciter à modérer leur consommation de 
produits de la mer issus de la baie de Seine, en 
diversifiant leurs approvisionnements. 

Analyse réalisée par :  Abarnou A. / IFREMER 
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   � 2009-4721 

Technologie de traitement des eaux 
de ballast 
Ballast water Treatment Technology. 
Current status 
Lloyd's Register Lloyd's Register Lloyd's Register Lloyd's Register     
Guide 2008,Guide 2008,Guide 2008,Guide 2008, - Texte en Anglais  
���� 
http://www.lr.org/NR/rdonlyres/6B8B67B8-C135-
4E55-B5B1-4BB6A4A10632/85364/BWT021008.pdf  

Le déballastage des navires, partie intégrante et 
obligatoire des processus de navigation (lest d’eau) 
favorise le transport et la dissémination dans le 
monde entier de nombreuses espèces vivantes 
aquatiques (notamment phytoplancton et bactéries) 
dont certaines sont nuisibles, envahissantes, 
toxiques ou pathogènes. 

La Convention Internationale de Londres (2004) va 
obliger d’ici 2015 les navires marchands à traiter ces 
eaux pour stopper ou réduire ces transferts 
d’organismes afin de protéger les zones côtières 
(économie, santé publique). La flotte marchande 
mondiale étant considérable, c’est donc un marché 
susceptible d’intéresser de nombreux industriels. 

Cet ouvrage de 2007 (réactualisé en 2008) présente 
les technologies disponibles pour traiter les eaux de 
ballast de navires. 

29 systèmes sont passés en revue, allant de ceux en 
cours d’approbation obligatoire par l’Organisation 
Maritime Internationale (OMI), à ceux déjà 
commercialisables. Ceux-ci se divisent en deux 
catégories, basés : 

- sur la séparation solide-liquide : hydrocyclone 
(séparation centrifuge), filtration ; 

- sur la désinfection : chimique (chloration, 
électrolyse, ozonation, biocides divers) ou 
physique (ultraviolets, ultrasons, désoxygénation, 
cavitation, chaleur...). 

Aucun de ces principes ne permet à lui seul de se 
débarrasser de tous les types d’organismes, c’est 
presque toujours une combinaison d’entre eux qui 
est proposée. 

Des tableaux synthétiques donnent l’encombrement 
des systèmes (facteur important sur un navire à 
construire, encore plus sur un existant), leur 
capacité de traitement, leur coût d’installation, de 
fonctionnement et de maintenance, la date à 
laquelle ces systèmes sont ou seront commercialisés. 

Voir aussi : Les eaux de ballast des navires, source 
d'introduction d'organismes nuisibles, D. Masson, La 
Revue Maritime, 2003, n° 464, p.224-2229. 
http://www.ifremer.fr/docelec/doc/2003/publicati
on-6258.PDF 

Analyse réalisée par :  Masson D. / IFREMER 

 

 Sites industriels,  
 déchets, eau 
 

    � 2009-4722 
Une production plus propre dans le 
traitement du poisson au Danemark - 
expériences, état des lieux et stratégies 
futures possibles 
Cleaner production in Danish fish processing - 
experiences, status and possible future 
strategies 
Thrane* M., Nielsen E.H. and Christensen P. Thrane* M., Nielsen E.H. and Christensen P. Thrane* M., Nielsen E.H. and Christensen P. Thrane* M., Nielsen E.H. and Christensen P.     
* Department of Development and Planning, Aalborg 
University, Fibigerstraede 13, 9220 Aalborg Oest, 
Denmark ; Fax : +45.9815.3788 ; E-mail : 
thrane@plan.aau.dk    

Journal of Cleaner Production, Journal of Cleaner Production, Journal of Cleaner Production, Journal of Cleaner Production, 2009,2009,2009,2009, 17 (3), p. 380-
390 - Texte en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

L’industrie danoise de la transformation du poisson 
a été pionnière en matière de production moins 
polluante et de systèmes de gestion de 
l’environnement. L’article décrit la mise en oeuvre 
d’une production plus propre au sein des principaux 
secteurs industriels danois produisant du hareng 
mariné et du maquereau en conserve. 

L’article met l’accent sur deux études de cas 
d’entreprises innovantes, mais des données 
provenant d’autres entreprises actives dans le 
domaine sont également incluses. Un aperçu des 
différents types de solutions pour une production 
plus propre est donné : potentiels d’amélioration, 
effets de synergie et compromis possibles. Les 
modes de production appliqués de la fin des années 
1980 jusqu’à aujourd’hui sont analysés et des 
recommandations pour les stratégies de l’entreprise 
sont fournies.  

D’importantes améliorations ont été obtenues sur le 
plan de l’environnement pour les entreprises suivies, 
notamment en ce qui concerne la réduction de la 
consommation en eau, les émissions d’eaux usées, et 
l’utilisation des déchets de poisson, valorisés en co-
produits. 

Les efforts des autorités et des entreprises ont 
essentiellement porté sur la réduction des émissions 
d'eaux usées, cependant l’accent pourrait être 
davantage mis sur la réduction de la consommation 
d’énergie, le changement d’emballage, et les 
incidences sur l’environnement produites par 
d’autres stades du cycle de vie des produits, en 
particulier les opérations de pêche et de transport. 
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    � 2009-4723 
Stratégies d'ozonation pour réduire les 
effluents des stations d'épuration des 
industries des produits de la mer 
Ozonation strategies to reduce sludge production of a 
seafood industry WWTP 
Campos* J.L., Otero L., Franco A., MosqueraCampos* J.L., Otero L., Franco A., MosqueraCampos* J.L., Otero L., Franco A., MosqueraCampos* J.L., Otero L., Franco A., Mosquera----
Corral A. and Roca E. Corral A. and Roca E. Corral A. and Roca E. Corral A. and Roca E.     
* Department of Chemical Engineering, School of 
Engineering, University of Santiago de Compostela, 
Lope Gómez de Marzoa s/n, E-15782 Santiago de 
Compostela, Spain ; Tél.: +34.981.563100x16777 ; Fax : 
+34.981.528050 ; E-mail : joseluis.campos@usc.es 

Bioresource Technology, Bioresource Technology, Bioresource Technology, Bioresource Technology, 2009,2009,2009,2009, 100 (3), p. 1069-1073 
- Texte en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

La bio-restauration des effluents de boues issues de 
l’industrie de transformation des produits de la mer 
a été observée pendant 70 jours en suivant 2 
systèmes d’exploitation utilisant l’ozonisation. 

A l’issue de cette période, une réduction maximale 
de 7,5 % des boues a été observée avec cette 
technologie qui, selon les auteurs, ne nécessite pas 
d’investissement élevé, ce qui peut contribuer à la 
rendre accessible à l’industrie de la transformation 
des produits de la mer. 
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Economie de la 
production 

 

   � 2009-4724 
Vue globale de l'utilisation des farines 
et des huiles de poisson dans les 
aliments aquacoles composés 
industriels : tendances et 
prospectives 
Global overview on the use of fish meal and 
fish oil in industrially compounded 
aquafeeds: Trends and future prospects 
Tacon* A.G.J. and Metian M. Tacon* A.G.J. and Metian M. Tacon* A.G.J. and Metian M. Tacon* A.G.J. and Metian M.     
* Aquatic Farms Ltd, 49-139 Kamehameha Hwy, 
Kaneohe, HI 96744, USA ; Tél.: +1.808.239.2929 ; Fax : 
+1.808.239.8426 ; E-mail : agjtacon@aol.com 

Aquaculture, Aquaculture, Aquaculture, Aquaculture, 2008,2008,2008,2008, 285 (1-4), p. 146-158 - Texte en 
Anglais 

Les résultats d'une enquête menée entre décembre 
2006 et octobre 2007 sur l'utilisation de la farine (FP) 
et de l’huile de poisson (HP) dans les aliments 
composés aquacoles, à partir d’un questionnaire 
adressé à plus de 800 partenaires (fabricants 
d’aliments, éleveurs, scientifiques et spécialistes de 
la pêche et autres) dans plus de 50 pays sont 
présentés. Le taux de réponses était de 25 %, 
représentant 37 pays, qui couvraient cependant près 
de 95 % de la production totale de l’aquaculture. 

L’étude décrit la dépendance de l’aquaculture vis-à-
vis des apports alimentaires, incluant les ressources 
halieutiques. Ainsi, en 2006, 43,7 % de la production 
globale totale (plantes aquatiques et mollusques 
bivalves) dépendent des apports nutritifs du milieu 
naturel. Dans 56,3 % des autres productions 
aquacoles (poissons et crustacés), l’alimentation est 
fournie par la consommation de nourriture produite 
dans le système de culture pour les espèces cibles ou 
par les apports externes directs (production 
industrielle d’aliments composés, aliments de 
fermes ou nourriture de valeur nutritive élevée, 
comme les poissons « fourrage ») qui représentent 
les frais d’exploitation les plus élevés. 

Si le secteur aquacole des poissons et des crustacés 
soutient son taux de croissance de 8,5 % par an, 
l’approvisionnement des apports devra se 
développer à un taux semblable afin de satisfaire la 
demande. La production totale d’aliments composés 
en 2006 s’établit entre 20,2 et 22,7 millions de 
tonnes, fournis par les pays asiatiques, Chine, 
Thaïlande, Indonésie, Vietnam, Japon, Philippines, 

Taiwan, Chili, Etats-Unis et Norvège. Les groupes 
d’espèces principales élevées qui se rapportent à 
cette consommation d’aliments composés sont les 
espèces chinoises de carpe, crevettes marines, 
saumons, tilapias, poisson-chats, poissons marins, 
truites, anguilles, chanos (« milkfish ») et crustacés 
d’eau douce. 

Une grande variation de l’utilisation de la FP et de 
l’HP dans les aliments composés des principales 
espèces élevées, à l’intérieur et entre les pays pour 
les mêmes espèces reflètent les systèmes de 
production utilisés, voire les alimentations 
employées ou l’existence d’instructions législatives 
en rapport avec l’importation et/ou l’utilisation 
d’ingrédients… Par exemple, le Royaume-Uni stipule 
la prohibition de l'utilisation des sous-produits 
d'animaux terrestres et d’aliments génétiquement 
modifiés comme sources d’ingrédients dans les 
aliments composés. 

En dépit de l’augmentation de la consommation 
globale totale de la FP et de l’HP par le secteur 
aquacole, les niveaux d'incorporation dans les 
aliments composés aquacoles ont fortement 
diminué, étant donné les prix croissants de ces 
ingrédients, dus aux fortes demandes du secteur 
aquacole et animal, en Chine notamment, ainsi qu’à 
un accroissement de la demande en huiles végétales 
et aux prix de l’énergie.  

Les projections de disponibilité, prix et utilisation de 
la FP et de l’HP varient selon les points de vue. 
L’IFFO (International Fishmeal and Fish Oil 
Organisation) prévoit pour 2012 une augmentation 
des quantités de FP et HP utilisées dans les aliments 
composés de 18,1 % et 6,8 % (basée sur une 
production constante de FP de 6 millions de tonnes 
et d'HP de 950 000 tonnes), de 2008 à 2012, 
respectivement. En revanche, cette étude suggère 
une diminution globale à long terme de 44,5 % et 
15,5 % respectivement d’ici 2020, selon les groupes 
d’espèces.  

Une forte diminution des apports de poissons 
pélagiques « fourrages » a été observée, très 
accentuée pour les espèces de poissons carnivores ; 
l’utilisation par groupes d’espèces est précisée.  

Sur la base de l'augmentation des coûts globaux de la 
FP et de l’HP, il est prévu que les niveaux 
d'incorporation de ces ingrédients dans les aliments 
composés diminueront à long terme, et qu’ils seront 
de plus en plus utilisés en tant qu’ingrédients de 
haute valeur alimentaire, spécialisés pour les phases 
de finition de l’élevage, ou dans l’alimentation des 
stocks de reproducteurs, par exemple. 

Analyse réalisée par :  Omnès M.H. / IFREMER 
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Offre marchés 
 

    � 2009-4725 
Le marché des produits de la mer dans les 
Pays Baltes 
Ofimer Ofimer Ofimer Ofimer     
Synthèse de l'étude réalisée par UBIFRANCE pour 
OFIMER en 2008 (+ Power point de présentation), , , , 
SynthèseSynthèseSynthèseSynthèse    2008200820082008 
���� 
http://www.ofimer.fr/99_up99load/2_actudoc/1857d
1_01.pdf  

L’étude concerne la Lituanie, l’Estonie et la 
Lettonie.  

La production des 3 pays est de 380 000 t pour la 
pêche en mer (surtout harengs, sprats, flets, 
cabillauds, maquereaux...) et de 3 500 t pour 
l’aquaculture (poissons d’eau douce uniquement). Ils 
importent 174 000 t (surimi base, saumons, poissons 
gras...) et exportent une très grande part de leur 
production (de 50 à 90 %, principalement du surimi, 
des conserves et des sprats et harengs congelés). La 
Lituanie est le 4ème exportateur mondial et le 2ème 
producteur de surimi. 

Une dizaine d’opérateurs à fort potentiel sont 
présents dans chaque pays (cités dans la 
présentation). Des approches personnalisées et 
spécifiques devraient être envisagées auprès des 
principaux importateurs – grossistes - distributeurs. 
Plusieurs opportunités pourraient être saisies par les 
professionnels français : 

- profiter des structures et des faibles coûts locaux 
de production pour produire des recettes 
françaises sous marque française, 

- se servir des pays baltes comme « tremplin » pour 
accéder aux marchés des pays de l’Est et plus 
particulièrement de la Russie (un des principaux 
pays exportateurs pour les pays baltes), 

- positionner certains produits français sur des 
marchés de niche dans ces pays comme la 
restauration haut de gamme en plein 
développement ou les GMS. 

 
 

    � 2009-4726 
Les produits de la mer et d'aquaculture 
en Restauration Hors Foyer 
Ofimer et GIRA FOODOfimer et GIRA FOODOfimer et GIRA FOODOfimer et GIRA FOODSERVICESERVICESERVICESERVICE    
Tendances du marché sur 10 ans. Bilan de l'année 
2007 et évolution 2006/2007 
RapportRapportRapportRapport    2008200820082008 
����    
http://www.ofimer.fr/pages/filiere/publications_Obs
Eco.html    

Le marché de la restauration hors foyer (RHF) 
connaît une croissance de plus de 3 % par an. En 
2007, il représentait 255 940 tonnes de produits de 
la mer et d’aquaculture. Les achats en restauration 
commerciale augmentent davantage qu’en 
restauration collective ; le même écart est observé 
entre la restauration indépendante (restaurations 
commerciales et collectivités auto-gérées) et la 
restauration structurée (sociétés organisées de 
restauration collectives et chaînes de restaurants). 

Les achats de la RHF par type de produits en 
quantité en 2007 étaient constitués à 56 % de 
poissons, 26 % de coquillages, 8 % de produits 
traiteurs, 5 % de conserves, 3 % de crustacés et 1 % 
de céphalopodes. 59 % des achats se font en frais et 
41 % en surgelés. Les produits entiers représentent 
46 % des achats. Entre 2006 et 2007, une évolution 
en valeur de plus de 7 % a été constatée. 

Les produits les plus consommés en RHF sont par 
ordre décroissant : les poissons blancs, les moules, le 
saumon, les poissons panés, les conserves de 
poissons, les crevettes, les huîtres et les lottes. 

Pour chaque type de produits (poissons, crustacés et 
coquillages), les principales espèces achetées par la 
RHF sont indiquées, ainsi que leurs présentations et 
l’évolution de leurs valeurs.  

Un zoom particulier est également réalisé sur les 
restaurants de sushis. 
 
 
 
 

Consommation 
 

   � 2009-4727 
Information santé et substitution 
entre poissons : les leçons 
d’expérimentation en laboratoire et 
sur le terrain 
Health information and substitution 
between fish: Lessons from laboratory and 
field experiments 
Marette* S., Roosen J. and Blanchemanche S. Marette* S., Roosen J. and Blanchemanche S. Marette* S., Roosen J. and Blanchemanche S. Marette* S., Roosen J. and Blanchemanche S.     
* UMR Economie Publique INRA AgroParis Tech, 
Economic Department, BP01, 78850 Grignon, France, 
Tél.: +33.(0)1.44.08.72.72 ; Fax : +33(0)1.44.08.16.63 ; E-
mail : marette@inapg.fr    

Food Policy, Food Policy, Food Policy, Food Policy, 2008,2008,2008,2008, 33 (3), p. 197-208 - Texte en 
Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

Le méthylmercure est une substance neurotoxique 
particulièrement concentrée dans les poissons 
prédateurs et responsable, selon certaines études, 
de retard du développement neurologique chez 
l’enfant. A titre de précaution, en 2003, le Comité 
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mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires a 
diminué la dose hebdomadaire tolérable de 
méthylmercure conseillée pour les femmes en âge de 
procréer, les femmes enceintes ou qui allaitent, 
ainsi que pour les jeunes enfants. Sur le plan 
international, la diffusion d’information a été choisie 
pour gérer ce risque. L’enjeu de santé publique 
consiste à diminuer la consommation des poissons les 
plus contaminés pour le groupe à risque, sans limiter 
les apports nutritionnels du poisson. En France, 
l’AFSSA a établi une recommandation en 2002 et le 
ministère chargé de l’agriculture (DGAL) a diffusé un 
communiqué de presse en juillet 2006. 

Les expérimentations menées visaient à mesurer les 
conséquences de l’information sur les 
comportements de consommation de l’ensemble 
d’un ménage, à court et à long terme. Ces méthodes 
expérimentales peuvent être utilisées par l’industrie 
ou les instances publiques pour tester des stratégies 
industrielles ou réglementaires. Les résultats d’une 
expérimentation en laboratoire et sur le terrain 
montrent les changements de comportements 
d’achat et de consommation faisant suite à la 
révélation d’information sur des risques liés aux 
substances toxiques (mercure) dans le poisson. La 
baisse de consommation liée à la révélation 
d’information sur le mercure est statistiquement 
significative, notamment en ce qui concerne le thon 
en boîte, même si cette baise est de faible ampleur. 
Il est montré que la demande en thon diminue plus 
fortement dans l’expérimentation de terrain que 
dans l’expérimentation de laboratoire. 

L’expérimentation de terrain s’est aussi intéressée à 
la mémorisation des espèces citées dans la 
recommandation sur le mercure. Peu de femmes 
réussissent à mémoriser les espèces citées dans la 
recommandation. La corrélation entre le 
pourcentage de poissons mémorisés à la fin de 
l’expérience et les habitudes de consommation au 
début de l’expérience est très forte. Ainsi, 50 % des 
femmes citent le thon frais, et 43 % citent le thon en 
conserve, qui est l'espèce la plus consommée au 
mois de mai et celle dont la consommation diminue 
significativement. A l'inverse, les autres espèces sont 
beaucoup moins citées. Cette faible mémorisation 
explique en partie le faible changement des 
comportements de consommation. En effet, la baisse 
de consommation porte principalement sur l'espèce 
la plus consommée, en particulier le thon en 
conserve, et non sur les espèces les plus 
contaminées, qui ne sont consommées 
qu'épisodiquement. 

Ces travaux permettent de souligner les limites de la 
diffusion d’information liée à la consommation de 
poisson, ce dernier outil étant pourtant largement 
utilisé dans de nombreux pays de l’OCDE. 

Analyse réalisée par :  Marette S. / AgroParis 
Tech 

    � 2009-4728 
Effets de différents types d'information  
« produits » sur la perception de ce 
produit par le consommateur : cas du 
cabillaud frais -sauvage/d'élevage- testé 
en conditions réelles 
The effects of different types of product 
information on the consumer product 
evaluation for fresh cod in real life settings 
KKKKole A.P.W., Altintzoglou* T., Schelvisole A.P.W., Altintzoglou* T., Schelvisole A.P.W., Altintzoglou* T., Schelvisole A.P.W., Altintzoglou* T., Schelvis----Smit Smit Smit Smit 
R.A.A.M. and Luten J.B. R.A.A.M. and Luten J.B. R.A.A.M. and Luten J.B. R.A.A.M. and Luten J.B.     
* Nofima Marine, P.O. Box 6122, NO-9291 Tromsø, 
Norway ; Tél.: +47.77629220 ; Fax : +47.77629100 ; E-
mail : themis.altinzoglou@nofima.no 

Food Quality and Preference, Food Quality and Preference, Food Quality and Preference, Food Quality and Preference, 2008,2008,2008,2008, 20 (3), p. 187-
194 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST 

L’influence de différents types d’information 
donnée avec le produit sur son évaluation par le 
consommateur, a été examinée dans des situations 
réelles de consommation. Des filets de cabillaud ont 
été présentés à 1 400 personnes issues du panel 
Hollandais TasteNet pour une évaluation réalisée au 
sein du foyer.  

Le produit présenté était accompagné d’une 
information portée sur l’emballage. Un produit 
témoin était inclus sous la seule appellation de 
cabillaud. Les consommateurs évaluaient 
globalement les produits et caractérisaient certains 
critères sensoriels.  

Les résultats montrent que l’information sur le type 
de produit (élevage / sauvage), le prix, la fraîcheur 
et les avantages de l’élevage peuvent influencer 
l’évaluation d’un produit. Un cabillaud identifié 
comme sauvage, d’un prix élevé ou récemment 
pêché, est jugé plus favorablement que le produit 
non identifié. L’information fournie sur les avantages 
de l’aquaculture a un effet négatif sur l’évaluation 
du produit parce qu’il interagit avec le prix en 
diminuant l’effet positif de ce dernier. L’interaction 
entre information et perception du produit dans une 
situation réelle indique que le poisson d’élevage est 
associé à des caractéristiques de produit moins 
favorables. 
 
 

    � 2009-4729 
Baromètre de la perception des produits de la 
pêche et de l'aquaculture 
Ofimer Ofimer Ofimer Ofimer     
Synthèse 2008,Synthèse 2008,Synthèse 2008,Synthèse 2008, 
���� 
http://www.ofimer.fr/99_up99load/2_actudoc/1007d
1_01.pdf  

La synthèse issue des résultats de cette deuxième 
vague du baromètre bisannuel 2008 s’articule autour 
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des 5 points suivants : 

- les habitudes alimentaires des interviewés, 

- la perception des poissons et des produits de la 
mer, 

- l’évolution du degré de confiance pour les poissons, 
produits de la mer, volaille et viande de bœuf, 

- l’évolution de l’intention d’achat pour chacun 
d’eux, 

- l’impact de la crise économique sur la 
consommation des ménages français (séquence 
modulable). 

 
 

    � 2009-4730 
La place des produits aquatiques dans la 
consommation des ménages Panel de 
consommateurs TNS Worldpanel. Données 
arrêtées au 31 août 2008 
CCCCayeuxayeuxayeuxayeux----Fourtine S. Fourtine S. Fourtine S. Fourtine S.     
TNS Worldpanel - OFIMER 
Rapport présenté lors de la journée "Etude et Rapport présenté lors de la journée "Etude et Rapport présenté lors de la journée "Etude et Rapport présenté lors de la journée "Etude et 
Marché" de l'Ofimer du 22 octobre 2008Marché" de l'Ofimer du 22 octobre 2008Marché" de l'Ofimer du 22 octobre 2008Marché" de l'Ofimer du 22 octobre 2008,        
PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation Power Point, 90 p. 
����    
http://www.ofimer.fr/99_up99load/2_actudoc/1874d
1_01.pdf  

Cette présentation résume l’état de la 
consommation des produits de la mer au sein des 
foyers français et son évolution :  

- part des produits aquatiques dans la consom-
mation,  

- volumes (en hausse pour la première fois depuis 5 
ans),  

- reprise de l’attractivité des produits frais, 

- recherche des espèces les moins onéreuses, 

- produits surgelés, circuits spécialisés/ GMS, 

- logiques d’achat.  

Un zoom est fait sur le rayon traiteur (sushis, makis 
et sashimis). 
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