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   � 2009-4731 
Plan de gestion Anguille de la France. 
Application du règlement R (CE) n° 
1100/2007 du 18 septembre 2007. 
Volet national 
Onema 
Rapport 2009, p. 1-115 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 
���� 
http://www.onema.fr/Sauvegarde-de-l-anguille 

Le stock d'anguilles européennes (Anguilla anguilla) 
est descendu à l’un des plus bas niveaux connus 
depuis 20 ans, à tel point que l'espèce est inscrite 
depuis 2007 à l’annexe 2 de la liste CITES 
(Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction), limitant la commercialisation des 
espèces. La CITES a décidé de ne pas interdire, 
contrairement à ce que souhaitaient certains pays, 
l’exportation d’alevins d’anguilles vers les élevages 
d’Asie, marché le plus rémunérateur ; en revanche, 
des quotas d’exportation ont été instaurés : 40 
tonnes en 2008-2009 et 28,5 tonnes en 2009-2010. 

La mortalité des anguilles est désormais supérieure 
au seuil de renouvellement des générations. Selon 
les dernières données recueillies par l’ONEMA (Office 
National de l'Eau et des Milieux Aquatiques) et la 
FAO (FAO EIFAC, ICES, 2008. Report of the 2008 
session of the Joint EIFAC/ICES Working Group on 
Eels - WGEEL), la situation française confirme le 
diagnostic européen d’un stock en diminution. Cette 
diminution est visible à la fois sur le recrutement en 
civelles (baisse de 8 % par an depuis 1980), et sur le 
stock en place (baisse de 3,4 % par an depuis 1983 
sur les stations les plus favorables). 

En 2007, l’Union européenne a adopté un règlement 
dit de « reconstitution du stock d’anguilles 
européennes », dont la France a décliné son volet 
national : l’objectif du plan de gestion est de réduire 
la mortalité par pêche de 30 % en 3 ans, pour se 
conformer au règlement européen fixant comme 
objectif à long terme « 40 % de la biomasse de 
géniteurs produits dans un environnement non 
dégradé et sans impact d'origine anthropique ». Un 
projet de recherche européen devra être mis en 
place avant 2012 pour permettre de préciser le 
niveau acceptable de mortalité. Dans son avis de 

2005, le WGEEL (groupe de travail sur l’anguille) 
considère qu’un pourcentage SPR (Spawning 
Potential Ratio - Ratio Potentiel de Reproduction) 
inférieur à 60 % ne permettrait pas de restaurer le 
stock. 

La France a préféré miser sur des mesures de 
réduction de la mortalité des anguilles plus que sur 
le repeuplement (même s’il est prévu, que, 
localement, de telles opérations puissent 
ponctuellement être organisées et si, pour se 
conformer au règlement européen, 5 à 10 % des 
pêches d’anguilles de moins de 12 cm seront 
réservées à cet effet). L’approche défendue par le 
plan de gestion de la France est donc d’agir sur les 
principaux facteurs anthropiques de mortalité et de 
dérangement de l’anguille que sont (liste non 
hiérarchisée) la pêche, le turbinage, le braconnage, 
les pollutions (eau, sédiments) et les pertes 
d’habitat (barrages à la colonisation et à la 
migration, disparition des zones humides). 

- Pêche légale : pour atteindre l’objectif des -30 % 
en 3 ans sur chaque stade biologique, il s’agit 
d’améliorer l’encadrement des différentes 
catégories de pêcheurs et le suivi des 
prélèvements. Les pêcheries seront encadrées par 
une législation nationale, dont l’application pourra 
être complétée par des mesures complémentaires 
de réduction des mortalités d’anguilles prises par 
les préfets à l’échelle des 9 COGEPOMI français 
(Comité de gestion des poissons migrateurs). Un 
quota français de civelles - inspiré du système de 
TAC et quotas en vigueur pour les pêches 
maritimes - a été fixé. Un calendrier détermine 
l’ouverture et la fermeture de la pêche 
d’anguilles. Pour accompagner la reconversion des 
pêcheurs professionnels, la France a demandé 
l’extension des mesures d’accompagnement 
économique européennes dites « plans de sortie de 
pêche » au domaine fluvial. 

- Barrages : l’objectif du plan de gestion est 
d’améliorer la connaissance et de développer les 
techniques de franchissement, d’aménager dès 
2009, et pour 6 ans, les ouvrages prioritaires pour 
la colonisation des bassins versants et la réduction 
des mortalités liées au turbinage. Un programme 
de mise en conformité des ouvrages qui, selon la 
réglementation, doivent permettre la migration 
des poissons, a été mis en œuvre : EDF, France 
Hydroélectricité, GDF Suez, la Compagnie 
nationale du Rhône, la Société hydroélectrique du 
Midi ont signé un accord cadre avec l’ONEMA et 
l’ADEME (Agence nationale de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie) de 18 projets de R&D 
sur le franchissement d’ouvrages par les 
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populations d’anguilles.  

Dans certaines parties du territoire, des mesures 
expérimentales sont prises sur certains ouvrages 
pour contribuer aux objectifs du règlement 
européen. Ces mesures concernent : les arrêts de 
turbines pendant les pointes de crues, la capture-
transport des individus, l’aménagement de 
dispositifs de dévalaison. 

- Pollutions et habitats : l’objectif du plan de 
gestion est celui de la Directive Cadre sur l’Eau, 
avec un accent sur les mesures particulièrement 
importantes pour l’anguille (restauration des zones 
humides et pollution sédimentaire). 

- Braconnage : l’objectif du plan de gestion est de 
verrouiller la filière commerciale pour empêcher 
l’écoulement des produits pêchés illégalement et 
enrayer les filières illégales. La pêche récréative 
de civelles a été interdite ; celle d’anguilles fera 
l’objet de déclarations. Les mareyeurs et tous les 
opérateurs (transporteurs, négociants, etc.) seront 
astreints à partir du 1er juillet 2009 à une 
traçabilité renforcée (une surveillance accrue des 
zones de pêche illégale de civelles a abouti à une 
série de procès dans le bassin de la Loire fin 2008). 

Par ailleurs, les causes de mortalités d’anguilles, sur 
lesquelles il n’existe pas actuellement suffisamment 
de données, feront l’objet d’études plus 
approfondies. 

La première évaluation du plan de gestion  
« anguilles » aura lieu en 2011. 

Analyse réalisée par :  Marie M. / AQUIMER 
 
 

    � 2009-4732 
Age et croissance du thon rouge en 
Méditerranée, Thunnus thynnus 
(Osteichthyes : Thunnidae) 
Age and growth of Atlantic bluefin tuna, Thunnus 
thynnus (Osteichthyes: Thunnidae), in the 
Mediterranean Sea 
Santamaria N., Bello G., Corriero A., Deflorio M., Santamaria N., Bello G., Corriero A., Deflorio M., Santamaria N., Bello G., Corriero A., Deflorio M., Santamaria N., Bello G., Corriero A., Deflorio M., 
VassalloVassalloVassalloVassallo----Agius RAgius RAgius RAgius R., Bok T. and De Metrio* G.., Bok T. and De Metrio* G.., Bok T. and De Metrio* G.., Bok T. and De Metrio* G.    
* Department of Animal Health and Well-being, 
University of Bari, Valenzano (BA), Italy ; E-mail : 
g.demetrio@veterinaria.uniba.it    

Journal of Applied Ichthyology, Journal of Applied Ichthyology, Journal of Applied Ichthyology, Journal of Applied Ichthyology, 2009,2009,2009,2009, 25 (1), p. 38-
45 - Texte en Anglais 

Entre 1998 et 2005, 504 thons rouges ont été 
collectés. Des mesures de taille et de poids ont été 
effectuées, le sexe et l’âge (à partir de la 1ère épine 
dorsale) ont été déterminés. Les thons avaient entre 
1 et 15 ans, mesuraient de 51 à 255 cm, et pesaient 
entre 2,6 et 247 kg.  

Des méthodes statistiques récentes ont été 
employées pour fournir la biométrie du thon rouge 
méditerranéen (longueur, poids, âge suivant le sexe, 
relation entre longueur et poids) et obtenir des 

données de croissance utiles à l’évaluation et à la 
gestion du stock. 
 
 

    � 2009-4733 
Etude régionale sur les petits thonidés de la 
mer Méditerranée, incluant la mer Noire 
Regional study on small tunas in the Mediterranean 
including the Black Sea 
Di Natale* A., Srour A., Hattour A., Keskin C., Di Natale* A., Srour A., Hattour A., Keskin C., Di Natale* A., Srour A., Hattour A., Keskin C., Di Natale* A., Srour A., Hattour A., Keskin C., 
Idrissi MIdrissi MIdrissi MIdrissi M. and Orsi Relini L.. and Orsi Relini L.. and Orsi Relini L.. and Orsi Relini L.    
* Aquastudio Research Institute, Via Trapani n° 6, 98121 
Messina, Italy    

Studies and Reviews Studies and Reviews Studies and Reviews Studies and Reviews ---- General Fisheries  General Fisheries  General Fisheries  General Fisheries 
Commission for the Mediterranean, Commission for the Mediterranean, Commission for the Mediterranean, Commission for the Mediterranean, 2009,2009,2009,2009, 85 ISBN 
978-92-5-106206-7 - Texte en Anglais 
���� 
http://www.fao.org/docrep/011/i0631e/i0631e00.htm 

Cette étude fournit des données sur la biologie, 
l’écologie et les pêcheries des petits thonidés de 
Méditerranée et de mer Noire, y compris les 
statistiques des pêches par espèce et les aspects 
socio-économiques. Elle renverse l'idée reçue selon 
laquelle les activités halieutiques sont des activités 
de subsistance peu importantes en terme de prises ; 
en réalité elles peuvent atteindre de hauts niveaux 
de production. Dans les rapports de capture, un 
nombre limité de débarquements sont déclarés. Les 
données répertoriées relatives aux petits thonidés 
s'élèvent à 83 386 tonnes en 2005. 

L'ensemble des débarquements est estimé au 
minimum à 150 000 tonnes ; la valeur de production 
réelle atteint probablement 300 millions d'euros les 
années fructueuses. 
 
 

    � 2009-4734 
Statistiques des pêches et de l’aquaculture - 
FAO annuaire 2006 
Bolster L., Clifford R., Farmer T., Garibaldi L., Bolster L., Clifford R., Farmer T., Garibaldi L., Bolster L., Clifford R., Farmer T., Garibaldi L., Bolster L., Clifford R., Farmer T., Garibaldi L., 
Grainger R., Jara F., Laurenti G., MartinelliGrainger R., Jara F., Laurenti G., MartinelliGrainger R., Jara F., Laurenti G., MartinelliGrainger R., Jara F., Laurenti G., Martinelli J.,  J.,  J.,  J., 
Montanaro S., Nobili R., Perfetto F., Pieroni I., Montanaro S., Nobili R., Perfetto F., Pieroni I., Montanaro S., Nobili R., Perfetto F., Pieroni I., Montanaro S., Nobili R., Perfetto F., Pieroni I., 
SchattoSchattoSchattoSchatto----Terribile F., Sfeir R., Tsuji S. and Terribile F., Sfeir R., Tsuji S. and Terribile F., Sfeir R., Tsuji S. and Terribile F., Sfeir R., Tsuji S. and 
Vannuccini S.Vannuccini S.Vannuccini S.Vannuccini S.    
FIES-Inquiries@fao.org    
Rapport 2008,Rapport 2008,Rapport 2008,Rapport 2008, - Texte en Anglais 
���� 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0400t/i0400t.zip 

Les statistiques des pêches et de l’aquaculture sont 
réalisées par la FAO qui effectue une collecte 
mondiale et analyse régulièrement les résultats.  

Cet annuaire est le plus récent, il contient les 
données 2006 sur les captures, la production de 
l’aquaculture et les produits. Ce fascicule fournit 
des notes générales et des résumés pour chacun 
d’eux. 
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Pêche 
 

    � 2009-4735 
Évaluation de l'étendue de la pêche 
illégale au niveau mondial 
Estimating the worldwide extent of illegal 
fishing 
Agnew* D.J., Pearce J., Pramod G., Peatman T., Agnew* D.J., Pearce J., Pramod G., Peatman T., Agnew* D.J., Pearce J., Pramod G., Peatman T., Agnew* D.J., Pearce J., Pramod G., Peatman T., 
Watson R., Beddington J.R. and Pitcher T.J.Watson R., Beddington J.R. and Pitcher T.J.Watson R., Beddington J.R. and Pitcher T.J.Watson R., Beddington J.R. and Pitcher T.J.    
* Division of Biology, Imperial College London, London, 
United Kingdom ; E-mail : d.agnew@imperial.ac.uk    

PLoS ONE, PLoS ONE, PLoS ONE, PLoS ONE, 2009,2009,2009,2009, 4 (2), p. e4570-e - Texte en 
Anglais 
���� 
http://www.plosone.org/article/info:doi%2F10.1371
%2Fjournal.pone.0004570 

La pêche illégale non répertoriée contribue à la sur-
exploitation des stocks de poissons, elle est un 
obstacle majeur à la reconstitution des populations, 
et entrave sévèrement la gestion durable des 
écosystèmes. Cette publication est la première à 
analyser la pêche illégale au niveau mondial. Elle 
fournit les bases nécessaires à la comparaison et à 
l’évaluation du succès des actions passées et à venir 
visant à enrayer la pêche illégale. 

54 Zones Economiques Exclusives (ZEE) et 15 zones 
de « haute mer » ont été étudiées, correspondant à 
292 pêcheries couvrant 46 % des captures de poissons 
marins déclarées (avec des disparités de couverture 
en fonction des régions maritimes ; par exemple 7 % 
seulement des captures de la zone Pacifique Nord-
Est sont prises en compte). Les sources et la 
méthodologie employées sont explicitées. Les 
déchets, captures accessoires et captures de la 
pêche artisanale non réglementées ont été exclus et 
feront probablement l’objet d’une publication 
ultérieure. 

La pêche illégale pourrait être estimée entre 11 et 
26 millions de tonnes par an (représentant 10 à 23,5 
milliards de dollars). 

Les données collectées étaient suffisantes pour 
détecter des différences régionales concernant les 
niveaux et tendances de la pêche illégale sur les 20 
dernières années. Une corrélation positive est 
observée entre le niveau de pêche illégale et les 
indices de gouvernances (efficacité de la 
gouvernance, qualité de la réglementation, contrôles 
de la corruption…). Les pays en voie de 
développement sont plus exposés au risque de pêche 
illégale. En Afrique de l’Ouest par exemple, les 
captures estimées seraient 40 % plus élevées que les 
captures déclarées. Les bateaux sous pavillon de 
complaisance ainsi que le crime organisé auraient 
aussi une influence significative sur la pêche illégale. 
Inversement, l’augmentation des contrôles 
permettrait de diminuer le problème. 

Quelques succès pour réduire la pêche illégale ont 
toutefois été obtenus dans certaines zones ; mais ces 
évolutions sont assez récentes et fortement liées à 
l’intérêt international croissant sur le sujet. 
 
 
 
 

Aquaculture 
 

   � 2009-4736 
Purification des coquillages : aspects 
théoriques et pratiques 
Bivalve depuration: fundamental and practical 
aspects 
Lee R., Lovatelli A. and Ababouch L. Lee R., Lovatelli A. and Ababouch L. Lee R., Lovatelli A. and Ababouch L. Lee R., Lovatelli A. and Ababouch L.     
FAO Fisheries Technical Paper, FAO Fisheries Technical Paper, FAO Fisheries Technical Paper, FAO Fisheries Technical Paper, 2008,2008,2008,2008, n° 511,  
ISBN : 9789251060063 ; ISSN : 0429-9345 - Texte 
en Anglais  
���� 
http://www.fao.org/docrep/011/i0201e/i0201e00.htm  

Ce document, essentiellement axé sur la 
purification microbiologique, traite exclusivement 
de la purification des mollusques bivalves marins et 
présente l’intérêt et les limites des systèmes 
actuellement utilisés. Il démontre la fiabilité de 
l’opération en fonction des paramètres à épurer : 
contamination bactérienne, virale, chimique ou 
phycotoxinique.  

Si la purification est réaliste en matière d’E. coli, 
elle est très difficile pour les virus, voire inefficace 
pour les vibrio. Ce document fournit des éléments 
sur l’application de l’analyse des risques et la 
maîtrise des points critiques des plans de 
surveillance lors du traitement (HACCP). L’annexe 1 
retranscrit les propositions du Codex Alimentarius 
sur les éléments essentiels à prendre en compte tout 
au long de la chaîne de production pour obtenir un 
produit final de bonne qualité sanitaire. 

Dans le recensement présenté, il apparaît que la 
France est le pays européen regroupant le plus grand 
nombre d’établissements de purification de 
coquillages, avec 1 422 établissements agréés, et un 
niveau similaire à celui du Japon. Le système 
d’épuration privilégié est le circuit fermé avec 
traitement aux UV.  

Un rappel est fait sur les risques microbiologiques 
liés à la consommation de coquillages crus ou peu 
cuits, et sur la réglementation sanitaire précisant 
l’ampleur mondiale des gastro-entérites liées à la 
présence des norovirus dans les coquillages, 
principalement due à la contamination des zones 
d’élevage. 

Les risques sont ciblés sur les virus, virus de 
l’hépatite A et norovirus, ainsi que les bactéries : 
Salmonella spp, Vibrio parahaemolyticus, vulnificus, 
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cholerae et spp. Pour les autres pathogènes associés 
à des maladies de type gastro-intestinales, Shigella 
spp. et Campylobacter spp, des cas ont été 
rapportés mais seulement aux USA. Les cas 
répertoriés pour Listeria monocytogenes sont 
uniquement liés à la consommation de coquillages 
fumés. Aucun problème en lien avec les protozoaires 
parasites Cryptosporidium, Giardia ou les 
microsporidies n’a été démontré suite à la 
consommation de coquillages. 

La réglementation sanitaire relative aux zones 
d’élevage est présentée, en comparant celle de 
l’Europe à celle des USA :  

- en Europe, les niveaux d’E. coli sont recherchés 
directement dans les coquillages ; aux USA, le 
classement se fait sur le paramètre coliformes 
fécaux présents dans l’eau.  

- la purification est obligatoire en Europe pour les 
coquillages en provenance des zones classées B 
(entre 4 600 et 46 000 E. coli /100 g) ; aux Etats-
Unis, elle l’est pour des coquillages issus des eaux 
ayant une moyenne géométrique en coliformes 
fécaux comprise entre 14 et 88 par 100 ml. 

Les principes généraux de la purification cités sont :  

- le maintien de la physiologie optimale du 
coquillage (filtration) par l’intermédiaire de 
paramètres satisfaisants de l’eau de traitement : 
salinité, température, oxygène dissous, 

- l'élimination des contaminants potentiels de l’eau 
utilisée, 

- la prévention d’une éventuelle re-contamination 
par le système « marche en avant », l’utilisation 
d’eau de mer propre, l’évitement des remises en 
suspension et l’entretien du matériel, 

- des manipulations sanitairement satisfaisantes 
durant toutes les opérations de purification. 

Sur la base de tableaux fixant les seuils limites de 
certains paramètres physiques de l’eau, il est 
précisé que, dans les eaux tempérées, l’élimination 
des virus requiert des températures plus élevées, ce 
qui augmente le risque de présence de vibrio. Il est 
précisé à plusieurs reprises que la durée de survie, 
très longue, des virus est un handicap pour le 
traitement de l’eau et des coquillages.  

La contamination virale est très aléatoire, et même 
si, dans certaines conditions très particulières, un 
abattement peut être obtenu, une contamination 
résiduelle modérée est souvent constatée. La dose 
infectieuse étant souvent très faible, la diminution 
réalisée par purification n’entraîne pas une 
diminution du risque viral. 

La purification a été initialement développée pour 
éliminer les contaminants bactériens, principa-
lement les Salmonella typhimurium. En général, 
l’indicateur usuel de la présence de bactéries est E. 
coli, qui est relativement facile à éliminer des 

coquillages dans un système bien conçu et bien 
exploité.  

Les études montrent que l'élimination des bactéries 
à partir de coquillages contaminés artificiellement 
est plus aisée que la purification des coquillage issus 
de zones contaminées chroniquement. Aussi, 
l’efficacité des systèmes commerciaux, basée sur 
des études utilisant des coquillages contaminés 
artificiellement, peut être discutable.  

Pour les phycotoxines, la purification n’est pas 
encore considérée comme un moyen fiable pour 
réduire la contamination des coquillages à un taux 
acceptable pour la consommation. Le taux 
d'élimination des toxines varie en fonction de la 
toxine et des espèces de bivalves, et peut s’écouler 
sur une période de quelques jours à quelques mois, 
ce qui est souvent incompatible avec des pratiques 
commerciales. La décontamination en milieu naturel 
est souvent plus rapide et plus efficace, en raison de 
la présence permanente de l’alimentation naturelle. 

Pour les contaminants chimiques, la purification des 
coquillages n’est pas considérée comme un moyen 
satisfaisant de réduction des concentrations en 
métaux lourds et en contaminants chimiques 
organiques. Les durées et les niveaux à atteindre 
sont souvent incompatibles pour un établissement de 
purification de coquillages. 

Toutes les étapes de la procédure de purification 
sont présentées : implantation de l’établissement, 
fonctionnement, matériel utilisé, surveillance au 
conditionnement des produits (liste non exhaustive). 
La procédure HACCP est très détaillée tout au long 
de cette chaîne de traitement.  

Ce document présente une excellente approche 
technologique de la purification microbiologique. 
Toutefois, les limites de cette purification sont 
insuffisamment mises en évidence ; ces limites ont 
récemment été décrites dans les résultats 
scientifiques du projet européen SEAFOODplus. 

Analyse réalisée par : Le Saux J.-C. / 
IFREMER 
 
 

    � 2009-4737 
Effets du bruit des outils de production 
aquacole sur la croissance, le facteur de 
condition, la conversion des aliments et la 
survie de la truite arc-en-ciel, 
Oncorhynchus mykiss 
The effects of aquaculture production noise on 
the growth, condition factor, feed conversion, 
and survival of rainbow trout, Oncorhynchus 
mykiss 
Davidson* J., Bebak J. and MaziDavidson* J., Bebak J. and MaziDavidson* J., Bebak J. and MaziDavidson* J., Bebak J. and Mazik P.k P.k P.k P.    
* Conservat Funds Freshwater Inst, Shepherdstown, WV 
25443 USA ; Tél.: +304.876.2815x221; Fax : 
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+304.870.2208 ;  E-mail : 
 j.davidson@freshwaterinstitute.org    

Aquaculture, Aquaculture, Aquaculture, Aquaculture, 2009,2009,2009,2009, 288 (3-4), p. 337-343 - Texte en 
Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Des truites arc-en ciel ont été élevées sous 2 
niveaux sonores différents, 117 dB et 149 dB, 
correspondant aux niveaux les plus bas et plus élevés 
mesurés en système d’élevage intensif recyclé. 

Après 5 mois, aucune différence significative n’a été 
observée sur les paramètres testés (poids, taille, 
taux de croissance spécifique, facteur de condition, 
survie…). L’analyse des taux de croissance 
individuels sur la période du test indique toutefois 
que les truites des bassins à 149 dB avaient une 
croissance plus faible durant le 1er mois d’exposition 
au bruit. Ensuite les poissons se sont « acclimatés » 
au niveau sonore. 

Les conclusions de l’étude indiquent que la 
croissance et la survie de la truite arc-en-ciel ne 
sont pas affectées à long terme par les niveaux 
sonores communément rencontrés dans les systèmes 
aquacoles intensifs. Toutefois, ces résultats sont à 
pondérer par le fait que les stimuli sonores étaient 
non variables, ce qui n’est pas le cas en conditions 
réelles et pourrait rendre l’« acclimatation » plus 
difficile. De même, un seul stade de développement 
de la truite arc-en-ciel a été pris en compte, les 
résultats pourraient être différents aux stades de 
juvéniles, larves ou oeufs. 
 
 

    � 2009-4738 
Comparaison de la croissance et du bien-
être de la truite arc-en-ciel élevée en 
circuit recirculé et en circuit ouvert 
Comparative growth and welfare in rainbow 
trout reared in recirculating and flow through 
rearing systems 
Roque d'Orbcastel E., PersonRoque d'Orbcastel E., PersonRoque d'Orbcastel E., PersonRoque d'Orbcastel E., Person----Le Ruyet J., Le Bayon Le Ruyet J., Le Bayon Le Ruyet J., Le Bayon Le Ruyet J., Le Bayon 
N. and N. and N. and N. and Blancheton* J.P.Blancheton* J.P.Blancheton* J.P.Blancheton* J.P.    
* IFREMER, Stn Aquaculture Expt, Lab Rech Piscicole 
Mediterranee, Chemin Maguelone, F-34250 Palavas Les 
Flots, France ; E-mail :Jean.Paul.Blancheton@ifremer.fr    

Aquacultural Engineering, Aquacultural Engineering, Aquacultural Engineering, Aquacultural Engineering, 2009,2009,2009,2009, 40 (2), p. 79-86 - 
Texte en Anglais 
���� à command à command à command à commander à : er à : er à : er à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

L'objectif de cette étude était de comparer deux 
systèmes d’élevage de poissons, un système fermé 
avec recirculation de l’eau et un système ouvert 
avec flux, avec plusieurs densités de stockage, vis-à-
vis des performances des élevages et du bien-être 
animal. 

Pendant les 77 jours d’expérience, le taux de survie 
de poisson a été élevé (99,3 %) et la densité a 
augmenté de 57 à 98-108 kg/m3. Aucune différence 

significative de croissance a été observée entre les 
deux modes d’élevage jusqu'au 56ème jour de 
l’étude. Ensuite, la croissance a diminué dans le 
système ouvert, tandis qu’elle est restée similaire à 
la référence de 50 kg/m3 dans le système à circuit 
fermé. Le poids final était 17 % supérieur en circuit 
fermé par rapport au système ouvert avec flux. 

La densité maximale du circuit fermé était de 
l’ordre de 100 kg/m3, limitée par l'augmentation de 
NO2 en fin d'expérience, celle du circuit ouvert était 
de 85 kg/m3, probablement limitée par la 
concentration CO2 (17,8 ±/-5,7 mg/l). Dans le circuit 
fermé, l'indice de longueur relatif aux nageoires 
dorsales et pectorales était inférieur à celui obtenu 
en système ouvert, ce qui peut être attribué à 
l'hydrodynamique de la cuve expérimentale. Dans les 
deux systèmes, une amélioration du profil pectoral 
et dorsal a été observée en fin d'expérience, 
attribuée à une réduction d'activité de nage qui 
aurait diminué le contact entre les individus. En 
circuit fermé, la détérioration de la nageoire 
caudale (50 % contre 20 % en circuit ouvert) a été 
observée sans tenir compte de la densité, ce qui 
pourrait être lié au fort débit d’eau qui aurait 
modifié l'activité de nage des poissons. 

Les résultats confirment que lorsque la qualité de 
l'eau est maintenue à un niveau supérieur, une 
densité élevée peut être utilisée pour la truite arc-
en-ciel sans altération des nageoires dorsale ou 
pectorale, mais avec un dommage majeur sur les 
nageoires caudales. 
 
 

    � 2009-4739 
Effet de la densité dans un bassin en 
circuit recirculé sur la performance du 
bar (Dicentrarchus labrax) 
The effect of density on sea bass (Dicentrarchus 
labrax) performance in a tank-based 
recirculating system 
Sammouth S., d'Orbcastel E.R., Gasset E., Lemarie Sammouth S., d'Orbcastel E.R., Gasset E., Lemarie Sammouth S., d'Orbcastel E.R., Gasset E., Lemarie Sammouth S., d'Orbcastel E.R., Gasset E., Lemarie 
G., Breuil G., Marino G., Coeurdacier J.L., G., Breuil G., Marino G., Coeurdacier J.L., G., Breuil G., Marino G., Coeurdacier J.L., G., Breuil G., Marino G., Coeurdacier J.L., 
Fivelstad S. and BlFivelstad S. and BlFivelstad S. and BlFivelstad S. and Blancheton* J.P.ancheton* J.P.ancheton* J.P.ancheton* J.P.    
* IFREMER, Chemin Maguelone, F-34250 Palavas Les 
Flots, France ; E-mail : jean.paul.blancheton@ifremer.fr 

Aquacultural Engineering, Aquacultural Engineering, Aquacultural Engineering, Aquacultural Engineering, 2009,2009,2009,2009, 40 (2), p. 72-78 - 
Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Le bien-être de bars élevés en système recirculé à 
10, 40, 70, 100 kg/m3 a été évalué à partir des 
principaux paramètres zootechniques, physiologiques 
et de la capacité des poissons à résister à des 
infections virales. L’expérience a été conduite en 
condition mono paramétrique et en triplicat : toutes 
les conditions environnementales (qualité d’eau, 
courantologie…) étaient les mêmes, excepté la 
charge en élevage comme seul paramètre variable. 
Les résultats montrent clairement qu’aucune 
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différence n’apparaît entre des bars élevés à des 
charges de 10 et 70 kg/m3. A 100 kg/m3, la seule 
différence notable consiste en une baisse conjointe 
du taux d’alimentation et du taux de croissance 
spécifique (14 %), alors que le taux de conversion 
alimentaire et les autres paramètres ne sont pas 
modifiés. 

Ce travail démontre qu’il n’y a à ce jour aucune 
raison objective de limiter la charge en élevage de 
bars en dessous de 70 kg/m3. Des travaux similaires 
récemment publiés sur les salmonidés vont dans le 
même sens. 
 
 

    � 2009-4740 
L'alimentation des coquilles Saint-
Jacques canadiennes et des moules 
mesurées simultanément dans leur 
milieu : mesures réitérées d'échantillons 
et implication pour la modélisation  
Feeding activity of scallops and mussels 
measured simultaneously in the field: Repeated 
measures sampling and implications for 
modelling 
MacDonald* B.A. and Ward J.E.MacDonald* B.A. and Ward J.E.MacDonald* B.A. and Ward J.E.MacDonald* B.A. and Ward J.E.    
* Department of Biology, University of New Brunswick, 
Saint John, New Brunswick, Canada E2L 4L5 ; Tél.: 
+1.506.648.5620 ; Fax: +1.506.648.5811 ; E-mail : 
bmacdon@unbsj.ca 

Journal of Experimental Marine Biology and Journal of Experimental Marine Biology and Journal of Experimental Marine Biology and Journal of Experimental Marine Biology and 
Ecology, Ecology, Ecology, Ecology, 2009,2009,2009,2009, 371 (1), p. 42-50 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Afin de comparer les modalités d’alimentation de 
deux bivalves, la moule (Mytilus edulis) et la 
coquille Saint-Jacques du Canada (Placopecten 
magellanicus) face aux facteurs environnementaux 
et aux caractéristiques des sestons (particules en 
suspension dans l’eau), des individus de taille 
similaire des deux espèces (40-73 mm et 40-88 mm) 
ont été maintenus à 4 reprises dans deux sites 
différents du Canada atlantique, pendant lesquelles 
des conditions environnementales ont été 
contrôlées, y compris les caractéristiques des 
sestons, et les taux de filtration des bivalves. 

Les résultats indiquent que seulement à des 
concentrations élevées en sestons (12,8 mg/l), les 
vitesses de filtration des moules étaient supérieures 
à celles des coquilles (3 fois plus de particules 
filtrées). Les coquilles ont semblé répondre aux 
fluctuations des paramètres environnementaux et 
ont retenu les particules alimentaires plus 
uniformément que les moules. Ces données 
suggèrent que le comportement alimentaire de ces 
deux espèces est différent dans des conditions 
environnementales similaires.  

 

L’étude démontre également l'importance de choisir 
les tests statistiques appropriés pour l’analyse des 
données obtenues, et la nécessité de considérer la 
spécificité des espèces en développant les modèles 
appropriés à chaque type de bivalve. 
 
 

    � 2009-4741 
Exploration fonctionnelle de gènes 
différentiellement exprimés entre les 
souches d'huîtres creuses Crassostrea 
gigas résistantes et sensibles à la 
mortalité estivale 
Fleury E.Fleury E.Fleury E.Fleury E.    
* Ifremer, centre de Brest, BP 70, 29280 Plouzané ; Tél : 
02 98 22 46 93  ; Fax : 02 98 22 46 53 ; E-mail : 
Arnaud.Huvet@ifremer.fr 

Thèse de doctorat en Biologie, Rennes I,  2009Thèse de doctorat en Biologie, Rennes I,  2009Thèse de doctorat en Biologie, Rennes I,  2009Thèse de doctorat en Biologie, Rennes I,  2009 
���� 
http://www.ifremer.fr/docelec/doc/2009/these-
6462.pdf 

Ce travail a contribué au développement d’outils de 
génomique spécifiques à l’huître creuse Crassostrea 
gigas et visait à identifier des déterminants 
moléculaires de la survie estivale chez cette espèce. 
Dans cette optique, un effort de séquençage a été 
réalisé, permettant l’obtention d’un total de 29745 
unigènes, assemblées dans une base de données. 
9058 d’entre eux ont été utilisées pour produire la 
première puce à ADNc spécifique de C. gigas, 
servant de support à la comparaison 
transcriptomique des lignées d’huîtres résistantes (R) 
et sensibles (S) à la mortalité estivale. 

34 gènes sont apparus différentiellement exprimés 
au cours de la période précédant les mortalités. Ces 
gènes sont notamment associés aux processus de 
reproduction et de stress oxydatif, soulignant 
l’importance de la reproduction et de la défense 
anti-oxydante dans l’apparition d’une fragilité de 
l'huître avant les mortalités. 

Parmi eux, le gène oyster-TGFbeta-like, exprimé 
spécifiquement dans les cellules somatiques de la 
gonade, pourrait être à l’origine du nombre plus 
élevé de gamètes produits chez la lignée S, plus 
sensible à la mortalité estivale que la lignée R. 

Cette hypothèse ouvre de nouvelles perspectives 
d’étude de l’importance de la reproduction dans les 
mortalités estivales.  

Ces gènes font l’objet d’analyses fonctionnelles et 
seront cartographiés afin de comprendre leur rôle 
chez l’huître et de déterminer leur implication dans 
les mortalités. 
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    � 2009-4742 
Santé de la crevette d'élevage en 
Nouvelle-Calédonie 
Herbland* A., Harache Y. and Coordonnateurs Herbland* A., Harache Y. and Coordonnateurs Herbland* A., Harache Y. and Coordonnateurs Herbland* A., Harache Y. and Coordonnateurs     
* Ifremer, station de Saint-Vincent, Nouméa, Nouvelle-
Calédonie ; Tél : +687.35.48.87 ; Fax : +687.28.78.57 ; E-
mail : Alain.Herbland@ifremer.fr    

    OuvrageOuvrageOuvrageOuvrage    2008,2008,2008,2008, ISBN-13  978-2-7592-0080-1 ; ISSN 
1952-1251 : 36 euros ; Support  Adobe PDF, ISBN-
13 978-2-7592-0175-4 : 25,00 euros  
���� 
http://www.quae.com/fr/livre/?GCOI=273801001004
30  

Ce livre présente les résultats du projet de 
recherche DéSanS (Défi Santé Stylirostris) qui avait 
pour objectif de comprendre les causes des 2 
syndromes affectant l’aquaculture de crevettes en 
Nouvelle-Calédonie et de proposer des solutions pour 
assurer la durabilité de cette activité. 

Les deux syndromes étudiés sont : 

- syndrome d’hiver, dû à Vibrio penaeicida, 

- syndrome d’été, dû à Vibrio nigripulchritudo, 
responsable des mortalités en saison chaude. 

La conclusion majeure du projet est que le déclen-
chement des syndromes résulte d'une rupture 
d'équilibre entre la crevette et les pathogènes, 
provoquée par l'action simultanée ou décalée de 
composantes environnementales sur ces deux 
éléments. 

Pour rétablir l'équilibre, il est nécessaire de 
maintenir le « confort écologique et physiologique » 
des animaux. Le maintien de la qualité de  
« l’environnement bassin » par une zootechnie mieux 
maîtrisée, une alimentation enrichie par des 
probiotiques ou des immuno-stimulants agissant sur 
la résistance des animaux, l’utilisation de sujets de 
meilleure qualité, peu ou pas consanguins, obtenus 
par croisement ou sélection, sont autant de solutions 
à mettre en interaction.  

Ce programme a montré la nécessité d’expérimenter 
in situ les interactions entre les pathogènes, 
l’animal et le milieu, pour tenter de comprendre les 
pathologies et pouvoir ainsi y remédier. 
 
 

    � 2009-4743 
Surveillance en continu de la qualité de l'eau 
dans l'industrie du clam commun en Floride, 
USA 
Continuous water quality monitoring for the hard 
clam industry in Florida, USA 
Bergquist D.C., Heuberger D., Sturmer L.N. and Bergquist D.C., Heuberger D., Sturmer L.N. and Bergquist D.C., Heuberger D., Sturmer L.N. and Bergquist D.C., Heuberger D., Sturmer L.N. and 
Baker* S.M.Baker* S.M.Baker* S.M.Baker* S.M.    
* University of Florida, Department of Fisheries and 
Aquatic Sciences, IFAS, 7922 NW 71st ST, Gainesville, 
FL 32653 USA ; E-mail : sbaker25@ufl.edu 

Environmental Monitoring and Assessment, Environmental Monitoring and Assessment, Environmental Monitoring and Assessment, Environmental Monitoring and Assessment, 2009,2009,2009,2009, 
148 (1-4), p. 409-419 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

La publication décrit un système de surveillance en 
continu de la qualité de l'eau des zones aquacoles du 
clam commun, en Floride. La température, la 
salinité, l’oxygène dissous, la profondeur de l'eau, la 
turbidité et la teneur en chlorophylle sont les 
paramètres les plus influents sur la productivité. 
Durant l’expérimentation, ces paramètres ont été 
analysés par le système mis en place, sur 10 sites de 
production, toutes les 30 minutes. Les données de 6 
zones ont été transmises en temps réel sur un site 
Internet public, où les données archivées des 10 
zones étaient accessibles. 

Ces données ont été utilisées par les producteurs de 
clams et les responsables d’écloserie pour prendre 
les décisions de gestion à court terme et réclamer 
aux assurances les pertes de production (assurances 
souscrites via un projet pilote avec l’agence de 
gestion des risques de l’USDA). Des recommandations 
ont été formulées pour réduire les coûts et le 
personnel nécessaires à la maintenance du système. 
 
 

    � 2009-4744 
Purification de la vénus gallinette (Chamelea 
gallina L.) : effets sur les micro-organismes, le 
contenu en sable et la mortalité 
Depuration of Striped Venus Clam (Chamelea gallina 
L.): Effects on Microorganisms, Sand Content, and 
Mortality 
Maffei M., Vernocchi PMaffei M., Vernocchi PMaffei M., Vernocchi PMaffei M., Vernocchi P., Lanciotti R., Guerzoni ., Lanciotti R., Guerzoni ., Lanciotti R., Guerzoni ., Lanciotti R., Guerzoni 
M.E., Belletti N. and Gardini* F.M.E., Belletti N. and Gardini* F.M.E., Belletti N. and Gardini* F.M.E., Belletti N. and Gardini* F.    
* Univ. Bologna, Dipartimento di Scienze degli Alimenti, 
Piazza Goidanich 60, I-47023 Cesena, Italy ; E-mail : 
fausto.gardini@unibo.it 

Journal of Food Science, Journal of Food Science, Journal of Food Science, Journal of Food Science, 2009,2009,2009,2009, 74 (1), p. M1-M7 - 
Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Cette étude porte essentiellement sur l’évaluation 
des indicateurs de contamination fécale définis dans 
la réglementation européenne (directives 79/923/ 
CEE et 91/492/CEE, règlement 2073/2005/CE), avant 
et après purification de vénus gallinette (Chamelea 
gallina) d’une zone de production de catégorie B. 

Les analyses montrent les difficultés de la 
purification, avec des résultats contradictoires, en 
dépit d’un faible niveau de contamination de la 
vénus, autour de 200 à 300 E. coli / 100 g de chair et 
de liquide intervalvaire (CLI) pour une norme fixée à 
230 E. coli / 100 g CLI (catégorie A). La durée 
maximale de conservation en bassin de purification 
sans mortalité notable est de 5 jours dans les 
conditions de l’étude, alors que la durée de 
conservation en stockage réfrigéré ne dépasse pas 2 
à 3 jours. 
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    � 2009-4745 
Modélisation du comportement du saumon 
atlantique (Salmo salar L.) en cages en mer : 
une approche Lagrangian 
Modelling of Atlantic salmon (Salmo salar L.) 
behaviour in sea-cages: A Lagrangian approach 
Fore* M., Dempster T., Alfredsen J.A., Johansen V. Fore* M., Dempster T., Alfredsen J.A., Johansen V. Fore* M., Dempster T., Alfredsen J.A., Johansen V. Fore* M., Dempster T., Alfredsen J.A., Johansen V. 
and Johansson D.and Johansson D.and Johansson D.and Johansson D.    
* SINTEF Fisheries and Aquaculture, NO-7465 
Trondheim, Norway ; E-mail : martin.fore@sintef.no 

Aquaculture, Aquaculture, Aquaculture, Aquaculture, 2009,2009,2009,2009, 288 (3-4), p. 196-204 - Texte en 
Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Le comportement des poissons est influencé par un 
ensemble de facteurs environnementaux et par les 
autres individus de la population. Une modélisation 
du comportement des saumons atlantique dans les 
cages en mer a été établie. Les utilisations 
potentielles du modèle sont : 

- une meilleure compréhension de la façon dont les 
facteurs environnementaux affectent le 
comportement de poissons, 

- l’estimation des biomasses dans des cages en mer,  

- la prévision des situations de bien-être des poissons 
dans des conditions environnementales spécifiques. 

 
 

    � 2009-4746 
Les avancées dans les technologies de pêche 
dans les tanks circulaires 
Advances in fish harvest technologies for circular 
tanks 
Summerfelt* S.T., Davidson J., Wilson G. and Summerfelt* S.T., Davidson J., Wilson G. and Summerfelt* S.T., Davidson J., Wilson G. and Summerfelt* S.T., Davidson J., Wilson G. and 
Waldrop T.Waldrop T.Waldrop T.Waldrop T.    
* Conservation Fund Freshwater Institute, 1098 Turner 
Road, Shepherdstown, WV 25443, USA ; Tél. : 
+1.304.870.2211 ; E-mail : 
s.summerfelt@freshwaterinstitute.org 

AquaculturaAquaculturaAquaculturaAquacultural Engineering, l Engineering, l Engineering, l Engineering, 2009,2009,2009,2009, 40 (2), p. 62-71 - 
Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Afin d’optimiser la capture des poissons issus de la 
production en tanks circulaires basés à terre, 
plusieurs systèmes ont été étudiés, en prenant en 
compte la pénibilité du travail pour le personnel et 
la qualité du poisson.  

L'usage simultané du trieur à barreau (type utilisé en 
conchyliculture) et d'un compartiment adjacent de 
récupération des poissons triés s’est avéré être la 
meilleure option technique, nécessitant peu de 
main-d’œuvre, causant peu de mortalité des 
poissons et permettant une capture rapide. La 
technique de l'évitement du CO2 peut présenter 
également des avantages, avec peu de main d’œuvre 
et aucune mortalité lorsque l'ensemble de la 
population doit être collectée au sein d'un bassin, 
mais pas lors d’un tri in situ. 

    � 2009-4747 
Substitution d'huile de poisson par des huiles 
végétales dans les aliments du commerce pour 
la dorade royale (Sparus aurata L.) ; effets sur 
les performances de croissance, la qualité de 
la chair et les profils en acides gras des filets : 
récupération des profils en acides gras par un 
régime final d'huile de poisson, avec des 
températures d'eau fluctuantes 
Fish oil substitution by vegetable oils in commercial 
diets for gilthead sea bream (Sparus aurata L.); 
effects on growth performance, flesh quality and 
fillet fatty acid profile: Recovery of fatty acid profiles 
by a fish oil finishing diet under fluctuating water 
temperatures 
Fountoulaki* E., VasiFountoulaki* E., VasiFountoulaki* E., VasiFountoulaki* E., Vasilaki A., Hurtado R., laki A., Hurtado R., laki A., Hurtado R., laki A., Hurtado R., 
Grigorakis K., Karacostas I., Nengas I., Rigos G., Grigorakis K., Karacostas I., Nengas I., Rigos G., Grigorakis K., Karacostas I., Nengas I., Rigos G., Grigorakis K., Karacostas I., Nengas I., Rigos G., 
Kotzamanis Y., Venou B. and Alexis M.N. Kotzamanis Y., Venou B. and Alexis M.N. Kotzamanis Y., Venou B. and Alexis M.N. Kotzamanis Y., Venou B. and Alexis M.N.     
* Hellenic Centre for Marine Research, Ag. Kosmas 
Helliniko 166 77 Athens, Greece ; Tél.: 
+30.210.9856.725 ; Fax : +30.210.98.29.239 ; E-mail : 
efoudo@ath.hcmr.gr    

Aquaculture, Aquaculture, Aquaculture, Aquaculture, 2009,2009,2009,2009, 289 (3-4), p. 317-326 - 
Texte en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Cette étude montre la faisabilité d’une substitution 
d’huile de poisson par des huiles végétales telles que 
soja ou colza, à des taux élevés (69 %) sur une durée 
d’alimentation de 6 mois. Par contre, l’huile de 
palme conduit à des vitesses de croissance plus 
faibles. Aucune différence sensorielle n’est mise en 
évidence. 
 
 

    � 2009-4748 
Effet des conditions d'étourdissement, de pré 
abattage et de filetage du saumon atlantique 
sur la qualité de la chair des filets frais et 
fumés 
Stunning, pre slaughter and filleting conditions of 
Atlantic salmon and subsequent effect on flesh 
quality on fresh and smoked fillets 
Roth* B.Roth* B.Roth* B.Roth* B., Birkeland S. and Oyarzun F., Birkeland S. and Oyarzun F., Birkeland S. and Oyarzun F., Birkeland S. and Oyarzun F.    
* Nofima Norconserv AS, Seafood Processing Research, 
Box 327, N-4002 Stavanger, Norway ; Tél.: 
+47.51844600 ; E-mail : Bjorn.Roth@nofima.no 

Aquaculture, Aquaculture, Aquaculture, Aquaculture, 2009,2009,2009,2009, 289 (3-4), p. 350-356 - Texte en 
Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Les opérations de collecte du poisson en pisciculture 
sont importantes pour la maîtrise de la qualité. 
L’objet de cette étude était de déterminer l’impact 
de plusieurs combinaisons de procédures liées à la 
capture du saumon (pêche à l’épuisette, pompage 
avec ou sans engourdissement par le froid), à 
l’abattage (percussion et électrocution), puis au 
filetage en état de pré et post-rigor sur des filets 
destinés à la consommation en frais ou à la 
transformation par le fumage. 
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L’article fournit des pistes d’amélioration de la 
qualité, en indiquant par exemple que la méthode 
d’abattage est le premier « point critique » de la 
qualité, suivi des conditions d'abattage, de la 
méthode de filetage, et du processus de salage-
fumage. Le pompage et l'électrocution étaient les 2 
paramètres influençant le plus négativement la 
qualité. 
 
 

    � 2009-4749 
Effets du taux d'oxygène et du stress à 
l'abattage sur la qualité de la chair de la truite 
arc-en-ciel 
Rearing oxygen level and slaughter stress effects on 
rainbow trout flesh quality 
Lefevre* F., Bugeon J., Auperin B. and Aubin J.Lefevre* F., Bugeon J., Auperin B. and Aubin J.Lefevre* F., Bugeon J., Auperin B. and Aubin J.Lefevre* F., Bugeon J., Auperin B. and Aubin J.    
* Growth and flesh quality group, INRA, UR1037 
SCRIBE, Campus de Beaulieu, 35042 Rennes cedex, 
France ; Tél.: +33.2.23.48.57.28 ; Fax : +33.2.23.48.50.20 
; E-mail : florence.lefevre@rennes.inra.fr 

Aquaculture, Aquaculture, Aquaculture, Aquaculture, 2008,2008,2008,2008, 284 (1-4), 0044-8486 p. 81-89 - 
Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

La qualité de la truite arc en ciel d’eau douce, issue 
de bassins d’élevage artificiellement oxygénés (plus 
ou moins intensément), est parfois dégradée à cause 
de la texture de sa chair, jugée molle. L’objet de 
cette étude était de vérifier l’impact de 
l’oxygénation sur le stress et sur la qualité finale. 

Il apparaît nécessaire de limiter le stress à un niveau 
minimal pour conserver une bonne qualité de chair. 
L’observation principale est que l’oxygénation du 
bassin a une influence limitée, tandis que la durée 
de conservation post-mortem a l’effet le plus 
notable sur la texture. 
 
 

    � 2009-4750 
Avis du Groupe Scientifique sur la santé et le 
bien-être animal sur une demande de la 
Commission européenne sur l’approche 
générale vis-à-vis du bien-être animal et du 
concept de sensibilité chez les poissons - 
Question n° EFSA-Q-2008-708 
Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and 
Welfare on a request from European Commission on 
General approach to fish welfare and to the concept 
of sentience in fish - Question n° EFSA-Q-2008-708 
The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, 2009,2009,2009,2009, n° 954, p. 1-26 - Texte en 
Anglais 
���� 
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/ahaw_op_ej954_generalfishwelfare_en,0.pd
f?ssbinary=true 

La directive du Conseil 98/58/CE fixe des normes 
minimum pour la protection des animaux d’élevage, 
y compris les poissons. L’avis de l’EFSA concerne les 

principales espèces de poissons d’aquaculture en 
Europe, notamment le saumon atlantique, la dorade, 
le bar, la truite, la carpe et l’anguille. 

Les résultats des études sur les systèmes sensoriels, 
la structure et la fonctionnalité du cerveau, mettent 
en évidence des signes neurologiques de la douleur, 
de la peur et de la détresse chez certaines espèces 
de poissons. Cependant, les connaissances et la 
compréhension des manifestations de ressenti de la 
douleur chez les poissons restent limitées. 

Cet avis de portée générale est suivi de plusieurs 
avis basés sur l’évaluation semi-quantitative du 
risque appliquée à différentes espèces de poisson, 
en vue de classer les risques d’atteinte au bien-être 
animal associés aux méthodes d’étourdissement et 
d’abattage couramment utilisées. 
 
 

    � 2009-4751 
Avis du Groupe Scientifique sur la santé et le 
bien-être animal relatif à une demande de la 
Commission européenne sur l'aspect bien-être 
des principaux systèmes d'étourdissement et 
d'abattage du saumon atlantique d'élevage - 
Question nº EFSA-Q-2008-437 
Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and 
Welfare on a request from the European Commission 
on welfare aspect of the main systems of stunning 
and killing of farmed Atlantic salmon - Question nº 
EFSA-Q-2008-437 
The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, 2009,2009,2009,2009, n° 1012, p. 1-77 - Texte 
en Anglais 
���� 
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/ahaw_op_ej1011_stunkillsalmon_opinion_e
n,0.pdf?ssbinary=true 

Une approche basée sur l’évaluation semi-
quantitative du risque a été utilisée pour classer les 
risques d’atteinte au bien-être animal pour 
différentes méthodes d’étourdissement et 
d’abattage du saumon atlantique : la percussion, 
l’électrocution, l’exposition au dioxyde de carbone, 
le refroidissement, l’asphyxie dans la glace liquide. 
Le poisson est ensuite saigné.  

Les dangers majeurs dans la phase de pré-abattage 
sont associés à une concentration excessive des 
poissons et au transfert par pompage. 

A l’issue de l'analyse de ces méthodes, l’impact le 
plus négatif sur le bien-être animal est observé dans 
le cas de l’asphyxie dans l’air et de l’exposition au 
dioxyde de carbone dans l’eau ; la méthode 
d’abattage la plus souhaitable étant la percussion ou 
l’électrocution suivant le système employé. Des 
recommandations sont formulées pour améliorer les 
performances des autres méthodes, en matière de 
réglage ou de maintenance des équipements et de 
formation des opérateurs. 
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Des programmes de surveillance devraient être 
initiés pour recueillir des données afin d’améliorer 
les performances de la méthode d’évaluation du 
risque. Des indicateurs de bien-être validés, fiables 
et pratiques restent à développer. 
 
 

    � 2009-4752 
Avis du Groupe Scientifique sur la santé et le 
bien-être animal relatif à une demande de la 
Commission européenne sur l'aspect bien-être 
des principaux systèmes d'étourdissement et 
d'abattage de la truite arc-en-ciel - Question nº 
EFSA-Q-2008-438 
Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and 
Welfare on a request from the European Commission 
on Species-specific welfare aspects of the main 
systems of stunning and killing of farmed rainbow 
trout - Question nº EFSA-Q-2008-438 
The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, 2009,2009,2009,2009, n°1013, p. 1-55 - Texte en 
Anglais 
���� 
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/ahaw_op_ej1012_stunkilltrout_opinion_en.
pdf?ssbinary=true 

Les deux principaux systèmes de production de la 
truite arc-en-ciel en Europe sont l’élevage en eau 
douce et l’élevage en eau de mer à partir de larves 
et juvéniles produits en eau douce. Le système 
d’élevage des truites en eau de mer est 
pratiquement identique à celui du saumon ; l’avis de 
l’EFSA concerne donc la truite élevée en eau douce. 

Les différentes méthodes d’étourdissement et 
d’abattage évaluées sont la percussion, 
l’électrocution, l'exposition au dioxyde de carbone, 
l’asphyxie. Les poissons sont ensuite éviscérés 
(truites portion) ou saignés et éviscérés (truites de 
grande taille).  

L’impact le plus négatif sur le bien-être est obtenu 
par l’asphyxie dans l’air ou sur glace et le dioxyde 
de carbone. Les méthodes d’étourdissement par 
percussion ou par électrocution apparaissent comme 
les plus appropriées pour provoquer une perte de 
conscience immédiate et donc les plus respectueuses 
du bien-être animal. 
 
 

    � 2009-4753 
Avis du Groupe Scientifique sur la santé et le 
bien-être animal relatif à une demande de la 
Commission européenne sur l'aspect bien-être 
des principaux systèmes d'étourdissement et 
d'abattage des bars et des dorades d’élevage - 
Question nº EFSA-Q-2008-437 
Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and 
Welfare on a request from the European Commission 
on welfare aspect of the main systems of stunning 
and killing of farmed seabass and seabream - 

Question nº EFSA-Q-2008-437 
The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, 2009,2009,2009,2009, n° 1010, p. 1-52 - Texte 
en Anglais 
���� 
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/ahaw_op_ej1010_stunkillseabassseabream
_en.pdf?ssbinary=true 

Trois méthodes sont couramment utilisées pour 
l’abattage du bar et de la dorade : asphyxie dans 
l’air, refroidissement sur la glace, ou en glace 
liquide. Des méthodes alternatives telles que le 
dioxyde de carbone, l’azote et l’électrocution ont 
été également testées. 

Parmi celles-ci, seul l’étourdissement par 
l’électrocution provoque une perte de conscience 
immédiate ; l’application d’une procédure de 
refroidissement permet de prévenir le réveil du 
poisson. La gestion de la phase de pré-abattage 
limitant le niveau et la durée de concentration du 
poisson permet aussi de réduire le stress. 

L’exposition à l’air devrait être limitée au minimum 
nécessaire, et des recherches devraient être 
entreprises pour développer des méthodes 
d’abattage évitant l’exposition à l’air. 
 
 

    � 2009-4754 
Avis du Groupe Scientifique sur la santé et le 
bien-être animal relatif à une demande de la 
Commission européenne sur l'aspect bien-être 
des principaux systèmes d'étourdissement et 
d'abattage de l’anguille d’élevage (Anguilla 
anguilla) - Question n° EFSA-Q-2008-440 
Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and 
Welfare on a request from the European Commission 
on welfare aspect of the main systems of stunning 
and killing of farmed eel (Anguilla anguilla) - 
Question n° EFSA-Q-2008-440 
The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, 2009,2009,2009,2009, n° 1014, p. 1-41 - Texte 
en Anglais 
���� 
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/ahaw_op_ej1014_stunkilleel_en.pdf?ssbina
ry=true 

Quatre méthodes sont couramment utilisées pour 
l’abattage des anguilles : a) étourdissement par 
électrocution dans l’eau avec élimination du mucus 
et éviscération, b) bain de sel, élimination du mucus 
et éviscération ; c) exposition à l'ammoniaque, 
lavage et éviscération ; d) immobilisation dans la 
glace (et le sel), lavage et éviscération. 

Dans la phase de pré-abattage, les risques majeurs 
sont associés au déchargement et à la mauvaise 
qualité de l’eau dans les réservoirs de stockage des 
poissons. 

Il n’y a pas actuellement de méthode disponible 
permettant de rendre les anguilles inconscientes 
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jusqu’à leur mort. L’étourdissement à l’électricité 
suivi de l’abattage se révèle la méthode la moins 
dommageable. 

Les trois autres méthodes provoquent de la douleur 
et du stress, en particulier celle utilisant le sel et la 
glace. Parmi les méthodes expérimentées, le pistolet 
à aiguilles provoque une perte de conscience et une 
insensibilisation immédiates. 

Pour les anguilles, il serait utile de développer des 
méthodes alternatives d’étourdissement et 
d’abattage. 
 
 
 
 

Algues 
 

   � 2009-4755 
Un nouveau procédé pour l'extraction 
des alginates de Laminaria digitata : 
l'extrusion réactive 
A New Process for Extracting Alginates from 
Laminaria digitata: Reactive Extrusion 
Vauchel* P., Kaas R., Arhaliass A., BaroVauchel* P., Kaas R., Arhaliass A., BaroVauchel* P., Kaas R., Arhaliass A., BaroVauchel* P., Kaas R., Arhaliass A., Baron R. and n R. and n R. and n R. and 
Legrand J.Legrand J.Legrand J.Legrand J.    
* GEPEA, CNRS, Université de Nantes, UMR 6144, 
CRTT, BP406, 37 bd de l’Université, 44602 Saint-
Nazaire Cedex, France ; Tél. : +33.2.40.17.26.31 ; Fax  : 
+33.2.40.17.26.18 ; E-mail : peggy.vauchel@univ-
nantes.fr    

Food and Bioprocess TechnFood and Bioprocess TechnFood and Bioprocess TechnFood and Bioprocess Technology, ology, ology, ology, 2008,2008,2008,2008, 1 (3), p. 
297-300 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Les alginates sont des polysaccharides présents dans 
les algues brunes et extraits pour leur propriétés 
épaississantes et gélifiantes, qui donnent lieu à des 
applications diverses (industries agroalimentaire, 
textile, papetière, cosmétique, pharmaceutique…). 
La solubilisation des alginates présents dans la paroi 
cellulaire des algues nécessite plusieurs étapes 
successives. L’étape centrale, la carbonatation, 
requiert plusieurs heures et une quantité importante 
d’eau. L’étude présentée dans cet article vise à 
proposer un procédé alternatif, l’extrusion réactive, 
afin de palier à ces inconvénients. Une comparaison 
du procédé classique (batch) et du procédé 
alternatif (extrusion réactive) est proposée avec une 
espèce d’algue modèle (Laminaria digitata) et sur la 
base de plusieurs critères : le rendement 
d’extraction, la consommation de réactif et d’eau, 
la durée nécessaire à l’extraction, la pureté et la 
masse moléculaire moyenne des alginates extraits. 

Les résultats montrent que l’extrusion réactive 
permet de réduire les consommations de réactif et 
d’eau (d’un facteur 2), et de ramener la durée 
d’extraction à seulement quelques minutes. Ce gain 
de temps permet de limiter les phénomènes 

d’hydrolyse des alginates, et par conséquent 
d’obtenir des chaînes moléculaires environ 3 fois 
plus longues, comparé au procédé batch. Cette 
longueur de chaîne moléculaire explique les gains 
apportés par l’extrusion en terme de propriétés 
rhéologiques et de rendement d’extraction 
(augmentation relative de 15 %). 

L’extrusion réactive montre ainsi des potentialités 
intéressantes pour l’extraction des alginates. 

Cependant, l’étude nécessite d’être complétée, en 
vérifiant notamment l’efficacité du procédé avec 
d’autres espèces d’algues, ainsi que des mélanges 
d’espèces pour tester toutes les conditions 
industrielles d’extraction. 

D’autre part, une étude économique est nécessaire 
afin d’établir si les gains apportés par l’extrusion 
sont suffisamment conséquents pour rentabiliser 
l’investissement important que représente un 
extrudeur. Il semble que l’extrusion ne puisse pas 
être concurrentielle pour un industriel déjà installé 
et produisant des alginates en masse, mais elle 
pourrait peut-être constituer une solution 
intéressante pour un industriel souhaitant produire 
des alginates de haute qualité pour des applications 
ciblées. 

Analyse réalisée par : Vauchel P./ Univ-Nantes 
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Conservation des 
produits frais à la criée, 
au cours du transport 

 

    � 2009-4756 
L'effet de l'absorption de glace sur la 
qualité des crevettes congelées durant le 
stockage 
The effect of glaze uptake on storage quality of 
frozen shrimp 
Goncalves* A.A. and Gindri C.S.G.Goncalves* A.A. and Gindri C.S.G.Goncalves* A.A. and Gindri C.S.G.Goncalves* A.A. and Gindri C.S.G.    
* Dalhousie University, Faculty of Engineering, Halifax, 
NS, CanadaB3J 1Z1 ; Tél.: +902.494.3268 ; Fax : 
+902.494.3108 ; E-mail : alaugo@gmail.com    

Journal of Food Engineering, Journal of Food Engineering, Journal of Food Engineering, Journal of Food Engineering, 2009,2009,2009,2009, 90 (2), p. 285-
290 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Le glazurage est une technique complémentaire à la 
congélation qui consiste à recouvrir certains produits 
alimentaires congelés d'une fine couche de glace. 
Cette pellicule de glace, formée par trempage en 
eau froide (ou aspersion) des produits en sortie de 
congélation, les protège pendant leur entreposage à 
l’état congelé, notamment des risques de 
déshydratation. Au niveau industriel, les crevettes 
sont systématiquement glazurées après congélation. 

Les essais, réalisés sur des queues de crevettes 
décortiquées (calibre 133/kg), avaient pour objectif 
d'étudier : 

- les effets conjoints de la température des 
crevettes en sortie de congélation et de la durée 
du glazurage, sur la quantité de glace formée à la 
surface des crevettes ; 

- l'effet du pourcentage de glazurage sur l'évolution 
du pH et du taux d'amines volatiles des queues de 
crevettes décortiquées (produit réputé fragile) 
pendant leur entreposage à l'état congelé. 

Après trempage dans une solution de polyphosphates 
à 5 %, les queues de crevettes étaient congelées en 
tunnel à -35 °C pendant 15 mn. Leur température 
était ensuite stabilisée à -18°C, -25°C ou -30°C, puis 
les crevettes étaient glazurées par trempage en eau 
à 1°C, pendant 5, 10, 15 ou 20 secondes. Les queues 
de crevettes congelées et glazurées étaient ensuite 
conservées à -18°C pendant 6 mois pendant lesquels 
des mesures de poids, de pH et des dosages d'ABVT 
étaient réalisés tous les 45 jours. Le schéma 

expérimental ne prévoyait pas de témoin non 
glazuré. 

Les résultats montrent que le taux de glazurage 
varie de 14 à 20 % en fonction de la température des 
crevettes congelées et de la durée de leur trempage 
en eau froide. Aucune perte de poids significative 
des échantillons glazurés n'a été observée au cours 
de leur entreposage. Le pH, légèrement supérieur à 
9 après congélation et glazurage (valeur assez élevée 
probablement due au trempage des crevettes dans 
un bain de polyphosphates), baisse d'un demi point 
au cours de l'entreposage. Le taux d'ABVT s'élève 
significativement au cours de l'entreposage, 
notamment dans le cas des crevettes stabilisées à  
-18°C avant glazurage, dont le taux d'ABVT 
augmente d'environ 5 mg/100 g en 6 mois. 

En conclusion, les auteurs indiquent qu'un taux de 
glazurage de 15 à 20 % semble raisonnable pour 
maintenir la qualité des queues de crevettes 
décortiquées congelées pendant leur entreposage à 
l’état congelé, mais qu'il est important d'éviter les 
fluctuations de température pendant le transport et 
l'entreposage des crevettes congelées. 
 
 
 
 

Procédés de 
transformation 

 

    � 2009-4757 
Comparaison entre l'irradiation par 
faisceau d'électrons et le traitement haute 
pression sur l'état sanitaire du saumon 
fumé à froid : aspects microbiologiques 
A comparison between E-beam irradiation and 
high pressure treatment for cold-smoked 
salmon sanitation: microbiological aspects 
Medina* M., Cabeza M.C., Bravo D., Cambero I., Medina* M., Cabeza M.C., Bravo D., Cambero I., Medina* M., Cabeza M.C., Bravo D., Cambero I., Medina* M., Cabeza M.C., Bravo D., Cambero I., 
Montiel R., Ordóñez J.A., Nuñez M. and Hoz L.Montiel R., Ordóñez J.A., Nuñez M. and Hoz L.Montiel R., Ordóñez J.A., Nuñez M. and Hoz L.Montiel R., Ordóñez J.A., Nuñez M. and Hoz L.    
* Departamento Tecnología de Alimentos, INIA, 
Carretera de La Coruña Km 7, 28040 Madrid, Spain ; 
Tél.: +34.9134.76774 ; fax : +34.913.572293 ; E-mail : 
mmedina@iniae.es    

Food Microbiology, Food Microbiology, Food Microbiology, Food Microbiology, 2009,2009,2009,2009, 26 (2), p. 224-227 - Texte 
en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

L’effet de l’irradiation par faisceaux d’électrons et 
l’effet des hautes pressions sur l’assainissement du 
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saumon fumé sont étudiés sur le plan sécurité 
microbiologique et extension de la durée de 
conservation. 

Dans le cas des échantillons stockés à 5°C, une dose 
de 1,5 KGray serait suffisante pour atteindre 
l’Objectif de Sécurité Alimentaire (FSO) de 100 ufc/g 
pour Listeria monocytogenes et une conservation de 
35 jours, par contre 3 KGray seraient nécessaires 
dans le cas d’une température abusive (50 % du 
temps à + 8°C par ruptures répétées). 

Un traitement haute pression à 450 Mpa pendant 5 
minutes a été considérée comme un traitement 
insuffisant puisque le FSO de 100 ufc/g pour Listeria 
monogytogenes est seulement atteint pour une 
conservation de 21 jours à 5°C. Cependant, un 
traitement de 450 Mpa durant 10 minutes a permis 
d’atteindre le FSO avec une conservation de 35 jours 
à 5°C ou 21 jours avec rupture à +8°C. 

L’irradiation à 2 Kgray maintient la flore 
microbienne du saumon fumé en dessous de 106 
ufc/g après 35 jours à 5°C, avec de très faibles 
modifications organoleptiques. Le traitement haute 
pression à 450 Mpa pendant 5 min maintient aussi la 
population microbienne en dessous du même seuil 35 
jours à 5°C sans altération de l’odeur mais détériore 
l’aspect du saumon fumé. 

N.B. Il n’existe pas d’harmonisation de la 
réglementation européenne sur l’irradiation des 
produits de la mer ; en France, l’irradiation n’est 
pas autorisée sur le saumon fumé. 
 
 

    � 2009-4758 
Impact de l'ionisation sur la conservation 
du poisson et des produits de la mer : une 
vue d'ensemble des applications et de la 
détection de l'ionisation 
Impact of irradiation on fish and seafood shelf 
life: a comprehensive review of applications 
and irradiation detection 
Arvanitoyannis I.S., Stratakos A. and Mente E.Arvanitoyannis I.S., Stratakos A. and Mente E.Arvanitoyannis I.S., Stratakos A. and Mente E.Arvanitoyannis I.S., Stratakos A. and Mente E.    
* Department of Agriculture Icthyology and Aquatic 
Environment, School of Agricultural Sciences, 
University of Thessaly, Volos, Hellas, Greece ; Fax : 
+30.24.21.09.31.44 ; E-mail : parmenion@uth.gr 

Critical Reviews in Food Science and Nutrition, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 
2009,2009,2009,2009, 49 (1), p. 68-112 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

L’ionisation est une méthode efficace et 
importante pour la conservation des aliments. Son 
efficacité dépend de la dose appliquée. Ce 
document fait le point des connaissances actuelles 
sur les effets de l’ionisation sur la durée de vie, la 
microflore et les propriétés sensorielles des poissons, 
coquillages, mollusques et crustacés. 

Les différents aspects étudiés sont : 

- les doses appliquées, 
- la qualité et la durée de conservation des produits 
de la mer traités par ionisation, 

- les techniques de conservation, et les techniques 
d’analyse permettant d’identifier les produits 
ionisés (spectroscopie par résonance de spin 
électronique, résonance paramagnétique électro-
nique, techniques génétiques, luminescence, 
techniques microbiologique et chimique). 

N.B. L'annexe 1 de l'arrêté français du 20 août 2002 
précise les denrées pouvant être ionisées, et les 
doses maximales. Pour les produits de la mer, seules 
les crevettes surgelées ou congelées décortiquées ou 
étêtées peuvent être actuellement ionisées. 
 
 

    � 2009-4759 
La technologie des hautes pressions 
comme outil pour obtenir du carpaccio de 
qualité et du succédané de carpaccio à 
partir de poisson 
High pressure technology as a tool to obtain 
high quality carpaccio and carpaccio-like 
products from fish 
GómezGómezGómezGómez----Estaca J., LópezEstaca J., LópezEstaca J., LópezEstaca J., López----Caballero* M.E., GómezCaballero* M.E., GómezCaballero* M.E., GómezCaballero* M.E., Gómez----
Guillén M.C., López de Lacey A. and Montero P. Guillén M.C., López de Lacey A. and Montero P. Guillén M.C., López de Lacey A. and Montero P. Guillén M.C., López de Lacey A. and Montero P.     
* Instituto del Frío (CSIC), José Antonio Novais 10, 28040 
Madrid, Spain ; Tél.: +34.91.5445607 ; Fax : 
+34.91.5493627 ; E-mail : mlopez@if.csic.es     

Innovative Food Science and Emerging Innovative Food Science and Emerging Innovative Food Science and Emerging Innovative Food Science and Emerging 
Technologies, Technologies, Technologies, Technologies, 2009,2009,2009,2009, 10 (2), p. 148-154 - Texte 
en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Les consommateurs apprécient les produits 
faiblement transformés comme le carpaccio de 
poisson. Les qualités physicochimiques et 
sensorielles du saumon, du thon et de la morue 
dessalée, finement tranchés en carpaccio et soumis 
à un traitement par pression continue (15 min à 200, 
250 ou 300Mpa) ou par pression pulsée (3 fois 5 min, 
200-250, ou 300 Mpa), ont été étudiées.  

L’action de la pression sur le saumon et le thon 
améliore la résistance au cisaillement des tranches, 
mais modifie les propriétés de liaison des lipides et 
la couleur. Malgré ces modifications des qualités 
sensorielles, le panel de consommateur a accordé de 
bons scores d’acceptabilité à ces produits. Le 
carpaccio de morue dessalée est plus stable sous la 
pression et l’analyse sensorielle montre que les 
attributs des produits crus sont conservés quel que 
soit le traitement.  

Les hautes pressions sont un procédé efficace pour 
obtenir des produits de qualité. Il permet de garantir 
l’absence de parasites vivants, améliorent la qualité 
microbiologique et la durée de vie, et confèrent aux 
produits des qualités organoleptiques acceptables.  
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    � 2009-4760 
Effets de la cuisson sous vide sur les 
propriétés physico-chimiques de filets de 
dorade royale (Sparus aurata) 
Effects of Vacuum Cooking (Cook-Vide) on the 
Physical-Chemical Properties of Sea Bream 
Fillets (Sparus aurata) 
AndreAndreAndreAndressss----Bello A., GarciaBello A., GarciaBello A., GarciaBello A., Garcia----Segovia P. and MartinezSegovia P. and MartinezSegovia P. and MartinezSegovia P. and Martinez----
Monzo* J.Monzo* J.Monzo* J.Monzo* J.    
* Food Engineering Institute for Development, 
Polytechnic University of Valencia, Camino de Vera, s/n, 
46022 Valencia, Spain ; E-mail : xmartine@tal.upv.es 

Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, 2002002002009,9,9,9, 
18 (1), p. 79-89 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

La cuisson sous vide peut être une option pour 
fabriquer des aliments prêts à consommer avec de 
bonnes qualités organoleptiques. Cette méthode de 
cuisson se déroule sous des pressions inférieures à la 
pression atmosphérique ; de ce fait, les points 
d’ébullition de l’eau (du milieu et du produit) sont 
abaissés. En raison de la plus faible température et 
teneur en oxygène pendant le traitement, la cuisson 
sous vide présenterait des avantages, en particulier 
elle préserverait la couleur et la saveur des produits. 

Les effets de la température de cuisson (70 à 
100°C), de la durée (3 à 20 mn) et du mode de 
cuisson (sous vide ou sous pression atmosphérique) 
ont été évalués sur des filets de dorade royale. Les 
analyses ont porté sur les pertes de poids, la teneur 
en eau, en lipides, en protéines et sur la couleur. 

La cuisson à la vapeur sous vide améliore 
l’apparence des filets, diminue les pertes de poids et 
n’entraîne pas de modifications significatives au 
niveau de la composition et de la couleur. 
 
 

    � 2009-4761 
Effet des acides hydroxycinnamiques sur 
l'oxydation des lipides, les modifications des 
protéines et la rétention d'eau de la pulpe de 
muscle blanc du chinchard congelé 
Effect of hydroxycinnamic acids on lipid oxidation 
and protein changes as well as water holding 
capacity in frozen minced horse mackerel white 
muscle 
Medina* I., González M.J., Iglesias J.o. and Hedges Medina* I., González M.J., Iglesias J.o. and Hedges Medina* I., González M.J., Iglesias J.o. and Hedges Medina* I., González M.J., Iglesias J.o. and Hedges 
N.D.N.D.N.D.N.D.    
* Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC, Eduardo 
Cabello 6, E-36208 Vigo, Pontevedra, Spain ; Tél.: 
+34.986.231930 ; Fax : +34.986.292762 ; E-mail address: 
medina@iim.csic.es 

Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, 2009,2009,2009,2009, 114 (3), p. 881-888 - Texte 
en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

L’influence des acides caféique, o-coumarique et 
férulique a été évalué sur l’oxydation des lipides de 

la pulpe de muscle blanc de chinchard entreposé à  
-18°C. Un effet très important du rapport lipides / 
antioxydants sur l’efficacité antioxydante a été 
observé.  

Par contre, les antioxydants ne réduisent pas 
l’agrégation des protéines et n’ont pas d’effet sur 
les modifications de rétention d’eau. De même, 
aucun lien entre le degré d’oxydation des lipides et 
celui de l’agrégation des protéines ou des 
modifications de rétention d’eau n’a été mis en 
évidence. 
 
 

    � 2009-4762 
Effet combiné de l'emballage sous vide et de 
l'huile essentielle d'origan sur la durée de 
conservation du poulpe mediterranéen 
(Octopus vulgaris) de la mer Egée stocké à 4°C 
Combined effect of vacuum-packaging and oregano 
essential oil on the shelf-life of Mediterranean 
octopus (Octopus vulgaris) from the Aegean Sea 
stored at 4 C 
Atrea I., Papavergou A., Amvrosiadis I. and Atrea I., Papavergou A., Amvrosiadis I. and Atrea I., Papavergou A., Amvrosiadis I. and Atrea I., Papavergou A., Amvrosiadis I. and 
Savvaidis* I.N.Savvaidis* I.N.Savvaidis* I.N.Savvaidis* I.N.    
* Laboratory of Hygiene of Foods of Animal Origin, 
Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of 
Thessaloniki, Thessaloniki 54124, Greece ; E-mail : 
isavvaid@uoi.gr 

Food Microbiology, Food Microbiology, Food Microbiology, Food Microbiology, 2009,2009,2009,2009, 26 (2), p. 166-172 - Texte 
en Anglais: 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

L’impact de l’utilisation de l’emballage sous vide 
seul ou avec addition d’huile essentielle d’origan 
comme traitement antimicrobien afin d’étendre la 
durée de conservation de poulpes frais stockés à 4°C 
a été évalué. L’évaluation sensorielle permet de 
constater une augmentation de la durée de 
conservation de 3 jours sous vide, 11 jours sous vide 
en présence d’huile essentielle d’origan à 0,2 % et 17 
jours pour la combinaison sous vide en présence 
d’huile essentielle d’origan (0,4 %). 

La durée de conservation du poulpe sous air à 4°C 
était d'environ 6 jours. 
 
 

    � 2009-4763 
Modifications microbiologiques, chimiques, 
sensorielles, de la couleur et de la texture de 
filets de truite arc-en-ciel traités avec de 
l'acétate, du lactate, et du citrate de sodium, 
conservés à 4°C 
Microbiological, Chemical, Sensory, Color, and 
Textural Changes of Rainbow Trout Fillets Treated 
with Sodium Acetate, Sodium Lactate, Sodium 
Citrate, and Stored at 4°C 
Kilinc* B., Cakli S., Dincer T. and Tolasa S.Kilinc* B., Cakli S., Dincer T. and Tolasa S.Kilinc* B., Cakli S., Dincer T. and Tolasa S.Kilinc* B., Cakli S., Dincer T. and Tolasa S.    
* Ege University, Fisheries Faculty, Fish Processing, 
Technology Department, 35100 Bornova-Izmir, Turkey ; 
E-mail : kilinc@mail.ege.edu.tr 
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Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, 2009,2009,2009,2009, 
18 (1), p. 3-17 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

L’influence du trempage de filets de truites arc-en-
ciel pendant 10 minutes dans des solutions de 2,5 % 
d’acétate, de lactate ou de citrate de sodium, a été 
évaluée par des analyses microbiologiques, 
chimiques, colorimétriques et sensorielles (de 
texture principalement). 

Sur le plan microbiologique, le traitement aux acides 
organiques permet de prolonger la durée de 
conservation des produits de 3 jours (atteignant ainsi 
une DLC de 9 jours pour des filets conservés à 4°C). 
L’activité antimicrobienne des acides testés est par 
ordre décroissant : acétate de sodium > lactate de 
sodium > citrate de sodium. Le procédé n’affecte ni 
l’oxydation des lipides, ni la texture, ni les autres 
caractéristiques sensorielles des filets. 

N.B. Seul le citrate de sodium est autorisé comme 
additif dans les filets de poisson frais. Les autres 
produits doivent faire l'objet d'une demande 
d'autorisation. 
 
 

    � 2009-4764 
Méthode et matériel pour mettre en boîte du 
thon ayant un aspect de gâteau compact 
Method and apparatus for filling tuna cans with 
consistent premium tuna cake appearance 
Hoffman M.A.Hoffman M.A.Hoffman M.A.Hoffman M.A.    
Brevet 2009,Brevet 2009,Brevet 2009,Brevet 2009, (United States Patent Application 
Publication. US 2009/0061036 A1), - Texte en 
Anglais 
����        à commander à :à commander à :à commander à :à commander à :     l'INPI 

Une machine de production de conserves de thon 
avec un système de remplissage et de découpe 
permettant l'obtention de bloc de thon, constitué de 
morceaux d'apparence consistante et de qualité 
supérieure, est présentée (Atlas Pacific Engineering 
Company - voir aussi WO2008/109084 - Procédure 
internationale désignant la France). 
 
 
 
 

Emballage et 
conditionnement 

 

    � 2009-4765 
Inhibition de l'oxydation du porc et du 
poisson par un nouveau film plastique 
enrobé avec un extrait de raifort 
Inhibition of pork and fish oxidation by a novel 
plastic film coated with horseradish extract 
Jung D.C., Lee S.Y., Yoon J.H., Hong K.P., Kang Jung D.C., Lee S.Y., Yoon J.H., Hong K.P., Kang Jung D.C., Lee S.Y., Yoon J.H., Hong K.P., Kang Jung D.C., Lee S.Y., Yoon J.H., Hong K.P., Kang 

Y.S., Park S.R., Park S.K., Ha S.D., Kim G.H. and Y.S., Park S.R., Park S.K., Ha S.D., Kim G.H. and Y.S., Park S.R., Park S.K., Ha S.D., Kim G.H. and Y.S., Park S.R., Park S.K., Ha S.D., Kim G.H. and 
Bae* D.H.Bae* D.H.Bae* D.H.Bae* D.H.    
* Department of Bioscience and Biotechnology, Konkuk 
University, 1 Hwayang-dong, Gwangjin-gu, Seoul 143-
701, Republic of Korea ; Tél.: +82.2.450.3756 ; Fax : 
+82.2.456.7011 ; E-mail : donghoya@konkuk.ac.kr 

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 (4), 
p. 856-861 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Un film plastique contenant des micro capsules 
d’un antioxydant (allyl isothiocyanate) issu d’un 
extrait volatil de raifort a été développé. 
L’encapsulation est de type huile dans l’eau. La 
présence d’antioxydant naturel dans l’extrait est 
confirmée par chromatographie liquide haute 
performance. Plus la concentration en chitosan dans 
les capsules est élevée, plus ces dernières sont de 
grande taille et moins le taux de libération de 
l’extrait volatil est important. Ce paramètre permet 
donc de moduler le relargage de la molécule active 
par les micro sphères dans les produits traités. 

L’utilisation de ce film permet de retarder les 
phénomènes de décoloration et de rancissement sur 
des filets de porc et de poisson. La présence de cet 
antioxydant dans le film permet donc d’améliorer la 
stabilité et d’augmenter la durée de conservation 
des produits étudiés. 

N.B. Pour utiliser ce procédé en Europe, il est 
nécessaire de demander une autorisation. 
 
 

    � 2009-4766 
Procédé pour préparer, appertiser et 
emballer des conserves de mollusques 
bivalves 
Process for packaging preserved bivalve 
molluscs and preserved product thus made 
FernandezFernandezFernandezFernandez----Sanles J.L.Sanles J.L.Sanles J.L.Sanles J.L.    
2008,2008,2008,2008, Spanish Patent Application ; ES 2 307 375 A1 
- Texte en Anglais 
����        à commander à :à commander à :à commander à :à commander à :     l'INPI 

Ce brevet d’une société espagnole décrit les étapes 
d’un procédé permettant d’obtenir des conserves de 
fruits de mer. Différentes espèces de mollusques 
bivalves (praires, clams, couteaux) sont placées avec 
leurs coquilles dans des emballages en métal ou en 
verre, couverts avec de l’eau ou une sauce 
d’assaisonnement, et soumis à une température de 
121°C, de façon à stériliser les produits sans 
détacher la chair des coques, et conserver les 
qualités organoleptiques. 

Le procédé se base sur le calcul d’un ratio entre le 
poids des mollusques crus et le volume du récipient 
(Brevet européen EP1829456 désignant la France de 
la société Conservas selectas mar de Couso - Rapport 
de recherches avec antériorités). 
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    � 2009-4767 
Évaluation technologique, microbio-
logique, chimique et physique de 
conserves moule africaine (Perna perna) 
emballées sous vide 
Technological, microbiological, chemical and 
physical evaluation of mussel conserves (Perna 
perna) vacuum packed 
de Souza Sombrio* P., Schwinden Prudencio E., de Souza Sombrio* P., Schwinden Prudencio E., de Souza Sombrio* P., Schwinden Prudencio E., de Souza Sombrio* P., Schwinden Prudencio E., 
Dias de Mello Castanho Amboni R., Barreto P.L.M. Dias de Mello Castanho Amboni R., Barreto P.L.M. Dias de Mello Castanho Amboni R., Barreto P.L.M. Dias de Mello Castanho Amboni R., Barreto P.L.M. 
and Amand Amand Amand Amante E.R.ante E.R.ante E.R.ante E.R.    
* Departamento de Engenharia de Alimentos, 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil ; E-mail : 
paulasombrio@hotmail.com 

Boletim do Centro de Pesquisa e Processamento de Boletim do Centro de Pesquisa e Processamento de Boletim do Centro de Pesquisa e Processamento de Boletim do Centro de Pesquisa e Processamento de 
Alimentos, Alimentos, Alimentos, Alimentos, 2008,2008,2008,2008, 26 (2), p. 277-286 - Texte en 
Brésilien, résumé en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Le but de l’étude était d'apprécier l'effet du 
traitement thermique sur les propriétés des moules 
africaines (Perna perna) préparées avec différents 
taux de sel (0,2 à 1,0 g NaCl/100 ml) et d'acide 
lactique (2,5 - 5,0 -7,5 g/100 ml), immergées dans 
l’eau bouillante 30 minutes, refroidies puis 
empaquetées sous vide (environ 200 g), et stockées à 
25°C pendant 90 jours. La qualité du produit fini a 
été évaluée par analyse microbiologique, mesure du 
pH, de l’ABVT, et détermination du profil de texture 
par test de compression et de pénétration.  

Les résultats microbiologiques, coliformes < 3 /g 
(selon la méthode de dénombrement NNP - nombre 
le plus probable-), absence de Salmonelle spp. et 
Staphylococcus coagulase-positifs < 10 ufc/g, 
prouvent l’efficacité du traitement. Quand l'acide 
lactique était utilisé à un taux de 5,0 et 7,5 %, le pH 
était inférieur à 4,5. Les moules traitées avec peu de 
sel et beaucoup d’acide lactique étaient très dures 
et fermes après 30 jours de stockage, elles l’étaient 
moins en fin d’expérience (90 jours). 

Remarque : la qualité microbiologique des moules 
avant traitement n’a pas été déterminée. 
 
 

    � 2009-4768 
Activité antimicrobienne de films comestibles 
composites de gélatine de poissons et de 
chitosan incluant de l'huile essentielle de clou 
de girofle 
Antimicrobial Activity of Composite Edible Films 
Based on Fish Gelatin and Chitosan Incorporated 
with Clove Essential Oil 
GomezGomezGomezGomez----EstaEstaEstaEstaca J., Lopez de Lacey A., Gomezca J., Lopez de Lacey A., Gomezca J., Lopez de Lacey A., Gomezca J., Lopez de Lacey A., Gomez----
Guillen M.C., LopezGuillen M.C., LopezGuillen M.C., LopezGuillen M.C., Lopez----Caballero* M.E. and Montero Caballero* M.E. and Montero Caballero* M.E. and Montero Caballero* M.E. and Montero 
P.P.P.P.    
* Instituto del Frío (CSIC), José Antonio Novais, 10, 
28040-Madrid, Spain ; E-mail : mlopez@if.csic.es 

Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, 2009,2009,2009,2009, 
18 (1), p. 46-52 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Les auteurs ont élaboré des films comestibles de 
gélatine couplés avec du chitosan et/ou des huiles 
essentielles afin de tester leur activité 
antimicrobienne, en prenant pour bactéries cibles 
Lactobacillus acidophilus, Pseudomonas fluorescens, 
Listeria innocua, et Escherichia coli. Les films les 
plus efficaces sont ceux incluant les huiles 
essentielles.  

Les auteurs notent une légère influence de la nature 
de la matrice (nature des biopolymères) dans 
l’efficacité du procédé. Un film, testé sur des darnes 
de saumon stockées à 2°C, a permis de réduire le 
taux de croissance des bactéries sur une durée de 11 
jours. Ce film comestible pourrait donc être utilisé 
pour emballer des produits de la pêche. 
 
 

    � 2009-4769 
Formation d'amines biogènes dans les steaks 
de thazard rayé (Scomberomorus 
commerson) emballés avec un absorbeur 
d'oxygène pendant un stockage réfrigéré 
Biogenic amines formation in seer fish 
(Scomberomorus commerson) steaks packed with O2 
scavenger during chilled storage 
Mohan* C.O., Ravishankar C.N., Srinivasa Gopal Mohan* C.O., Ravishankar C.N., Srinivasa Gopal Mohan* C.O., Ravishankar C.N., Srinivasa Gopal Mohan* C.O., Ravishankar C.N., Srinivasa Gopal 
T.K., Ashok Kumar K. and Lalitha K.V.T.K., Ashok Kumar K. and Lalitha K.V.T.K., Ashok Kumar K. and Lalitha K.V.T.K., Ashok Kumar K. and Lalitha K.V.    
* Fish Processing Division, Central Institute of Fisheries 
Technology, CIFT Junction, Willingdon Island, 
Matsyapuri, Cochin 682 029, Kerala, India ; Tél.: 
+91.484.2666.880 ; Fax : +91.484.2668.212 ; E-mail : 
comohan@gmail.com 

Food Research International, Food Research International, Food Research International, Food Research International, 2009,2009,2009,2009, 42 (3), p. 411-
416 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Les effets d’un capteur d’oxygène sur la formation 
des amines biogènes pendant le stockage réfrigéré 
(0-2°C) de steaks de 100 g de thazard emballés ont 
été testés. Le capteur s’est révélé efficace en 
réduisant le contenu en oxygène du paquet jusqu'à 
99,95 % en moins de 24 h et en prolongeant la durée 
de conservation de 8 jours par rapport à un 
emballage classique sous air, soit 20 jours au lieu de 
12. 

La formation des amines biogènes a été réduite 
après 15 jours de stockage. Les taux d’histamine et 
de cadavérine sont quasiment nuls avec le capteur 
alors qu’ils atteignent 15 mg/kg en paquet classique, 
ceux de putrescine s’élèvent à environ 7 mg/kg 
comparés à 15 mg/kg sous air. Les taux de 
spermidine et spermine varient très peu durant le 
stockage, de 0 à 1,5 mg/kg en 30 jours. L'agmatine 
ne s’est pas formée pendant la période de stockage 
et la tyramine a été détectée seulement après 25 
jours. 
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    � 2009-4770 
Effet de l'huile essentielle de thym et des 
conditions d'emballage sur des filets 
d'espadon méditerranéen frais durant un 
stokage à 4°C 
Effect of thyme essential oil and packaging 
treatments on fresh Mediterranean swordfish fillets 
during storage at 4 °C 
Kykkidou S., Giatrakou V., Papavergou A., Kykkidou S., Giatrakou V., Papavergou A., Kykkidou S., Giatrakou V., Papavergou A., Kykkidou S., Giatrakou V., Papavergou A., 
Kontominas M.G. and Savvaidis* I.N.Kontominas M.G. and Savvaidis* I.N.Kontominas M.G. and Savvaidis* I.N.Kontominas M.G. and Savvaidis* I.N.    
* University of Ioannina, Department of Chemistry, 
Laboratory of Food Chemistry and Food Microbiology, 
Ioannina 45110, Greece ; Tél.: +30.2651098343 ; Fax : 
+30.2651098795 ; E-mail : isavvaid@uoi.gr 

Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, 2009,2009,2009,2009, 115 (1), 0308-8146 p. 169-
175 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

L’analyse d'échantillons de filets de thazard 
méditerranéen (microbiologie, indice TBA, 
propriétés sensorielles) conditionnés sous air ou sous 
atmosphère modifiée, avec ou sans addition d’huile 
essentielle de thym, montre que l’addition de 0,1 % 
de thym améliore la conservation des poissons de  
5 jours dans les conditions aérobies, et de plus de 7 
jours sous atmosphère contrôlée, par rapport aux 
DLC initiales de 8 jours sous air et de 13 jours sous 
atmosphère modifiée. 
 
 

    � 2009-4771 
Effets d'un enrobage au chitosan sur la qualité 
et la durée de conservation de la carpe 
argentée durant un entreposage en super-
réfrigération (-3°C) 
Effects of chitosan coating on quality and shelf life of 
silver carp during frozen storage 
Fan* W.,Fan* W.,Fan* W.,Fan* W., Sun J., Chen Y., Qiu J., Zhang Y. and Chi  Sun J., Chen Y., Qiu J., Zhang Y. and Chi  Sun J., Chen Y., Qiu J., Zhang Y. and Chi  Sun J., Chen Y., Qiu J., Zhang Y. and Chi 
Y.Y.Y.Y.    
* Sichuan Higher Institute of Cuisine, Chengdu 610072, 
PR China ; Tél./Fax : +86.28.84825026 ; E-mail : 
wenjiaolc@163.com 

Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, 2009,2009,2009,2009, 115 (1), p. 66-70 - Texte en 
Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Les carpes éviscérées et lavées sont trempées 
pendant 2 h dans une solution de chitosan à 2 %, puis 
emballées individuellement et conservées 30 jours à 
–3°C, avec suivi microbiologique, chimique et 
sensoriel. Les résultats montrent que l’enrobage au 
chitosan retarde le développement des micro-
organismes et allonge la durée de conservation, ce 
qui peut être attribué aux propriétés fonctionnelles 
du chitosan, antioxydante, antimicrobienne et 
barrière à l’oxygène. Le procédé pourrait s’étendre 
à d’autres espèces, après des tests d’innocuité et la 
maîtrise de la technique d’enrobage au chitosan.  

N.B. Pour utiliser ce procédé, une demande 
d'autorisation est nécessaire. 

    � 2009-4772 
Qualité microbiologique de la morue dessalée 
en emballage consommateurs - Effets de 
l'atmosphère de stockage et de pré-
traitements 
Microbiological Quality of Desalted Cod in Consumer 
Packages - Effects of Storage Atmospheres and 
Pretreatments 
Rotabakk* B.T., Sivertsvik M. and Birkeland S.Rotabakk* B.T., Sivertsvik M. and Birkeland S.Rotabakk* B.T., Sivertsvik M. and Birkeland S.Rotabakk* B.T., Sivertsvik M. and Birkeland S.    
* Nofima Norconserv AS, Måltidets Hus, Richard 
Johnsensgt. 4, PO Box 327, N-4002 Stavanger, Norway ; 
E-mail : bjorn.tore.rotabakk@ norconserv.no 

Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, 2009,2009,2009,2009, 
18 (1), p. 18 - 31 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

L’ influence de l’emballage de morue dessalée sous 
atmosphère modifiée (50 % de CO2 + 50 % N2 ou O2) 
ainsi que la pertinence d’un prétraitement après 
réhydratation dans une solution de phosphate ou à la 
vapeur, sont étudiés en suivant la qualité 
microbiologique, le pH et les pertes de liquide. 

Ni la vapeur, ni la solution de phosphate ne 
permettent d’améliorer la qualité microbiologique. 
Par contre, l’atmosphère modifiée augmente la 
qualité microbiologique des produits et leur durée de 
conservation ; cette technologie s’avère utile dans la 
production de portions de morues dessalées prêtes à 
l’emploi. 

L'utilisation d'O2 au lieu de N2 permet de réduire les 
pertes de liquide. 
 
 
 
 

Innovation produits 
 

    � 2009-4773 
Amélioration de la qualité gustative de 
produits à base de pulpe de poisson : 
interaction instrumentale et sensorielle 
de la texture 
Developing minced fish products of improved 
eating quality: an interplay of instrumental 
and sensory texture 
Kasapis S.Kasapis S.Kasapis S.Kasapis S.    
School of Applied Sciences, RMIT University, Australia 

International Journal of Food Properties, International Journal of Food Properties, International Journal of Food Properties, International Journal of Food Properties, 2009,2009,2009,2009, 12 
(1, Special Issue: Rheology and Texture of Food), p. 
11-26 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Cet article fait un point sur le développement des 
produits à base de pulpe de poisson, et présente 
l’intérêt d’utiliser de façon combinée les méthodes 
instrumentale et sensorielle d’analyse de la texture 
pour améliorer les qualités gustatives des produits. 
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Différents aspects sont abordés : 

- l’état des lieux sur le développement de produits à 
base de pulpe de poisson, 

- la préparation de formulations industrielles de 
produits à base de poisson utilisant la technologie 
des hydrocolloïdes, 

- les méthodes analytiques et organoleptiques de 
contrôle de qualité et l’innovation dans le 
développement de produits transformés (qualité 
physico-chimique et stabilité au stockage des 
produits, principe et application de l’analyse du 
profil de texture pour le développement des 
produits, évaluation sensorielle et complémen-
tarité avec l’analyse de texture instrumentale). 

Des exemples de réalisation sont présentés (burgers 
et saucisses de poisson). 
 
 

    � 2009-4774 
Utilisation des protéines extraites en milieu 
alcalin de coproduits de merlu blanc du Cap 
dans la préparation de saucisses de poisson de 
type Francfort 
Utilization of Alkaline-Recovered Proteins from Cape 
Hake By-Products in the Preparation of Frankfurter-
Type Fish Sausages 
Pires C., Batista I., Fradinho P. and Costa S.Pires C., Batista I., Fradinho P. and Costa S.Pires C., Batista I., Fradinho P. and Costa S.Pires C., Batista I., Fradinho P. and Costa S.    
* National Institute of Biological Resources/Sea and 
Fisheries Research Laboratory (INRB, I.P./L-IPIMAR), 
Lisbon, Portugal ; 

Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, 2009,2009,2009,2009, 
18 (1), p. 170 - 190 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

L’influence sur les caractéristiques sensorielles de 
saucisses de poissons de type Francfort : 

- des teneurs en protéines extraites en milieu alcalin 
de coproduits de merlu blanc du Cap (de 0 à 40 %), 
en graisses de porc, en carraghénanes, en eau, 

- de l’ajout éventuel d’huile de foie de morue, 

a été évaluée. 

Suivant les résultats, deux formulations ont été 
retenues : 

- 20 % de protéines de merlu blanc du Cap + 5 % de 
graisse de porc + 27,5 % d’eau avec ajout possible 
. de 0,5 % à 1 % de carraghénanes pour augmenter 
la dureté des saucisses, 

. et de 3,5 % d’huile de foie de morue pour 
améliorer le profil en acides gras des saucisses et 
obtenir des teneurs en EPA et DHA de 658 
mg/100 g de saucisses, 

- 20 % de protéines de merlu blanc du Cap + 17,5 % 
de graisse de porc + 20 % d’eau. 

 
 
 
 

Biotechnologies 
 

    � 2009-4775 
Les aliments fonctionnels marins 
Marine functional food 
Luten J.P. (éd.)Luten J.P. (éd.)Luten J.P. (éd.)Luten J.P. (éd.)    
2009,2009,2009,2009, ISBN 978-90-8686-078-4 ; 176 p., 60 euros - 
Texte en Anglais 
����        à commander à :  l'éditeur  
http://www.wageningenacademic.com/Default.asp?p
ageid=8&docid=16&artdetail=mff&webgroupfilter=
1& 

La consommation régulière de produits de la mer 
est associée à des effets bénéfiques pour la santé. 
Cet ouvrage synthétise les résultats actuels de la 
recherche sur « produits de la mer et santé » : il 
traite de l'utilisation et des aspects qualité des 
lipides et des protéines issus des produits de la mer 
comme ingrédients dans les produits alimentaires 
fonctionnels, puis analyse la perception du grand 
public vis-à-vis des aliments fonctionnels d’origine 
marine. 

Le premier chapitre porte sur de nouveaux domaines 
de recherche, à savoir comment les produits de la 
mer peuvent prévenir les maladies et améliorer la 
santé, particulièrement le développement cognitif, 
la santé mentale, le cancer, les allergies et le stress 
oxydatif. Les cas pour lesquels certains éléments 
nutritifs d’origine marine tels que des protéines, des 
peptides, des acides aminés, le sélénium, le 
chitosan, la glucosamine et la chondroitine sulfate 
peuvent avoir des effets de protection de la santé 
sont également discutés. 

Les chapitres suivants couvrent les caractéristiques 
qualitatives des lipides marins et des protéines des 
produits de la mer utilisés ou utilisables comme 
ingrédients dans des produits alimentaires 
fonctionnels.  

Les lipides et les protéines doivent avoir et garder 
une qualité supérieure, de sorte que les propriétés 
sensorielles et fonctionnelles ainsi que la durée de 
conservation des produits finis soient satisfaisantes. 
Les méthodes utilisées pour traiter des lipides marins 
et des protéines, sont discutées en tenant compte 
des divers facteurs pouvant affecter leur qualité 
dans des produits alimentaires fonctionnels. 

Le livre se concentre ensuite sur des facteurs liés 
aux attitudes des consommateurs, à leur 
connaissance et à leur expérience des produits 
alimentaires fonctionnels. Il y a des variations dans 
les types de produits porteurs ; les facteurs 
démographiques et multiculturels jouent un rôle 
dans l’acceptation de ces aliments fonctionnels. 
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Enfin le livre aborde les défis des petites et 
moyennes entreprises pour commercialiser des  
« aliments santé ». Les variations dans les 
caractéristiques, les capacités, les défis et les 
opportunités du marché sont présentées en utilisant 
une étude nordique comme référence. 
 
 
 
 

Coproduits 
 

    � 2009-4776 
Composition de l'espace de tête d'huile de 
foie de morue et son évolution après 
ouverture durant le stockage. Première 
mise en évidence de la présence 
d'aldéhydes toxiques 
Headspace composition of cod liver oil and its 
evolution in storage after opening. First 
evidence of the presence of toxic aldehydes 
Guillen M.D., Carton I., Salmeron J. and Casas C.Guillen M.D., Carton I., Salmeron J. and Casas C.Guillen M.D., Carton I., Salmeron J. and Casas C.Guillen M.D., Carton I., Salmeron J. and Casas C.    
* Tecnología de Alimentos, Facultad de Farmacia, 
UPV/EHU, Paseo de la Universidad No. 7, 01006 
Vitoria-Gasteiz, Spain ; Tél.: +34.945.013081; Fax : 
+34.945.013014. ; E-mail address : 
mariadolores.guillen@ehu.es 

Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, 2009,2009,2009,2009, 114 (4), p. 1291-1300 - Texte 
en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

La composition de l’espace de tête de deux 
échantillons d’huile de foie de morue a été étudiée 
par micro-extraction en phase solide, suivie d’une 
chromatographie en phase gazeuse (CPG) couplée à 
une spectrométrie de masse (SM). Cette étude a été 
réalisée juste après acquisition des échantillons, puis 
après 5 et 15 mois d’ouverture. 

Plus de 100 composés ont été trouvés. Dans les deux 
échantillons, la présence de 4-hydroxy-(E)-2-hexanal 
et de 4-oxo-(E)-2-hexanal a été détectée, et celle de 
4,5-epoxy-2-heptanal dans un des échantillons 
(présence dès l’ouverture et teneurs croissantes 
avec la durée de conservation). C’est la première 
fois que ces aldéhydes toxiques sont décrits comme 
présents dans l’huile de foie de morue. 

Ces résultats montrent la nécessité de surveiller le 
taux d’oxydation des lipides et, tout 
particulièrement, les teneurs en aldéhydes oxygénés 
insaturés de l’huile de foie de morue afin d’en 
garantir la sécurité sanitaire. 
 
 
 
 
 
 
 

    � 2009-4777 
Stabilisation des huiles de saumon rose du 
Pacifique fumé (Oncorhynchus gorbuscha) 
Stabilizing oils from smoked pink salmon 
(Oncorhynchus gorbuscha) 
Bower* C.K., Hietala K.A., Oliveira A. and Wu T.H.Bower* C.K., Hietala K.A., Oliveira A. and Wu T.H.Bower* C.K., Hietala K.A., Oliveira A. and Wu T.H.Bower* C.K., Hietala K.A., Oliveira A. and Wu T.H.    
* USDA Agricultural Research Service, PO Box 757200, 
Fairbanks, AK 99775–7200, U.S.A ; E-mail : 
Cindy.Bower@ars.usda.gov    

Journal of Food Science, Journal of Food Science, Journal of Food Science, Journal of Food Science, 2009,2009,2009,2009, 74 (3), p. C248-C257 
- Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Le fumage du poisson est ici évalué en tant que 
méthode pour réduire l’oxydation des huiles de 
saumon rose. Les acides gras poly-insaturés des têtes 
de saumon se trouvent protégés par le fumage, et 
des composés antioxydants sont transférés aux huiles 
ainsi préparées.  

Toutefois, les températures supérieures à 75°C 
diminuent la capacité antioxydante des huiles 
obtenues. Le fumage, en plus de fournir un arôme de 
fumée utilisable dans d’autres denrées, permet 
d’allonger la durée de conservation des poissons et 
ainsi de donner plus de temps au transformateur 
pour en extraire des huiles marines. 
 
 

    � 2009-4778 
Études comparatives du rendement et de la 
qualité de l'huile extraite par solvant de la 
peau de saumon 
Comparative studies on the yield and quality of 
solvent-extracted oil from salmon skin 
Aryee* A.N.A. and Simpson B.K.Aryee* A.N.A. and Simpson B.K.Aryee* A.N.A. and Simpson B.K.Aryee* A.N.A. and Simpson B.K.    
* Department of Food Science and Agricultural 
Chemistry, McGill University (Macdonald Campus), 21 
111 Lakeshore Road, Ste. Anne de Bellevue, Que., 
Canada H9X 3V9 ; Tél.: +1.514.398.7924 ; Fax : 
+1.514.398.7977 ; E-mail : alberta.aryee@mail.mcgill.ca 

Journal of Food Engineering, Journal of Food Engineering, Journal of Food Engineering, Journal of Food Engineering, 2009,2009,2009,2009, 92 (3), p. 353-
358 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Les méthodes utilisées pour l’extraction d’huile font 
varier les quantités et types de solvant, la durée et 
la température d’extraction. L’extraction par 
l’hexane sur un système Soxhlet est le procédé le 
plus efficace en terme de rendement, mais l'hexane 
est toxique. 

N.B. Toxicité de l'hexane : 
http://www.inrs.fr/inrs-
pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParReference/FT%20113/$FILE/ft113.pdf 
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    � 2009-4779 
De déchets à matière première : transformer 
des coquilles en carbonate de calcium de 
grande pureté 
From waste to commodity: transforming shells into 
high purity calcium carbonate 
Barros M.C., Bello* P.M., Bao M. and Torrado J.J.Barros M.C., Bello* P.M., Bao M. and Torrado J.J.Barros M.C., Bello* P.M., Bao M. and Torrado J.J.Barros M.C., Bello* P.M., Bao M. and Torrado J.J.    
* Department of Chemical Engineering, University of 
Santiago de Compostela, Rua Lope Gomez de Marzoa 
s/n, E-15782 Santiago de Compostela, Spain ; Fax : 
+34.981.547140 ; E-mail : pastora.bello.bugallo@usc.es 

Journal of Cleaner Production, Journal of Cleaner Production, Journal of Cleaner Production, Journal of Cleaner Production, 2009,2009,2009,2009, 17 (3), p. 400-
407 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Un procédé respectueux de l'environnement permet 
de transformer les coquilles de moules, un déchet, 
en un produit à haute valeur ajoutée, le carbonate 
de calcium.  

Une description détaillée et une analyse complète 
du processus sont développées, ainsi que les aspects 
environnementaux associés (énergie, effluents, 
émission de gaz …). L'analyse chimique et trois 
applications concrètes du produit fini obtenu sont 
présentées. 
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Sécurité des aliments 
 

   � 2009-4780 
Exposition alimentaire et 
biomarqueurs d'arsenic chez les 
consommateurs de poissons et de 
fruits de mer en France 
Dietary exposure and biomarkers of arsenic in 
consumers of fish and shellfish from France 
Sirot* V., Guerin T., Volatier J.L. and Leblanc J.C.Sirot* V., Guerin T., Volatier J.L. and Leblanc J.C.Sirot* V., Guerin T., Volatier J.L. and Leblanc J.C.Sirot* V., Guerin T., Volatier J.L. and Leblanc J.C.    
* Agence française de sécurité sanitaire des aliments 
(AFSSA), 27-31 Avenue du Général Leclerc, F-94701 
Maisons-Alfort cedex, France. Tel.: +33.1.49.77.38.07 ; 
Fax : +33.1.49.77.38.92 ; E-mail : v.sirot@afssa.f    

Science of the Total Environment, Science of the Total Environment, Science of the Total Environment, Science of the Total Environment, 2009,2009,2009,2009, 407 (6), p. 
1875-1885 - Texte en Anglais 
����    à commander à : à commander à : à commander à : à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Cette publication apporte des informations sur les 
niveaux de présence des différentes formes de 
l’arsenic dans les poissons, mollusques et crustacés. 
Les produits de la mer sont reconnus comme des 
contributeurs largement majoritaires à l’exposition 
de l’homme à l’arsenic par la voie alimentaire. 
L’échantillonnage étudié est le même que celui de 
l’étude Calipso (voir analyse n° 2006-3772, Bibliomer 
n° 36 - Décembre 2006) : les espèces analysées 
proviennent des secteurs du Havre, Lorient, La 
Rochelle et Toulon. 

Les teneurs en arsenic total (ensemble des 
différentes formes organiques et minérales) varient 
entre 12 et 34 µg/g du poids frais dans les poissons, 
en accord avec les résultats publiés par ailleurs. Les 
formes minérales de l’arsenic, qui sont les plus 
toxiques, ne représentent qu’entre 0,1 et 3,7 % de 
l’arsenic total. Les espèces qui présentent les 
niveaux les plus élevés en arsenic minéral sont : le 
tacaud, la raie, le rouget barbet. Les grands 
prédateurs sont relativement moins contaminés. Des 
niveaux un peu plus élevés que ceux mesurés dans 
les poissons, sont observés dans les mollusques, les 
crustacés et les céphalopodes ; la forme inorganique 
contribue pour 0,2 à 6,7 % à l’arsenic total. 

L’exposition à l’arsenic a été évaluée pour de gros 
consommateur de produits de la mer, qui 
consommeraient en moyenne 600 g par semaine. 
Dans ces conditions, l’exposition à l’arsenic par les 
produits de la mer est d’environ 70 - 90 µg/kg de 
poids corporel et par semaine en arsenic total, soit 
93,5 % de l’exposition alimentaire totale, tous 
aliments confondus. L’exposition aux formes 

minérales de l’arsenic par les produits de la mer est 
bien moindre, de l’ordre de 0,54 à 0,68 µg/kg de 
poids corporel et par semaine, soit environ 20 % 
seulement de l'apport total alimentaire en arsenic 
minéral. La dose maximale est fixée à 15 µg/kg de 
poids corporel par semaine (JECFA, 1989). Certaines 
autorités sanitaires ont toutefois préconisé des 
limites plus strictes, comprises entre 0,3 et 1 µg/g 
du poids corporel et par jour, pour les doses 
tolérables. 

Les analyses biologiques, réalisées sur les urines 
collectées auprès de cette population de gros 
consommateurs de produits de la mer présentent des 
niveaux élevées en arsenic, supérieurs aux teneurs 
relevées généralement, mais sans corrélations avec 
les quantités de poissons et crustacés consommées. 

Autres références 
ICES-MCWG Report 2004, Annexe 4. Review of 
Arsenic in the marine environment 
<http://www.ices.dk/reports/MHC/2004/MCWG04.p
df> 
IFREMER, P.Michel (1993). Rapport Océan 4. 
L’arsenic en milieu marin. Biogéochimie et 
Ecotoxicologie. 
IFREMER, Bull RNO 1994. L’arsenic et le chrome dans 
les mollusques du littoral français. 
<http://www.ifremer.fr/envlit/pdf/rnopdf/rno94.pd
f> 
Leermarkers M., Baeyens W., de Gieter M., Smets B., 
Meert C., de Bisschop, Morabito R., Quevauviller Ph. 
(2006). Toxic arsenic compounds in environmental 
samples: speciation and validation. Trends in 
Analytical Chem., 25(1) 1-10. 

Analyse réalisée par : Abarnou A. / IFREMER 
 
 

   � 2009-4781 
Avis du Groupe Scientifique sur les 
contaminants dans la chaîne 
alimentaire relatif à une demande de 
la Commission européenne sur les 
biotoxines marines dans les 
coquillages - Groupe Saxitoxines - 
Question nº EFSA-Q-2006-065E 
Scientific Opinion of the Panel on Contaminants 
in the Food Chain on a request from the 
European Commission on Marine Biotoxins in 
Shellfish - Saxitoxin Group - Question nº EFSA-
Q-2006-065E 
The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, 2009,2009,2009,2009, n° 1019, p. 1-76 - Texte 
en Anglais 
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���� 
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/contam_op_ej1019_saxitoxin_marine_bioto
xins.pdf?ssbinary=true 

La Commission a demandé à l’EFSA d’évaluer les 
limites fixées par la réglementation européenne 
(Paquet Hygiène) actuellement en vigueur, pour 
différentes biotoxines marines en considérant les 
aspects protection de la santé humaine et méthodes 
d’analyses. Le présent avis concerne les toxines du 
groupe des saxitoxines (STX) qui ont des effets 
paralysants, d’où le nom de paralytic shellfish 
poisoning (PSP). 

Le rapport de l’EFSA prend en compte les 
informations scientifiques pertinentes, notamment 
le rapport de la consultation ad hoc d’experts 
FAO/IOC/OMS sur les biotoxines dans les mollusques 
bivalves (2004) et les conclusions du groupe de 
travail du Comité du Codex pour les produits de la 
pêche (CCFFP - Ottawa, 2006). 

Identification du risque 
Les saxitoxines sont essentiellement produites par 
les dinoflagellés du genre Alexandrium. Plus de 30 
toxines du groupe STX ont été identifiées ; elles ne 
présentent pas toutes le même niveau de toxicité, 
c’est pourquoi des facteurs d’équivalence (TEF) de 
toxicité sont attribués par rapport à la toxine de 
référence STX. Néanmoins, les informations 
toxicologiques disponibles ne sont pas suffisantes 
pour établir des TEF robustes et précis pour les 
différents analogues STX. 
A partir des données sur les intoxications humaines, 
le groupe sur les contaminants de l’EFSA a établi une 
Dose Minimale avec Effet Nocif Observé (LOAEL) de 
l’ordre de 1,5 µg d’équivalent STX par kg de poids 
corporel puis, en appliquant un facteur de 3, a 
estimé la Dose Sans Effet Nocif Observé (NOAEL) à 
0,5 µg d’équivalent STX par kg de poids corporel ; en 
l’absence d’autres facteurs de correction, cette 
valeur constitue également la dose de référence de 
toxicité aiguë (ArfD). 

Prévalence / exposition au risque 
Le groupe constate le manque de données 
représentatives de la prévalence des toxines STX 
dans les différentes espèces de coquillages dans la 
plupart des pays européens. De même, les données 
de consommation des coquillages dans les États 
Membres sont insuffisantes. En vue de protéger le 
consommateur, s’agissant de toxicité aiguë, le 
groupe préconise de définir une portion consommée 
« standard » de grande taille correspondant à 400 g 
de chair de coquillages. C’est cette valeur haute de 
portion consommée qui sera utilisée dans 
l’évaluation de l’exposition. 

Caractérisation du risque 
La consommation de 400 g de chair de coquillages 
contenant des toxines STX à un niveau correspondant 
à la limite réglementaire européenne de 800 µg de 

STX par kg de chair résulterait en une exposition de 
320 µg STX par personne, ou encore, pour un adulte 
de 60 kg, à 5,3 µg par kg de poids corporel. C’est 
environ 10 fois plus que la dose de référence de 
toxicité aiguë définie plus haut. Pour éviter le 
dépassement de cette dose de référence, il faudrait 
que la portion de 400 g ne contienne pas plus de  
30 µg STX, ce qui revient à une teneur de 75 µg par 
kg de chair de coquillage. 

Passer d’une limite réglementaire de 800 µg STX par 
kg de chair à 75 µg aurait, bien sûr, un impact 
considérable sur les dispositifs de surveillance, sur 
l’activité conchylicole, et sur le commerce intra-
communautaire et international. Une telle évolution 
de la teneur limite pose un certain nombre de 
difficultés techniques, qui sont d’ailleurs pointées 
par le groupe spécialisé de l’EFSA. Celui-ci reconnaît 
qu’il y a encore trop d’incertitudes pour établir une 
estimation fiable et représentative de l’exposition 
alimentaire aux toxines du groupe STX dans les pays 
de l’Union européenne. Le rapport du groupe 
considère également en détail le problème des 
méthodes d’analyses. Les tests souris ont une limite 
de détection de 370 µg STX/kg et ne sont donc pas 
adaptés pour détecter des teneurs aussi basses que 
75 µg ; la méthode chimique HPLC (méthode de 
Lawrence) est plus sensible, mais nécessiterait tout 
de même des améliorations pour abaisser le seuil de 
quantification. De même, la méthode CL-SM/SM 
nécessiterait des adaptations, et en tout état de 
cause, une validation. 

En conclusion, le groupe formule des 
recommandations visant à améliorer la collecte et 
l’exploitation des données sur les épisodes 
d’intoxications PSP pour :  

- réduire les incertitudes sur la dose de référence de 
toxicité aiguë (ArfD),  

- recueillir plus de données toxicologiques pour 
disposer de TEFs plus solidement établis pour les 
différents analogues STX,  

- améliorer et élargir les bases de données de 
consommation des coquillages, notamment pour 
valider la portion standard.  

Des données sont aussi nécessaires pour évaluer 
l’effet des procédés de transformation sur les 
niveaux des analogues STX. 

Il est à noter que l’évaluation du risque réalisée par 
l’EFSA rejoint en partie celle conduite par la 
consultation d’experts FAO/OIC/OMS de 2004 ; celle-
ci aboutissait aussi à une diminution de l’ArfD et 
calculait des teneurs limites dans la chair de 
coquillages en fonction de plusieurs tailles de 
portion standard. Mais le rapport pointait également 
les incertitudes liées au manque ou à 
l’hétérogénéité des données toxicologique ou de 
consommation.  

En élaborant la norme internationale pour les 
mollusques bivalves, Le Codex Alimentarius avait 
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utilisé une partie de l’information scientifique 
fournie par la consultation d’expert mais n’avait pas 
retenu pour la gestion du risque STX les teneurs 
limites découlant du rapport. 

Ces deux avis indépendants illustrent bien la 
difficulté de traduire en mesures de gestion de 
risque les résultats de l’évaluation du risque. Celle-
ci doit s’appuyer sur des scénarios d’exposition 
réalistes et elle utilise pour cela les données 
toxicologiques et de consommation existantes mais 
souvent incomplètes, ce qui conduit à des 
incertitudes pouvant avoir des incidences 
importantes sur les résultats.  

Le gestionnaire du risque doit traduire les résultats 
de l’évaluation en mesures réglementaires 
cohérentes avec les objectifs de santé publique qu’il 
s’est fixés et en s’assurant que ces mesures sont 
applicables compte tenu des moyens disponibles, 
notamment des performances des méthodes 
d’analyses. 

Analyse réalisée par : Loréal H. / IFREMER 
 
 

   � 2009-4782 
Avis du Groupe Scientifique sur les 
contaminants de la chaîne alimentaire du 
2 décembre 2008 relatif à une demande 
de la Commission européenne sur les 
biotoxines marines dans les coquillages - 
Groupe des yessotoxines - Question nº 
EFSA-Q-2006-065D 
Opinion of the Scientific Panel on Contaminants 
in the Food chain on a request from the 
European Commission on marine biotoxins in 
shellfish - yessotoxin group - Question nº EFSA-
Q-2006-065D 
The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, 2008,2008,2008,2008, (907), p. 1-62 - Texte en 
Anglais, Résumé en Français 
���� 
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-
1178620753816_1211902314590.htm 

La Commission européenne a demandé à l’EFSA 
d’évaluer les limites réglementaires actuelles et les 
méthodes d’analyse proposées dans la 
réglementation. Cette évaluation devait porter aussi 
sur les nouvelles toxines émergentes et prendre en 
compte les derniers travaux européens et 
internationaux sur le sujet. 

Les yessotoxines (YTXs) ont été détectées dans des 
mollusques bivalves filtreurs tels que les huîtres, 
moules, pectinidés et clams. Elles sont produites par 
un dinoflagellé marin, Protoceratium reticulatum. 
Le groupe des yessotoxines comprend plus de 90 
analogues, dont seulement une douzaine a été 
complètement identifiée. Les YTXs semblent être 
thermostables. 

Aucune donnée sur les effets chroniques des YTXs 
n’étant disponible, le Groupe scientifique n’a pas pu 
établir une dose journalière tolérable. Toutefois, 
une dose de référence aiguë a été déterminée à  
25 µg équivalent YTX / kg de poids corporel. 

Après avoir évalué la consommation de coquillages 
et le risque lié, le Groupe scientifique a conclu que, 
pour qu’un adulte de 60 kg ne dépasse pas la dose 
toxique, une portion de 400 g de coquillages ne 
devrait pas contenir plus de 3,75 mg équivalent  
YTX / kg de chair de coquillage. Cette valeur est au 
dessus de la limite réglementaire européenne 
actuelle qui est de 1 mg/kg de chair de coquillage. 

Le test souris est la méthode de référence officielle 
pour la détection des YTXs. Le Groupe scientifique 
remarque que cette méthode a des défauts : elle 
n’est pas spécifique, pas quantitative et a une 
incertitude élevée.  

La réglementation européenne prévoit l’utilisation 
de méthodes alternatives en remplacement du test 
souris à condition qu’elles soient validées selon un 
protocole reconnu internationalement. 

Actuellement, aucune méthode pour la 
détermination des YTXs n’a été validée par des 
études inter laboratoires. 
 
 

    � 2009-4783 
Déclaration du Groupe scientifique sur 
les contaminants de la chaîne alimentaire 
du 25 mars 2009 relative à une demande 
de la Commission européenne sur 
l’influence des procédés de 
transformation sur les niveaux de 
biotoxines marines lipophiles dans les 
mollusques bivalves - Question nº EFSA-
Q-2009-00203 
Statement of the Panel on Contaminants in the 
Food Chain on a request from the European 
Commission on the Influence of processing on 
the levels of lipophilic marine biotoxins in 
bivalve molluscs - Question nº EFSA-Q-2009-
00203 
The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, 2009,2009,2009,2009, (1016), p. 1-10 - Texte en 
Anglais 
���� 
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-
1178620753812_1211902424332.htm 

D’après les informations limitées disponibles sur 
l’effet des traitements thermiques (cuisson dont 
cuisson à la vapeur, autoclavage) sur les teneurs en 
acide okadaïque et toxines associées et des 
azaspiracides dans les mollusques bivalves, le 
Groupe scientifique a conclu que ces traitements 
pouvaient conduire à un doublement de la 
concentration des biotoxines marines lipophiles dans 
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la chair des mollusques. 

Les pertes d’eau apparaissent comme la cause 
déterminante de ces augmentations de 
concentrations en toxines. 

En outre, certaines études montrent une 
redistribution des toxines du groupe de l’acide 
okadaïque entre la glande digestive et les autres 
tissus durant le traitement thermique. Pour les 
azaspiracides, une augmentation de concentration 
du même ordre est observée par rapport au 
coquillage cru ; par ailleurs, il y a conversion d’un 
analogue carboxylé (AZA 17) en AZA 3 durant le 
traitement.  

Par voie de conséquence, l’analyse de la chair totale 
pourrait se révéler plus appropriée que l’analyse de 
la glande digestive seule pour vérifier la qualité 
sanitaire des moules cuites. Ceci devrait être pris en 
compte lors de l’analyse des mollusques dans le 
cadre du contrôle officiel. 
 
 
 

    � 2009-4784 
Avis du Groupe scientifique sur les 
contaminants de la chaîne alimentaire du 
30 janvier 2009 relatif à une demande de 
la Commission européenne sur le 
cadmium dans les denrées alimentaires - 
Question nº EFSA-Q-2005-221 
Scientific Opinion of the Panel on Contaminants 
in the Food Chain on a request from the 
European Commission on cadmium in food - 
Question nº EFSA-Q-2005-221 
The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, 2009,2009,2009,2009, (980), p. 1-139 - Texte en 
Anglais, Résumé en Français 
���� 
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-
1178620753816_1211902396126.htm 

La Commission européenne a demandé à l’EFSA 
d’évaluer les risques liés à la présence de cadmium 
dans les denrées alimentaires. Se basant sur 140 000 
données fournies par 20 Etats membres, il a été 
constaté que les concentrations en cadmium les plus 
élevées se trouvent dans les algues, poissons et 
fruits de mer, le chocolat, les champignons et les 
compléments alimentaires.  

Mais compte tenu de leurs niveaux de 
consommation, ces denrées ne constituent pas les 
sources d’exposition majeures. Les groupes 
d’aliments contribuant le plus à l’exposition 
alimentaire au cadmium du fait de leur forte 
consommation sont les céréales et produits 
céréaliers, les légumes, les noix et légumes secs, les 
féculents (y compris les pommes de terre), la viande 
et les produits à base de viande. 

La dose hebdomadaire tolérable (DHT) a été 

réévaluée à la baisse à 2,5 µg/kg de poids corporel. 
L’exposition alimentaire moyenne au cadmium pour 
les adultes européens est proche de cette valeur. 
Certains groupes de la population (végétariens, 
enfants, fumeurs, personnes résidant dans des 
régions fortement contaminées) pourraient dépasser 
de plus de deux fois la DHT.  

Même si les risques d’effets indésirables sont peu 
probables y compris pour les sous-groupes identifiés 
ci-dessus, le Groupe scientifique a conclu que 
l’exposition au cadmium de la population générale 
devait être réduite. 
 
 

    � 2009-4785 
La répartition du mercure dans le tissu 
musculaire du thon rouge du Sud 
(Thunnus maccoyii) est inversement 
corrélée à la teneur en lipides des tissus 
Mercury distribution in the muscular tissue of 
farmed southern bluefin tuna (Thunnus 
maccoyii) is inversely related to the lipid 
content of tissues 
Balshaw* S., Edwards J.W., Ross K.E. and Balshaw* S., Edwards J.W., Ross K.E. and Balshaw* S., Edwards J.W., Ross K.E. and Balshaw* S., Edwards J.W., Ross K.E. and 
Daughtry B.J.Daughtry B.J.Daughtry B.J.Daughtry B.J.    
* Department of Environmental Health, School of 
Medicine, Flinders University, GPO Box 2100, Adelaide, 
South Australia 5001, Australia. Té.: +61.8.82077938 ; 
Fax: +61.8.82045226 ; E-mail : 
sita.balshaw@flinders.edu.au    

Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, 2008,2008,2008,2008, 111 (3), p. 616-621 - Texte 
en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Le taux de lipides et la concentration en mercure 
total (Hg) ont été mesurés, d’une part dans un 
échantillon moyen de tissus comestibles (muscle 
blanc) de thon rouge du Sud d’élevage, Thunnus 
maccoyii, et d’autre part dans les 3 classes de tissus 
(classification commerciale japonaise, utilisée 
notamment pour les sashimis) : 

- akami, ou partie centrale de la darne autour du 
muscle rouge, de couleur rougeâtre (taux de 
lipides inférieur à 10 g %) ; 

- chu-toro, partie sous-cutanée, de couleur rose 
sombre (teneur en lipides : 10-25 g %) ; 

- o-toro, partie ventrale, de couleur rosâtre, riche 
en lipides (inférieur à 25 g %). 

Le taux de mercure, quel que soit le type 
d’échantillon analysé, diminue quand le taux de 
lipide augmente, à raison de - 0,00476 mg Hg / 100 g 
de lipide dans toutes les conditions expérimentales, 
les tailles de poissons, les divers facteurs de 
condition (poids/longueur3) et les durées d’élevage. 
En conséquence, l'accumulation de lipide semble 
exercer un effet de dilution sur le mercure déjà lié 
aux tissus du poisson. Les grandes variations des taux 
de lipide entre le o-toro (26 à 40 %) et l’akami (3,5 à 
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8,5 %) a pour conséquence une variation du taux de 
mercure selon la classe de tissu analysé, ici de 0,23 
± 0,05 mg/kg pour le o-toro à 0,36 ± 0,05 mg/kg 
pour l’akami. 

Les modalités d’échantillonnage, la localisation des 
prélèvements et l’homogénéisation de plusieurs 
prélèvements, sont cruciales pour l’analyse du taux 
de mercure, et ont un impact direct sur le résultat 
de la mesure finale. 
 
 

    � 2009-4786 
Métaux lourds dans les algues 
comestibles commercialisées pour la 
consommation humaine 
Heavy metals in edible seaweeds 
commercialised for human consumption 
Besada* V., Andrade J.M., Schultze F. and Besada* V., Andrade J.M., Schultze F. and Besada* V., Andrade J.M., Schultze F. and Besada* V., Andrade J.M., Schultze F. and 
Gonzalez J.J.Gonzalez J.J.Gonzalez J.J.Gonzalez J.J.    
* Instituto Espanol de Oceanografia, Apdo. 1552, 36200 
Vigo, Spain ; Tél.: +34.986492111 ; Fax : +34.986498626 
; E-mail : victoria.besada@vi.ieo.es 

Journal of Marine Systems, Journal of Marine Systems, Journal of Marine Systems, Journal of Marine Systems, 2009,2009,2009,2009, 75 (1-2), p. 305-
313 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Un suivi des teneurs en minéraux toxiques (Cd, Pb, 
Hg, Cu, Zn, As total et inorganique) est réalisé sur 11 
aliments obtenus à partir d’algues brunes telles 
qu’Himenthalia elongata (haricot de mer), Hizikia 
fusiforme (hiziki), Laminaria sp (kombu), Undaria 
pinnatifida (wakame). Des algues rouges telles que 
Porphyra umbilicalis (nori), Chrondrus crispus, ou 
encore des algues vertes comme Ulva rigida (laitue 
de mer) sont également analysées. Les teneurs sont 
déterminées par spectrométrie d’absorption 
atomique de flamme, excepté pour l’arsenic 
inorganique, qui fait l’objet d’une méthode 
particulière. 

L’étude montre que les produits à base d’Hizikia ont 
des teneurs en arsenic inorganique et en cadmium 
supérieures à celles recommandées par la 
réglementation française pour l’utilisation des algues 
comme légumes de mer ou ingrédients. Par ailleurs, 
contrairement aux autres algues testées, Hizikia 
fusiforme n’est pas sur la liste positive des algues 
autorisées en alimentation humaine en France. 
 
 

    � 2009-4787 
La zone de pêche est un indicateur 
possible de l'infestation par les anisakidés 
des anchois (Engraulis encrasicolus) du 
sud-ouest de l'Europe 
The fishing area as a possible indicator of the 
infection by anisakids in anchovies (Engraulis 
encrasicolus) from southwestern Europe 

Rello F.J., Adroher F.J., Benitez R. and VaRello F.J., Adroher F.J., Benitez R. and VaRello F.J., Adroher F.J., Benitez R. and VaRello F.J., Adroher F.J., Benitez R. and Valero* A.lero* A.lero* A.lero* A.    
* Department of Parasitology, Faculty of Pharmacy, 
University of Granada, E-18071 Granada, Spain ; Fax: 
+34.958.243.862 ; Present address : Departamento de 
Microbiología y Parasitología, Laboratorio de Sanidad y 
Producción Animal, Junta de Andalucía, Santa Fe, 
Granada, Spain ; E-mail : avalero@ugr.es    

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 (3), p. 277-281 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

La prévalence de la présence de parasites dans les 
anchois pour les 4 zones évaluées (Atlantique-Est, du 
golfe de Cadix à Gibraltar, mer Ligure, golfe du Lion, 
côte Catalane et nord-ouest de la mer d’Alboran) 
est, globalement, de 9,4 % pour les larves de type III 
d’Anisakis (dont plus de 55 % d’Anisakis retrouvées 
dans les muscles) et de 24,5 % pour 
Hysterothylacium aduncum.  

L’analyse statistique montre une plus grande 
prévalence d’Anisakis que d’H. aduncum en 
Atlantique qu’en Méditerranée, où le rapport 
s’inverse. La prévalence d’Anisakis est 5 fois plus 
importante dans la mer Ligure que dans les 3 autres 
zones analysées. La prévalence d’H. aduncum est 
plus importante dans les anchois du nord-ouest de la 
Méditerranée que près des côtes espagnoles.  

La présence des deux espèces de parasites 
rencontrées est significativement corrélée à la 
longueur des anchois. 
 
 

    � 2009-4788 
Avis du Groupe Scientifique sur les 
produits de nutrition diététique et les 
allergies sur une demande de la 
Commission européenne sur la sécurité 
sanitaire des « extraits liquides 
d'Euphasia superba » (krill) en tant 
qu’ingrédient alimentaire - Question nº 
EFSA-Q-2008-027 
Scientific Opinion of the Panel on Dietetic 
Products Nutrition and Allergies on a request 
from the European Commission on the safety of 
« Lipid extract from Euphasia superba » as 
food ingredient - Question nº EFSA-Q-2008-
027 
The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, 2009,2009,2009,2009, (938), p. 1-16 - Texte en 
Anglais, Résumé en Français 
���� 
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-
1178620753816_1211902333142.htm 

Suite à une demande de la Commission européenne, 
le Groupe scientifique sur les produits diététiques, la 
nutrition et les allergies a rendu un avis sur la 
sécurité de « l’extrait lipidique d’Euphausia superba 
» en tant qu’ingrédient alimentaire. 
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Le nouvel ingrédient alimentaire est une huile 
obtenue par extraction du crustacé Euphausia 
superba (krill antarctique) avec de l’acétone. Après 
séparation des protéines et des matériaux provenant 
du krill par filtration, l’acétone et l’eau résiduelles 
sont éliminées au moyen d’étapes d’évaporation 
ultérieures. 

Une des principales caractéristiques de cet extrait 
lipidique réside dans sa faible teneur en triglycérides 
et sa forte teneur en phospholipides, avec une 
proportion élevée d’acides gras polyinsaturés, en 
particulier en oméga-3 : acide eicosapentaénoïque 
(EPA) et acide docosahexaénoïque (DHA). 

Le demandeur a examiné les données sur 
l’absorption, la distribution et l’élimination, les 
informations fournies par des études de toxicité et 
les données provenant d’études cliniques menées 
chez l’homme avec les composants majeurs de 
l’extrait lipidique. 

D’après le rapport de l’étude toxicologique sur les 
souris, l’examen histopathologique d’organes et de 
tissus sélectionnés n’a révélé aucune différence 
significative entre le groupe sous traitement et le 
groupe témoin qui recevait de l'huile de soja. 

Des études cliniques sur l’homme ont été conduites 
pour examiner les effets : 

- sur l’évolution clinique de l’hyperlipidémie, 

- sur le syndrome prémenstruel et sur la 
dysménorrhée, 

- sur des marqueurs de l’inflammation chronique. 

Au vu des données toxicologiques et cliniques 
fournies par le fabricant et des données disponibles 
sur les principaux constituants, le groupe 
scientifique conclut que l’extrait lipidique 
d'Euphausia superba est sans danger, en tant que 
nouvel ingrédient alimentaire, dans les conditions 
d’utilisation spécifiées. 
 
 

    � 2009-4789 
DGCCRF - Fiche pratique Allergènes 
alimentaires 
Fiche 2009Fiche 2009Fiche 2009Fiche 2009 
���� 
http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/fich
es_pratiques/fiches/allergenes.htm 

Dans cette fiche destinée au grand public, la 
DGCCRF rappelle la réglementation en matière 
d’étiquetage des allergènes, et aborde la question 
de l’étiquetage préventif. 
 
 
 
 
 

    � 2009-4790 
Modélisation des effets de la température, du 
dioxyde de carbone, de l'activité de l'eau et du 
pH sur la croissance et la formation 
d'histamine par Morganella psychrotolerans 
Modelling the effect of temperature, carbon dioxide, 
water activity and pH on growth and histamine 
formation by Morganella psychrotolerans 
Emborg* J. and Dalgaard P.Emborg* J. and Dalgaard P.Emborg* J. and Dalgaard P.Emborg* J. and Dalgaard P.    
* Department of Seafood Research, National Institute of 
Aquatic Resources, Technical University of Denmark, 
Søltofts Plads, Building 221, DK-2800, Kgs. Lyngby, 
Denmark ; Tél.: +45.45254918 ; Fax : +45.45884774 ; E-
mail : jem@aqua.dtu.dk    

International Journal of Food Microbiology, International Journal of Food Microbiology, International Journal of Food Microbiology, International Journal of Food Microbiology, 2008,2008,2008,2008, 
128 (2), p. 226-233 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Le modèle, développé sur du thon, décrit l’effet de 
la concentration initiale en Morganella 
psychrotolerans, des conditions de conservation 
(température, concentration en CO2 ou atmosphère 
modifiée) et des caractéristiques du produit (NaCl, 
activité de l’eau et pH) sur la formation d’histamine. 
 
 

    � 2009-4791 
Croissance, inactivation et formation 
d'histamine par Morganella psychrotolerans 
et Morganella morganii - développement et 
évaluation de modèles prédictifs 
Growth, inactivation and histamine formation of 
Morganella psychrotolerans and Morganella 
morganii - development and evaluation of predictive 
models 
Emborg* J. and Dalgaard P.Emborg* J. and Dalgaard P.Emborg* J. and Dalgaard P.Emborg* J. and Dalgaard P.    
* Department of Seafood Research, National Institute of 
Aquatic Resources, Technical University of Denmark, 
Søltofts Plads, Building 221, DK-2800, Kgs. Lyngby, 
Denmark ; Tél.: +45.45254918 ; Fax : +45.45884774 ; E-
mail : jem@aqua.dtu.dk 

International Journal of Food Microbiology, International Journal of Food Microbiology, International Journal of Food Microbiology, International Journal of Food Microbiology, 2008,2008,2008,2008, 
128 (2), p. 234-243 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Les données prédites par les modèles pour la 
formation d’histamine par Morganella ne concordent 
pas toujours avec les chiffres observés dans la 
réalité, mais ces modèles restent utiles pour aider 
aux décisions concernant les traitements, 
l’entreposage et la distribution des produits de la 
mer. Ils contribuent ainsi à une meilleure estimation 
de la durée de conservation de ces produits. 
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    � 2009-4792 
La probabilité de croissance de Listeria 
monocytogenes dans le saumon cuit et le 
bouillon de culture tryptone soja, influence du 
sel, d'un composé de la fumée, et de la 
température de stockage 
The probability of growth of Listeria monocytogenes 
in cooked salmon and tryptic soy broth as affected by 
salt, smoke compound, and storage temperature 
Hwang C.A.Hwang C.A.Hwang C.A.Hwang C.A.    
* Microbial Food Safety Research Unit, Eastern Regional 
Research Center, Agricultural Research Service, US 
Department of Agriculture, 600 East Mermaid Lane, 
Wyndmoor, PA 19038, USA ; E-mail : 
andy.hwang@ars.usda.gov 

Food Microbiology, Food Microbiology, Food Microbiology, Food Microbiology, 2009,2009,2009,2009, 26 (3), p. 253-258 - Texte 
en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Cette étude propose deux modèles de croissance de 
Listeria monocytogenes en fonction de la 
température et de la concentration en sel et en 
phénol, d’une part en milieu liquide (TSB) et d’autre 
part dans une matrice saumon.  

Les résultats montrent que le TSB ne peut constituer 
un système modèle de substitution au saumon 
qu’aux températures de stockage les plus élevées  
(> 12°C). Le modèle démontre les effets 
prédominants de la température et du sel, puis du 
phénol, sur la croissance de L. monocytogenes. 
 
 

    � 2009-4793 
Activités antimicrobienne et antioxydante de 
Majorana syriaca (plante aromatique) dans le 
thon albacore 
Antimicrobial and antioxidant activity of Majorana 
syriaca in yellowfin tuna 
AlAlAlAl----Bandak G., Tsironi T., Taoukis P. and Bandak G., Tsironi T., Taoukis P. and Bandak G., Tsironi T., Taoukis P. and Bandak G., Tsironi T., Taoukis P. and 
Oreopoulou* V.Oreopoulou* V.Oreopoulou* V.Oreopoulou* V.    
* National Technical University of Athens, School of 
Chemical Engineering, Laboratory of Food Chemistry 
and Technology, 9 Iroon Polytechniou, Zografou 
Campus, 15780, Athens, Greece ; Fax: +30.2107723163 ; 
E-mail : vasor@chemeng.ntua.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 (2), p. 373-379 - Texte en 
Anglais 
���� à comma à comma à comma à commander à : nder à : nder à : nder à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Les essais réalisés sur un extrait de Majorana 
syriaca, une plante aromatique, mélangé avec de la 
chair de thon réfrigérée, montrent la capacité de cet 
extrait à inhiber la flore naturelle d’altération et à 
réduire l’oxydation pendant la conservation à 0°C. 
 
 
 
 
 

    � 2009-4794 
Avis de l’AFSSA du 22 décembre 2008 sur la 
demande d’extension d'autorisation d'emploi 
d'une transglutaminase de la souche de 
Streptomyces mobaraensis non 
génétiquement modifiée S8112 pour les 
produits reconstitués à base de poissons et 
d’autres produits de la mer 
Avis 2008,Avis 2008,Avis 2008,Avis 2008, 
���� 
http://www.afssa.fr/Documents/BIOT2008sa0272.p
df 

L’AFSSA rend un avis favorable sur ce dossier, 
considérant que l’emploi de cette enzyme ne 
présente pas de risque sanitaire pour le 
consommateur. 

La transglutaminase est une enzyme qui relie 
certains acides aminés entre eux (essentiellement 
acide glutamique et lysine) et qui contribue à la 
polymérisation des protéines lors des processus de 
gélification. Cette enzyme, naturellement présente 
dans les tissus animaux, est produite actuellement 
par fermentation bactérienne. 
 
 

    � 2009-4795 
Avis du Groupe Scientifique sur les matériaux 
au contact des aliments, les enzymes, arômes 
et les auxiliaires technologiques (CEF) sur la 
sécurité du produit primaire d'arôme de 
fumée - Zesti Smoke Code 10 - Question nº 
EFSA-Q-2005-268 
Scientific Opinion of the Panel on Food Contact 
Materials, Enzymes, Flavourings and Processing 
Aids (CEF) on the safety of smoke flavour Primary 
Product - Zesti Smoke Code 10 - Question nº EFSA-Q-
2005-268 
The EFSA Journal The EFSA Journal The EFSA Journal The EFSA Journal 2009,2009,2009,2009, (ON-982), p. 1-24 - Texte 
en Anglais, Résumé en Français 
���� 
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-
1178620753816_1211902433675.htm 

L’Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA) a été invitée à rendre des avis scientifiques 
sur la sécurité de produits primaires d’arômes de 
fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur 
les denrées alimentaires. Cet avis concerne un 
produit primaire d’arômes de fumée appelé Zesti 
Smoke Code 10. Pour ce type de produit, le danger 
identifié est associé aux hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP). 

Le groupe a procédé à une estimation de l’exposition 
alimentaire et a conclu que la marge de sécurité, 
considérée par rapport à la dose sans effet nocif 
observé (NOAEL), est insuffisante par rapport aux 
niveaux d’utilisation proposés. 
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    � 2009-4796 
Concentrations en polybromodiphényléthers 
(PBDE), hexachlorobenzène (HCB) et 
hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP) dans divers produits alimentaires avant 
et après cuisson 
Concentrations of polybrominated diphenyl ethers, 
hexachlorobenzene and polycyclic aromatic 
hydrocarbons in various foodstuffs before and after 
cooking 
Perelló G., MartíPerelló G., MartíPerelló G., MartíPerelló G., Martí----Cid R., Castell V., Llobet J.M. and Cid R., Castell V., Llobet J.M. and Cid R., Castell V., Llobet J.M. and Cid R., Castell V., Llobet J.M. and 
Domingo* J.L.Domingo* J.L.Domingo* J.L.Domingo* J.L.    
* Laboratory of Toxicology and Environmental Health, 
“Rovira i Virgili” University, San Lorenzo 21, 43201 
Reus, Catalonia, Spain ; Tél.: +34.977.759380 ; Fax: 
+34.977.759322 ; E-mail : joseluis.domingo@urv.cat 

Food and Chemical Toxicology, Food and Chemical Toxicology, Food and Chemical Toxicology, Food and Chemical Toxicology, 2009,2009,2009,2009, 47 (4), p. 709-
715 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

En général, les procédés de cuisson réduisent 
faiblement des concentrations en PBDE, HCB et HAP 
des aliments.  

Pour les poissons, en particulier les poissons gras, 
cette diminution semble être due à l’élimination 
partielle des lipides lors de la cuisson. A l’opposé, le 
fait de frire les aliments augmente leur teneur en 
HAP. 
 
 

    � 2009-4797 
Une épidémie d'hépatite A associée aux 
huîtres en France en 2007 
An oyster-associated hepatitis A outbreak in France 
in 2007 
GuilloisGuilloisGuilloisGuillois----Becel* Y., CouturiBecel* Y., CouturiBecel* Y., CouturiBecel* Y., Couturier E., Le Saux J.C., er E., Le Saux J.C., er E., Le Saux J.C., er E., Le Saux J.C., 
RoqueRoqueRoqueRoque----Afonso A.M., Le Guyader F.S., Le Goas A., Afonso A.M., Le Guyader F.S., Le Goas A., Afonso A.M., Le Guyader F.S., Le Goas A., Afonso A.M., Le Guyader F.S., Le Goas A., 
Pernes J., Le Bechec S., Briand A., Robert C., Pernes J., Le Bechec S., Briand A., Robert C., Pernes J., Le Bechec S., Briand A., Robert C., Pernes J., Le Bechec S., Briand A., Robert C., 
Dussaix E., Pommepuy M. and Vaillant V.Dussaix E., Pommepuy M. and Vaillant V.Dussaix E., Pommepuy M. and Vaillant V.Dussaix E., Pommepuy M. and Vaillant V.    
* Cellule interrégionale d’épidémiologie Ouest (West 
Interregional Epidemiology Unit, CIRE), Rennes, 
France 

Euro Surveillance, Euro Surveillance, Euro Surveillance, Euro Surveillance, 2009,2009,2009,2009, 14 (10), - Texte en Anglais 
���� 
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?
ArticleId=19144 

Suite à la déclaration de neuf cas d'hépatite A 
groupés dans la région des Côtes d'Armor, des études 
épidémiologiques et environnementales ont été 
menées pour identifier la source et mettre en place 
des mesures préventives. Un total de 111 cas ont pu 
ainsi être reliés, dont 81 % ayant consommé des 
huîtres. Les investigations environnementales n'ont 
cependant rien montré, malgré l'analyse de 
nombreux échantillons. 

Afin de prévenir l'apparition de nouvelles 
contaminations, un contrôle rigoureux de la zone 
devrait être mis en place. 
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    � 2009-4798 
Produits de la mer (sauvages et 
d'élevage) pour les personnes âgées : 
contribution à l'ingestion d'iode, de 
sélénium, de DHA et de vitamines B12 
et D 
Seafood (wild and farmed) for the eldery: 
contribution to the dietary intakes of iodine, 
selenium, DHA and vitamins B12 and D 
Bourre* J.M. and Paquotte P.Bourre* J.M. and Paquotte P.Bourre* J.M. and Paquotte P.Bourre* J.M. and Paquotte P.    
* INSERM, U 705 ; CNRS, UMR 7157 ; Universités Paris 
7 et 5 ; Hôpital Fernand Widal, 200 rue du Faubourg 
Saint Denis. 75745 Paris cedex 10 ; E-mail : 
jmbourre@free.fr 

The Journal of NutritiThe Journal of NutritiThe Journal of NutritiThe Journal of Nutrition, Health and Aging, on, Health and Aging, on, Health and Aging, on, Health and Aging, 2008,2008,2008,2008, 
12 p. 186-192 - Texte en Anglais 
���� 
http://www.serdi-
fr.com/jnha/documents/08_bourre.pdf 

Ce travail décrit la contribution des poissons et 
fruits de mer (sauvages et d’élevage) relatives aux 
recommandations alimentaires concernant l’iode, le 
sélénium, le DHA (acide gras oméga-3) et les 
vitamines B12 et D, pour les personnes âgées. 

Un grand nombre de publications ont déterminé les 
concentrations moyennes en DHA, vitamines B12 et 
D, iode et sélénium dans les poissons et les fruits de 
mer, qu’ils soient sauvages ou d’élevage, de mer ou 
d’eau douce.  

D’autre part, les statistiques de l’OFIMER fournissent 
des données de consommation « apparente » par 
habitant. La consommation en France, en 2004, de 
chaque poisson et fruit de mer, ainsi que leur 
consommation spécifique par les populations âgées 
de plus de 65 ans a pu ainsi être déterminée. 

De toute évidence, la consommation de poissons et 
de fruits de mer est insuffisante chez les personnes 
âgées, si l’on se réfère aux ANC (Apports 
Nutritionnels Conseillés, datant de 2000, publiés par 
l’AFSSA). 

En effet, les poissons et fruits de mer contribuent 
pour seulement 25 % aux ANC de la vitamine D, 56 % 
pour ce qui concerne la vitamine B12, 28 % pour 
l’iode, 23 % pour le sélénium, mais 203 % pour le 
DHA (toutefois, les ANC pour le DHA sont beaucoup 
trop bas, car ils ont été déterminés il y a de 
nombreuses années ; les instances internationales 
proposent actuellement des quantités beaucoup plus 
élevées - plus du double -). Or les poissons et les 
fruits de mer constituent la seule classe d’aliment 
qui apporte tous ces nutriments, en quantités et en 
biodisponibilité. 
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Chez les personnes âgées, l’augmentation de la 
consommation de produits de la mer devrait éviter 
de nombreux problèmes de santé publique.  

De toute évidence, les personnes âgées 
bénéficieraient ainsi d’une augmentation de la 
consommation actuelle d’iode, de sélénium, de 
vitamines B12 et D.  

Pour ce qui est du DHA, certains segments de la 
population en consomment de grandes quantités, 
alors que d’autres en absorbent des quantités très 
insuffisantes, ce sont ces derniers qu’il convient de 
cibler. 

Analyse réalisée par : Bourre J.M. /INSERM-
CNRS 
 
 

    � 2009-4799 
Avis de l’AFSSA du 20 février 2009 sur 
l’estimation des apports en acides gras 
trans de la population française 
Avis 2009Avis 2009Avis 2009Avis 2009 
���� 
http://www.afssa.fr/Documents/NUT2007sa0220.pd
f 

Les conclusions de cet avis reposant sur les données 
de composition nutritionnelles en acide gras trans 
(AGT) collectées par l’ANIA et l’IFN (Institut Français 
pour la Nutrition) en 2008 et les données de 
consommation de l’enquête INCA 2, sont les 
suivantes : 

- Les apports moyens en AGT totaux estimés dans la 
population française (1-1,5 % de l’apport 
énergétique total (AET)) sont inférieurs au seuil de 
2 % de l’AET fixé en 2005, et ce quels que soient 
l’âge et le sexe, aussi bien chez les enfants que 
chez les adultes. ; 

- Même si les méthodologies de simulation sont 
différentes, ces niveaux d’apport estimés peuvent 
être considérés comme plus faibles que ceux 
présentés en 2005 ; 

- Il est nécessaire de poursuivre l’amélioration de la 
table de composition des aliments en AGT en 
considérant de manière plus exhaustive la 
contribution des types d’aliments, notamment 1er 
prix, discount, restauration collective, produits 
artisanaux, etc. qui sont insuffisamment connus 
actuellement, et ce afin de mieux maîtriser la 
variabilité des teneurs en AGT des aliments et par 
conséquent les niveaux d’apport ; 

- La prise en compte des AGT totaux doit aujourd’hui 
intégrer l’identification de leur origine, naturelle 
ou technologique ; 

- Concernant les AGT d’origine naturelle, leurs 
niveaux de consommation dans la population 
française (0,5-0,9 % de l’AET) restent inférieurs à 
ceux identifiés comme ne présentant pas de risque 

au niveau cardiovasculaire, à savoir 1,5 % de  
l’AET ; 

- La présence dans les aliments d’AGT d’origine 
technologique ne présente qu’un intérêt techno-
fonctionnel ; ainsi, l’AFSSA encourage l’effort de 
réduction de l’utilisation de ces AGT, tant en 
alimentation humaine qu’animale, afin de réduire 
le risque d’exposition. Des alternatives à 
l’utilisation des AGT pour leurs propriétés techno-
fonctionnelles doivent être envisagé. 

N.B. Les poissons ne sont pas une source naturelle 
d’acides gras trans. Ces derniers peuvent se trouver 
dans des aliments composés ou dans des huiles de 
fritures. 
 
 

    � 2009-4800 
Un régime alimentaire enrichi avec des 
produits dérivés du maquereau (Scomber 
scombrus) améliore la fonction endothéliale 
d'une population de seniors (prévention des 
maladies cardio-vasculaires : étude Santona - 
Projet PECES) 
A diet enriched with mackerel (Scomber scombrus)-
derived products improves the endothelial function in 
a senior population (Prevencion de las Enfermedades 
Cardiovasculares: Estudio Santona - PECES project) 
de Berrazueta* J.R., Gomez de Berrazueta J.M., de Berrazueta* J.R., Gomez de Berrazueta J.M., de Berrazueta* J.R., Gomez de Berrazueta J.M., de Berrazueta* J.R., Gomez de Berrazueta J.M., 
Amado Senaris J.A., Pena Sarabia N., Fernandez Amado Senaris J.A., Pena Sarabia N., Fernandez Amado Senaris J.A., Pena Sarabia N., Fernandez Amado Senaris J.A., Pena Sarabia N., Fernandez 
Viadero C.,Viadero C.,Viadero C.,Viadero C., Garcia Garcia Garcia Garcia----Unzueta M.T., Saez de Adana Unzueta M.T., Saez de Adana Unzueta M.T., Saez de Adana Unzueta M.T., Saez de Adana 
M., Sanchez Ovejero C.J. and Llorca J.M., Sanchez Ovejero C.J. and Llorca J.M., Sanchez Ovejero C.J. and Llorca J.M., Sanchez Ovejero C.J. and Llorca J.    
* Cardiology Department, Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla, 39008 Santander, Spain. ; Tél.: 
+34.942.202520 ; Fax : +34.942.201334 ; E-mail : 
joseramon@berrazueta.com 

EuroEuroEuroEuropean Journal of Clinical Investigation, pean Journal of Clinical Investigation, pean Journal of Clinical Investigation, pean Journal of Clinical Investigation, 2009,2009,2009,2009, 
39 (3), p. 165-173 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Deux groupes de personnes âgées, de 82 ± 8 ans, ont 
suivi pendant 3 mois un régime alimentaire contrôlé 
différent. Le 1er groupe prenait une alimentation  
« normale » contrôlée, le 2nd avait un régime 
alimentaire enrichi avec des produits dérivés du 
maquereau (4 à 5 fois par semaine). Le 2nd groupe 
obtenait ainsi, via un régime équilibré enrichi en 
maquereaux et non grâce à des compléments 
alimentaires, un apport moyen en EPA et DHA 
équivalent à 2,5 g / jour. 

La vasodilatation dépendante de l’endothélium a 
augmenté significativement dans le groupe de 
personnes âgées ayant reçu une alimentation 
enrichie en maquereaux. Cette amélioration était 
plus notable chez les sujets sans hypertension 
artérielle, sans diabète, et non fumeurs. Ces 
conclusions peuvent expliquer une partie des effets 
protecteurs de la consommation de poisson sur le 
système cardio-vasculaire. 
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    � 2009-4801 
Évaluation de la qualité nutritionnelle 
d'espèces de poissons du Pacifique à partir de 
leurs profils en acides gras 
Evaluating nutritional quality of pacific fish species 
from fatty acid signatures 
Huynh M.D. and Kitts* D.D.Huynh M.D. and Kitts* D.D.Huynh M.D. and Kitts* D.D.Huynh M.D. and Kitts* D.D.    
* Food Nutrition and Health, Faculty of Land and Food 
Systems, University of British Columbia, 2205 East 
Mall, Vancouver, B.C., Canada V6T-1Z4 ; Tél.: 
+604.822.5560 ; Fax : +604.822.5143 ; E-mail : 
ddkitts@interchange.ubc.ca 

Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, 2009,2009,2009,2009, 114 (3), p. 912-918 - Texte 
en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Les profils en acides gras de 8 espèces de poisson 
des eaux côtières du Pacifique Nord-Ouest (du 
poisson maigre au poisson gras) ont été comparés au 
total en acides gras, et également à la teneur en 
lipides totaux.  

Ainsi, si le DHA (C22 : 6n-3) représente de 18 à 29 % 
des acides gras chez les espèces maigres étudiées et 
8 à 10 % chez les espèces grasses, en exprimant 
cette même teneur en acides gras en terme de 
teneur absolue (exemple g d’acide gras / 100 g de 
matières humides), le DHA a une teneur beaucoup 
plus faible chez les espèces maigres que chez les 
poissons gras.  

Il est donc important de considérer à la fois la 
teneur en lipides totaux et la composition en acides 
gras pour réaliser des évaluations de la qualité 
nutritionnelle. 
 
 
 
 

 

Critères de qualité 
 

    � 2009-4802 
Caractérisation moléculaire de l’éco-
système microbien complexe de la 
crevette cuite et étude des flores 
d’altération 
Jaffres E.Jaffres E.Jaffres E.Jaffres E.    
Thèse de doctorat 2009,Thèse de doctorat 2009,Thèse de doctorat 2009,Thèse de doctorat 2009, 
����    Sera consulSera consulSera consulSera consultable prochainement :table prochainement :table prochainement :table prochainement :     sur le site 
d'Archimer 

La réglementation européenne relative à la sécurité 
sanitaire des aliments (CE n° 1441/2007) ne fournit 
pas de critères d’hygiène des procédés de recherche 
et de dénombrement des flores d’altération des 
produits de la mer. Néanmoins, il est prévu que les 
professionnels s’approprient eux-même cette 
question et déterminent dans le cadre de leur 
entreprise ou de l’interprofession, des critères 

d’hygiène des procédés pertinents, qui soient 
adaptés à leurs procédés, à leurs produits et à 
l’usage attendu de ces derniers. 

Cette thèse avait pour objectif d'étudier la 
biodiversité microbienne au sein de l’écosystème 
complexe que constitue la crevette cuite, et de 
mettre en évidence les flores impliquées dans le 
processus d’altération organoleptique de ce produit. 
Dans ce but, le projet prévoyait de mettre en œuvre 
des outils de microbiologie adaptés.  

En effet, si les méthodes classiques de numération 
restent incontournables pour l’analyse des flores des 
produits alimentaires, elles comportent cependant 
de nombreuses limites dont le délai important dans 
l’obtention des résultats et la lourdeur des 
manipulations qui rendent difficile tout suivi  
« dynamique ». En outre, certaines populations 
bactériennes qui ne sont pas ou peu adaptées à la 
croissance sur des milieux synthétiques ou semi-
synthétiques sont donc sous-estimées par les milieux 
utilisés.  

Pour remédier à ce biais méthodologique, des outils 
moléculaires dit « culture-indépendants » 
s’affranchissant de l’utilisation des milieux de 
culture ont été développés pour étudier, à l’aide 
d’empreintes génétiques, l’écosystème microbien de 
la crevette et notamment ses flores d’altération. 
Celles-ci ont été caractérisées de manière 
approfondie et leur potentiel d’altération a été 
étudié à l’aide de méthodes d’analyse sensorielle et 
de techniques biochimiques. 

La partie correspondant aux résultats comporte trois 
chapitres : 

- Le chapitre I est consacré à la caractérisation de la 
microflore d’altération de la crevette tropicale 
décortiquée cuite avec, dans une première partie, 
la mise en œuvre d’une approche polyphasique 
combinant des techniques culture-dépendantes et 
indépendantes, notamment la TTGE. Cette 
approche a permis de mettre en évidence et de 
suivre la dynamique des principaux genres et 
espèces de bactéries présents dans ce produit. 
Dans une deuxième partie, la microflore des 
crevettes cuites a été caractérisée à l’aide d’une 
nouvelle technique d’empreinte moléculaire, la 
DHPLC. 

- Le chapitre II concerne l’identification et la 
description d’une nouvelle espèce bactérienne, 
Vagococcus penaei sp. nov., isolée de la microflore 
d’altération des crevettes décortiquées cuites. 

- Le chapitre III porte sur l’étude du potentiel 
d’altération des principales espèces bactériennes 
isolées de la microflore de crevettes décortiquées 
cuites, en mettant en œuvre un suivi sensoriel 
ainsi que, pour les bactéries spécifiques 
d’altération, une analyse des composés volatils par 
chromatographie en phase gazeuse couplée à la 
spectrométrie de masse. 
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Enfin cette thèse présente une discussion générale 
et une présentation des perspectives résultant de ce 
travail pour une meilleure connaissance de la 
microbiologie des produits de la mer et notamment 
des crevettes cuites en vue de mieux maîtriser leur 
conservation. 
 
 

    � 2009-4803 
Modèle prédictif de l'altération et de la 
durée de conservation du bar 
(Dicentrarchus labrax) par des méthodes 
chimiques et le nez électronique 
Freshness decay and shelf life predictive 
modelling of European sea bass (Dicentrarchus 
labrax) applying chemical methods and 
electronic nose 
Limbo* S., Sinelli N., Torri L. and Riva M.Limbo* S., Sinelli N., Torri L. and Riva M.Limbo* S., Sinelli N., Torri L. and Riva M.Limbo* S., Sinelli N., Torri L. and Riva M.    
* University of Food Science and Microbiology, University 
of Milan, Via Celoria 2, 20133 Milano, Italy ; Tél.: 
+39.02.50316660 ; Fax : +39.02.50316672 ; E-mail : 
sara.limbo@unimi.it 

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 (5), 
p. 977-984 - Texte en Anglais 
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Ce travail formalise la prédiction de la durée de 
conservation du bar européen, obtenue à partir de 
trois mesures différentes (ABVT, TMA et nez 
électronique), en fonction de trois températures de 
stockage. Ce modèle sert ensuite de base pour 
étudier l'évolution de la durée de conservation en 
conditions réelles. 

Le modèle montre que la durée de conservation du 
bar d’élevage entier est de 8 jours si le poisson est 
stocké sous glace fondante (-0,5°C), de 4 jours à 
4,8°C, et de 1 jour à 16°C. Lors de la vente au 
détail, dans 90 % des cas, la durée de conservation 
restante était estimée à 55 % de la durée totale de 
conservation à une température moyenne d'environ 
1°C. Ainsi, la fraîcheur peut être assurée pour 3 à 4 
jours après commercialisation. 

Un effort combiné pour réduire la température de 1 
à 2°C dans les points de vente et chez les 
particuliers permettrait d'augmenter la durée de 
conservation après la vente, de 2 à 3 jours. 

N.B. Ce travail aurait mérité d’être complété par 
une analyse sensorielle. 
 
 

    � 2009-4804 
Relation entre le pH musculaire et la couleur 
de la chair du flétan de l'Atlantique 
Relationship between muscle pH and flesh color of 
atlantic halibut 
Roth B., Foss A. and Imsland A.K.Roth B., Foss A. and Imsland A.K.Roth B., Foss A. and Imsland A.K.Roth B., Foss A. and Imsland A.K.    
* Department of Biology, University of Bergen, N-5020 

Bergen, Norway, Stavanger, Norway ; E-mail : 
bjorn.roth@nofima.no 

Journal of Food ScienJournal of Food ScienJournal of Food ScienJournal of Food Science, ce, ce, ce, 2009,2009,2009,2009, 74 (3), p. S123-S125 
- Texte en Anglais 
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L’étude met en évidence une corrélation 
significative entre le pH final (mesuré après 7 jours 
de stockage sous glace) et la couleur du filet de 
flétan de l’Atlantique d’élevage. C’est pourquoi les 
auteurs recommandent de prendre des mesures pour 
éviter un taux élevé de glycogène au moment de la 
mort, de façon à en limiter les effets négatifs sur la 
qualité visuelle du poisson. 

Le statut énergétique du flétan varie au cours de 
l’année, et dépend des facteurs environnementaux 
qui affectent la croissance et la maturation. 
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   � 2009-4805 
Facteurs à considérer avant la 
production et la commercialisation 
d'organismes aquatiques généti-
quement modifiés : le cas du saumon 
transgénique 
Factors to consider before production and 
commercialization of aquatic genetically 
modified organisms: the case of transgenic 
salmon 
Le CurieuxLe CurieuxLe CurieuxLe Curieux----Belfond O., Vandelac L., Caron J. and Belfond O., Vandelac L., Caron J. and Belfond O., Vandelac L., Caron J. and Belfond O., Vandelac L., Caron J. and 
Seralini* G.E.Seralini* G.E.Seralini* G.E.Seralini* G.E.    
* Université de Caen et Pôle Risques, Laboratory of 
Biochemistry, EA 2608, IBFA, F-14032 Caen ; 
CRIIGEN, 40 Rue Monceau, F-75008 Paris, France ; E-
mail : criigen@unicaen.fr    

Environmental Science and Policy, Environmental Science and Policy, Environmental Science and Policy, Environmental Science and Policy, 2009,2009,2009,2009, 12 (2), p. 
170-189 - Texte en Anglais 
���� à com à com à com à commander à : mander à : mander à : mander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

De nombreux végétaux ont été génétiquement 
modifiés ; 4 d’entre eux, le soja, le maïs, le coton et 
le colza, sont très largement commercialisés, 
principalement en Amérique. A travers le monde, 
des demandes croissantes d’autorisation sont 
déposées concernant des végétaux et des animaux 
génétiquement modifiés (GM) ou clonés pour 
l’alimentation ou la production d’aliments pour 
animaux.  

Les projets commerciaux les plus avancés sur les 
animaux concernent différentes espèces de poissons 
plus « faciles » à transformer génétiquement, étant 
donné l’accessibilité à des œufs de grande taille, en 
nombre et dans l’eau. Une demande d’autorisation 
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pour introduire des saumons génétiquement modifiés 
sur le marché a été présenté à la FDA aux USA, et 
soulève de nombreuses questions. Les risques sont 
en effet nombreux et peuvent être dans certains cas 
irréversibles et imprévisibles, que ce soient des : 

- risques génétiques : non capacité de comprendre 
réellement le génome, ni de contrôler la 
complexité des interactions entre les gènes, la 
multiplicité des fonctions, et les taux 
d’expression… 

- risques pour la santé : production de substances 
non anticipées toxiques ou allergiques, sensibilité 
accrue à un pathogène, tolérance et accumulation 
plus importantes de contaminants, transfert de 
gènes de résistance aux antibiotiques… 

- risques environnementaux : échappement d’OGM 
menaçant l’équilibre de l’écosystème et la 
biodiversité, 3 scénarios envisagés pour l’espèce : 

. élimination des OGM et du transgène associé suite 
à un problème majeur d’adaptation au milieu 
(non tolérance aux facteurs chimiques ou 
physiques..), 

. invasion des OGM et disparition du génotype 
sauvage (grâce à une maturité sexuelle plus 
rapide, meilleure compétitivité pour la 
nourriture et l’habitat…), 

. disparition de l’espèce (sauvage et GM) après 
plusieurs générations, due à un « gène de Troie » 
(croisement des OGM avec la lignée sauvage, 
mais larves résultantes ayant un taux de survie 
faible par exemple…), 

- risques socio-économiques : dépendance des 
aquaculteurs vis-à-vis de leurs fournisseurs si 
poissons GM stériles, production à grande échelle 
nécessaire vu les investissements, choix 
alimentaire plus restreint pour les 
consommateurs… 

Cette publication synthétise les éléments 
scientifiques, sanitaires, environnementaux, 
économiques et sociaux à prendre en compte sur le 
saumon transgénique (et les OGM aquatiques en 
général) ; analyse les manques dans les 
connaissances scientifiques actuelles ; et propose 
des principes rigoureux, des lignes directrices 
nécessaires à l’évaluation des dossiers de demande 
d’autorisation afin de protéger l’environnement et la 
sécurité sanitaire. 

Les auteurs recommandent en particulier que : 

- des évaluations soient faites au cas par cas pour 
chaque demande d’autorisation, 

- les risques pour la santé soient évalués selon des 
méthodes scientifiques testées et reconnues, 
incluant un test de toxicité oral à long terme et 
des tests de toxicité chronique chez l’homme et 
l’animal, 

- une profonde connaissance de la construction 
génétique après transgénèse soit assurée ainsi que 

sa stabilité, 

- les réglementations soient réactives face aux 
évolutions scientifiques (précision des mesures, des 
méthodes…), 

- des caractéristiques spécifiques soient incorporés 
dans les poissons GM : stérilité, adaptabilité 
réduite, expression de gène inductible 
(s’exprimant uniquement en présence d’un 
métabolite spécifique) plutôt que de gène 
constitutif (toujours exprimé) … 

- le principe de précaution visant à ne relâcher 
aucun poisson GM dans le milieu naturel soit 
appliqué, 

- les évaluations des risques environnementaux 
incluent une approche macroscopique en 
écosystème confiné artificiel, une approche 
écosystémique intégrée multi et trans- 
disciplinaire, 

- la surveillance sur site et aux « alentours » soit 
systématique et à long terme en cas 
d’autorisation,  

- les décisions concernant les poissons transgéniques 
soient transparentes aussi bien au niveau de la 
procédure d’évaluation, des résultats 
expérimentaux, de l’indépendance des experts… ; 
et impliquent les citoyens le plus tôt possible, 

- toutes les alternatives à cette technologie soient 
étudiées en terme de bénéfices, de coûts, 
d’impacts sociaux, de relations Nord-Sud ou Est-
Ouest… 

- la traçabilité et l’étiquetage des poissons GM pour 
les consommateurs soient inclus dans le processus 
de décision… 

Aucune autorisation n’existe actuellement pour des 
poissons génétiquement modifiés destinés à 
l’alimentation que ce soit en Europe ou aux USA. 
Une trentaine d’espèces de poissons ont été 
génétiquement modifiées, au stade de la recherche, 
avec des objectifs différents : amélioration du taux 
de conversion des aliments, de l’assimilation 
d’aliments végétaux, du taux de croissance, contrôle 
de la reproduction et différenciation sexuelle, 
tolérance à des conditions environnementales 
différentes (tolérance au froid), acquisition de 
résistance vis à vis d’un pathogène ou d’un parasite, 
diminution de l’agressivité, production de molécules 
thérapeutiques, détection de pollution… 

La FDA a publié début 2009 un guide pour les 
industriels sur la réglementation des animaux 
génétiquement modifiés. Il fournit des 
recommandations aux producteurs d’animaux 
transgéniques afin de les aider à répondre à leurs 
obligations légales et à leurs responsabilités : 
http://www.fda.gov/downloads/AnimalVeterinary/G
uidanceComplianceEnforcement/GuidanceforIndustr
y/UCM113903.pdf 
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N.B. Des poissons d'aquarium (zebrafish) 
génétiquement modifiés pour être fluorescents sont 
en vente dans certains pays, comme les U.S.A. 
(www.glofish.com) 

Analyse réalisée par : Kolypczuk L. / IFREMER 
 
 

    � 2009-4806 
AFSSA - Rapport « Allergies alimentaires 
et étiquetage de précaution » (novembre 
2008) 
La Vieille S. and coord.La Vieille S. and coord.La Vieille S. and coord.La Vieille S. and coord.    
Rapport 2008Rapport 2008Rapport 2008Rapport 2008----11,11,11,11, p. 1-64 
���� 
http://www.afssa.fr/Documents/NUT-Ra-
AllergiesEtiquetage.pdf 

L’AFSSA a été saisie en 2005 par une association de 
consommateurs sur l’étiquetage « allergènes » des 
denrées alimentaires, y compris les mentions 
d’étiquetage préventif. 

En France, 3,2 % de la population est concernée par 
les allergies alimentaires. L’Europe a rendu 
obligatoire l’étiquetage de 14 ingrédients allergènes 
sur les produits industriels. Concernant la présence 
fortuite d’allergène dans les aliments, il n’existe 
aucune harmonisation, ni en termes de 
recommandation concernant l'étiquetage, ni en 
termes de standardisation des outils de dépistage 
des allergènes. 

Recommandations de l’AFSSA 

- Étiquetage des allergènes présents de façon 
involontaire 
. Limitation du nombre de mentions utilisées 
dans l’étiquetage « de précaution ».  
Des propositions pourraient être formulées par 
les professionnels de l’agroalimentaire en 
concertation avec les gestionnaires du risque et 
les associations de patients allergiques. 

. Pour éviter l’étiquetage systématique, se doter 
d’une méthode HACCP allergène.  
Les tests de détection d’allergènes ne peuvent 
être utilisés comme l'unique outil en matière de 
prévention du risque allergique, et ne peuvent 
suffire à garantir l'efficacité d'une méthode 
HACCP.  
L’étiquetage des allergènes présents de façon 
involontaire doit pouvoir être justifié par la 
mise en place d’une méthode HACCP 
allergènes. 

- Étiquetage garantissant l’absence d’allergènes 
. Précision de la mention « garanti sans » :  
un produit « garanti sans » ne devrait pas 
seulement être « sans ingrédient allergène », 
mais ne devrait comporter que des ingrédients 
garantis « sans présence fortuite ».  

. Utilisation de l’allégation « garanti sans » 
validée par la mise en place de méthodes 
HACCP et par des contrôles qualité validant 
l'absence d'allergènes. 

- Étiquetage des allergènes introduits de façon 
volontaire  

Éviter les mentions trop imprécises. 

Par exemple, le terme « lactose » ne devrait pas 
être remplacé par « lait ». 

 
 

    � 2009-4807 
Gestion du risque « allergènes 
alimentaires ». Guide méthodologique 
d'application HACCP 
Bernard EBernard EBernard EBernard E., Boukandoura B., Cotonb E., Coton M., ., Boukandoura B., Cotonb E., Coton M., ., Boukandoura B., Cotonb E., Coton M., ., Boukandoura B., Cotonb E., Coton M., 
Ecourtemer S., Lemonnier S., Petit T., Picoche B.Ecourtemer S., Lemonnier S., Petit T., Picoche B.Ecourtemer S., Lemonnier S., Petit T., Picoche B.Ecourtemer S., Lemonnier S., Petit T., Picoche B.    
Guide Actia Guide Actia Guide Actia Guide Actia ---- ADRIA ADRIA ADRIA ADRIA----Normandie, Normandie, Normandie, Normandie, 2009,2009,2009,2009, p. 1-175 
����    disponible gratuitement auprès de :disponible gratuitement auprès de :disponible gratuitement auprès de :disponible gratuitement auprès de :     ADRIA-
Normandie 

Les études épidémiologiques montrent un 
doublement des formes graves d'allergies durant les 
10 dernières années. La directive européenne 
2003/89/CE encadre l'information des personnes 
sensibles à certains allergènes, en imposant 
d'indiquer sur les emballages des produits 
alimentaires la liste détaillée des ingrédients, et les 
allergènes les plus courants (figurant dans l'annexe 
III). Mais au-delà d'une directive, le danger potentiel 
de présences fortuites d'allergènes issus de 
contaminations croisées impose aux entreprises 
d'inclure cette problématique dans leurs procédures 
de gestion des risques. 

Ce guide méthodologique comprend 4 parties : 

1°) réglementation et étiquetage des ingrédients  
« allergènes », 

2°) guide méthodologique d'application des 
différentes étapes de l'HACCP définies par le 
Codex Alimentarius (actions successives à réaliser 
au sein de l'entreprise pour la mise en place 
d'une gestion efficace du risque), sous forme de 
tableaux, recommandations et pistes de 
réflexion, 

3°) fiches techniques par types de produits 
. sur les 14 allergènes alimentaires majeurs, 
. sur la description du mécanisme des allergies 
alimentaires, et des techniques d'analyses, 

4°) résultats d'essais de contaminations croisées par 
des allergènes (simulation en atelier pilote agro-
alimentaire). 
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    � 2009-4808 
Ecolabel des produits marins issus de la 
pêche 
Eco-labelling of wild-caught seafood products 
Thrane M., Ziegler F. and Sonesson U.Thrane M., Ziegler F. and Sonesson U.Thrane M., Ziegler F. and Sonesson U.Thrane M., Ziegler F. and Sonesson U.    
Journal of Cleaner Production, Journal of Cleaner Production, Journal of Cleaner Production, Journal of Cleaner Production, 2009,2009,2009,2009, 17 (3), p. 416-
423 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Dans la filière des produits de la pêche, plusieurs 
écolabels sont apparus au cours de la dernière 
décennie. L’article analyse les critères d’évaluation 
de 4 démarches d’écolabellisation dans cette filière 
en terme d’impact environnemental, au regard de la 
norme ISO 14 040 portant sur l’Analyse du Cycle de 
Vie (ACV). 

Il ressort que le MSC (Marine Stewardship Council), 
l’éco-label le plus répandu actuellement, se focalise 
principalement sur l’étape de pêche, et plus 
particulièrement sur l’exploitation des ressources 
marines.  

Les études menées par ACV confirment que c’est 
cette étape qui a le plus lourd impact 
environnemental, mais que d’autres critères ont 
également un impact non négligeable après le 
débarquement (transformation, transport, 
refroidissement, emballage, spécifiquement pour les 
produits de seconde transformation). 

D’où la nécessité, pour les éco-labels internationaux, 
d’inclure progressivement des critères d’évaluation 
aux étapes post-débarquement, tels que la 
consommation en énergie au cours du process 
industriel, l’utilisation de certains matériaux et 
produits chimiques polluants, l’économie d’eau et 
l’augmentation de la rentabilité matière afin de 
diminuer la production de co-produits.  

L’analyse montre que la démarche KRAV est la seule 
dont les critères d’évaluation prennent en compte 
les aspects énergétiques et chimiques du cycle de 
vie des produits. 
 
 

    � 2009-4809 
Huîtres de Marennes Oléron - Demande 
d'enregistrement d'indication géogra-
phique protégée - I.G.P. Révision n° 19  
« Huîtres Marennes-Oléron » 
Groupement Qualité Groupement Qualité Groupement Qualité Groupement Qualité ---- Huîtres Marennes Oléron Huîtres Marennes Oléron Huîtres Marennes Oléron Huîtres Marennes Oléron    
* Contacts : Hélène BRIAL, INAO : 01.53.89.89.13 / 
06.24.20.66.33 

Demande Demande Demande Demande     2009200920092009 
���� 
http://www.inao.gouv.fr/public/home.php?pageFrom
Index=textesPages/Cahiers_des_charges_AOP,_IGP
,_AB380.php~mnu=380 

Le règlement européen enregistrant l’Indication 
géographique protégée (IGP) « Huîtres Marennes 
Oléron » a été publié au Journal Officiel de l’Union 
Européenne du 3 février 2009. 

La principale caractéristique des huîtres Marennes 
Oléron est son élevage, ou son affinage, qui doit 
obligatoirement se réaliser dans des claires, 
d’anciens marais salants peu profonds situés sur les 
bords de la rivière la Seudre. Ces huîtres, 
sélectionnées pour leurs qualités de chair et de 
coquille, sont réparties en 3 catégories, en fonction 
du niveau de remplissage de la chair à l’intérieur de 
la coquille : 

- Fine de claire (verte ou non), peu charnue indice 
de remplissage (IR) de 7 à 10,5 ; 

- Spéciale de claire (verte ou non), bien charnue, IR 
supérieur à 10,5 ; 

- Pousse en Claire, très charnue, IR supérieur à 12, 
élevées à des densités très faibles en claires. 

Ces huîtres sont produites dans 27 communes du 
bassin ostréicole de Marennes Oléron, situé en 
Charente Maritime. 

L’IGP est un signe européen qui existe depuis 1992 
et assure au consommateur que le produit tire une 
ou plusieurs caractéristiques de son origine 
géographique. Pour les producteurs, l’IGP garantit 
une protection de la dénomination «Huîtres 
Marennes Oléron» sur tout le territoire de l’Union 
européenne. 

Comme pour tous les produits sous signe 
d’identification de la qualité et de l’origine, des 
contrôles réalisés par des organismes indépendants 
permettent de s’assurer du respect des conditions 
d'élevage et de la zone de production. 

Quelques données chiffrées : 
400 producteurs/affineurs 
27 000 tonnes produites en 2007/2008 

Pour en savoir plus : 
www.inao.gouv.fr Rubrique « Produits » 
 
 

    � 2009-4810 
Réaction des pouvoirs publics suite à une 
intoxication au poisson-globe (tétrodotoxine) 
due à un produit mal étiqueté 
Public health response to puffer fish (Tetrodotoxin) 
poisoning from mislabeled product 
Cohen* N.J., Deeds J.R., Wong E.S., Hanner R.H., Cohen* N.J., Deeds J.R., Wong E.S., Hanner R.H., Cohen* N.J., Deeds J.R., Wong E.S., Hanner R.H., Cohen* N.J., Deeds J.R., Wong E.S., Hanner R.H., 
Yancy H.F., White K.D., Thompson T.M., Wahl M., Yancy H.F., White K.D., Thompson T.M., Wahl M., Yancy H.F., White K.D., Thompson T.M., Wahl M., Yancy H.F., White K.D., Thompson T.M., Wahl M., 
PhamPhamPhamPham T.D., Guichard F.M., Huh I., Austin C., T.D., Guichard F.M., Huh I., Austin C., T.D., Guichard F.M., Huh I., Austin C., T.D., Guichard F.M., Huh I., Austin C., 
Dizikes G. and Gerber S.I.Dizikes G. and Gerber S.I.Dizikes G. and Gerber S.I.Dizikes G. and Gerber S.I.    
* Centers for Disease Control and Prevention, Chicago 
Quarantine Station, AMC O'Haren POB 66012, 
Chicago, IL 60666, USA ; Tél.: 773.894.2202 ; Fax : 
773.894.2209 ; E-mail : ncohen@cdc.gov 

Journal of Food Protection, Journal of Food Protection, Journal of Food Protection, Journal of Food Protection, 2009,2009,2009,2009, 72 (4), p. 810-817 
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 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Le poisson responsable de l’intoxication avait été 
vendu sur un marché asiatique à Chicago comme 
étant de la lotte de Chine. L’enquête qui a suivi et 
l’analyse ADN ont permis de l’identifier comme 
étant du poisson-globe, extrêmement toxique à 
cause de la présence de tétrodotoxine et dont 
l’importation aux Etats-Unis est strictement 
réglementée et réservée à des occasions spéciales.  

Toutes les lottes de Chine importées et vendues par 
le fournisseur impliqué ont fait l’objet d’un rappel. 
Une campagne d’information a été lancée pour 
informer les consommateurs, industriels et services 
de santé au sujet des sources d’importation de 
poisson-globe et des symptômes d’intoxication par la 
tétrodotoxine. 
 
 

    � 2009-4811 
Avis relatif à l'homologation et à l'annulation 
de normes - Sécurité des machines - 
Ergonomie 
JORF, JORF, JORF, JORF, 2009200920092009----04040404----05,05,05,05, n° 81, p. 6050-6052 - 
���� 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.j
sp?numJO=0&dateJO=20090405&numTexte=35&p
ageDebut=06050&pageFin=06052 

L'homologation a pris effet à compter du 11 avril 
2009 : 
- NF EN 614-1+A1 - Sécurité des machines - Principes 
ergonomiques de conception - Partie 1 : 
terminologie et principes généraux. 

- NF X35-115 - Ergonomie - Processus de conception 
centré sur l'opérateur humain. 

 
 

    � 2009-4812 
DGCCRF - Liste des dénominations françaises 
de poissons et de céphalopodes 
Liste 2009Liste 2009Liste 2009Liste 2009 
���� 
http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/consommation/infor
mation_consommateurs/poissons/poissons.htm 
http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/consommation/infor
mation_consommateurs/poissons/cephalopodes.htm 

Ces deux listes ont été actualisées en février 2009. 
 
 

    � 2009-4813 
DGCCRF - Fiche étiquetage actualisée 
Fiche 2009Fiche 2009Fiche 2009Fiche 2009 
���� 
http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/fich
es_pratiques/fiches/etiquetage_alimentaire.htm 
 

 

Méthodes analytiques 
générales 

 

    � 2009-4814 
Avis relatif à l'homologation et à l'annulation 
de normes : produits alimentaires 
JORF, JORF, JORF, JORF, 2009200920092009----02020202----15,15,15,15, n° 39, p. 2788-2789 
���� 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.j
sp?numJO=0&dateJO=20090215&numTexte=45&p
ageDebut=02788&pageFin=02789 

L'homologation a pris effet à compter du 28 février 
2009 : 
- NF EN 15633-1 - Produits alimentaires - Détection 
des allergènes alimentaires par des méthodes 
d'analyse immunologiques - Partie 1 : 
considérations générales 

- NF EN 15634-1 - Produits alimentaires - Détection 
des allergènes alimentaires par des méthodes 
d'analyse de biologie moléculaire - Partie 1 : 
considérations générales 

 
 

    � 2009-4815 
Avis relatif à l'homologation et à l'annulation 
de normes - Microbiologie des aliments 
JORF, JORF, JORF, JORF, 2009200920092009----04040404----05,05,05,05, n° 81, p. 6050-6052 
���� 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.j
sp?numJO=0&dateJO=20090405&numTexte=35&p
ageDebut=06050&pageFin=06052 

L'annulation a pris effet à compter du 11 avril 2009 : 

- NF V08-037 (mai 2003). - Microbiologie des 
aliments. - Surfaces d'environnement 
agroalimentaire. - Prélèvement d'échantillons 
destinés à l'analyse microbiologique. 

- NF V08-201 (juillet 1978) - Microbiologie 
alimentaire - Aliments des animaux - Examen 
microbiologique. 

- NF V08-301 (juin 1983) - Microbiologie alimentaire - 
Produits déshydratés - Examen microbiologique. 
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Méthodes analytiques 
spécifiques produits  
de la mer 
 

    � 2009-4816 
Un anticorps monoclonal spécifique à un 
allergène majeur de poisson : la 
parvalbumine 
Monoclonal antibody specific to a major fish 
allergen : parvalbumin 
Gajewski K.G. and Hsieh* Y.H.Gajewski K.G. and Hsieh* Y.H.Gajewski K.G. and Hsieh* Y.H.Gajewski K.G. and Hsieh* Y.H.    
* Department of Nutrition, Food and Exercise Sciences, 
420 Sandels Building, Florida State University, 
Tallahassee, Florida 32306-1493, USA ; Tél.: 
850.644.1744 ; Fax : 850.645.5000 ; E-mail : 
yhsieh@fsu.edu 

Journal of Food Protection, Journal of Food Protection, Journal of Food Protection, Journal of Food Protection, 2009,2009,2009,2009, 72 (4), p. 818-825 
- Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

L’allergène majeur du poisson, la parvalbumine, 
est une protéine stable à la température et de faible 
poids moléculaire (10 à 13 KDa). L’anticorps 
monoclonal (Mab) 3E1, produit à partir d’un extrait 
chauffé de protéines sarcoplasmiques de « catfish », 
reconnaît une protéine de faible poids moléculaire 
thermorésistante dans des extraits de poisson. 
L'étude des caractéristiques de cet anticorps a été 
approfondie en le comparant, en terme 
d’immunoréactivité à l’encontre de différents 
poissons et autres espèces animales, à un anticorps 
antiparvalbumine commercial, Mab PARV-19. Les 
protéines solubles ont été extraites à partir de 67 
produits chauffés à 100°C, 20 min (poisson, fruits de 
mer, viande, volailles). 

Un test indirect ELISA est réalisé pour tester 
l’immunoréactivité des 2 anticorps sur les extraits. 
Les protéines réactives pour les extraits sont mises 
en évidence par western blot. Les résultats des tests 
ELISA montrent que les deux anticorps réagissent de 
la même façon sur l’ensemble des extraits testés. Le 
blocage des ions Ca2+ dans les extraits augmente la 
réactivité des 2 anticorps. Les western blot montrent 
que les protéines reconnues par l’anticorps Mab 3E1 
ont des poids moléculaires identiques à celui des 
parvalbumines reconnues par Mab PARV 16. 
Cependant, Mab 3E1 est strictement spécifique aux 
poissons à nageoires, alors que PARV 19 réagit avec 
les extraits de grenouille, rat, lapins. 

En se basant sur les notions de stabilité à la chaleur, 
de poids moléculaire, d’immunoréactivité et de 
liaison Ca2+ dépendante, il est possible de conclure 
que Mab 3E1 réagit de manière spécifique aux 
parvalbumines de poisson.  

 

Il peut donc être utilisé de manière probante pour 
détecter l’allergène majeur de poisson dans des 
produits transformés crus ou cuits. 
 
 

    � 2009-4817 
Détection et quantification des norovirus dans 
les coquillages 
Detection and Quantification of Noroviruses in 
Shellfish 
Le Guyader* F.S., Parnaudeau S., Schaeffer J., Le Guyader* F.S., Parnaudeau S., Schaeffer J., Le Guyader* F.S., Parnaudeau S., Schaeffer J., Le Guyader* F.S., Parnaudeau S., Schaeffer J., 
Bosch A., Loisy F., Pommepuy M. and Atmar R.L.Bosch A., Loisy F., Pommepuy M. and Atmar R.L.Bosch A., Loisy F., Pommepuy M. and Atmar R.L.Bosch A., Loisy F., Pommepuy M. and Atmar R.L.    
* Ifremer, Laboratoire de Microbiologie, BP 21105, 44311 
Nantes cedex 03, France ; Tél.: 33.2.40.37.40.52 ; Fax : 
33.2.40.37.40.73 ; E-mail : sleguyad@ifremer.fr 

Applied and Environmental Microbiology, Applied and Environmental Microbiology, Applied and Environmental Microbiology, Applied and Environmental Microbiology, 2009,2009,2009,2009, 75 
(3), p. 618-624 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Cet article présente une méthode simple de 
détection et de quantification des norovirus dans les 
coquillages, par RT-PCR en temps réel. L'utilisation 
d'un kit d'extraction facilite l'application de la 
méthode et les différents contrôles introduits à 
chaque étape de l'analyse permettent de valider le 
résultat. La méthode a ensuite été appliquée pour 
l'analyse de coquillages naturellement contaminés. 
L'estimation quantitative de la contamination virale 
des coquillages est un élément important pour 
l'analyse de risque. Elle est en cours d'évaluation au 
niveau européen. 
 
 

    � 2009-4818 
Détection rapide de l'escolier dans des steaks 
de poisson : un outil pour éviter les effets 
keriorréiques (laxatifs des wax-esters) 
Rapid detection of oilfish and escolar in fish steaks: A 
tool to prevent keriorrhea episodes 
Ling K.H., Cheung C.W., Cheng S.W., Cheng L., Li Ling K.H., Cheung C.W., Cheng S.W., Cheng L., Li Ling K.H., Cheung C.W., Cheng S.W., Cheng L., Li Ling K.H., Cheung C.W., Cheng S.W., Cheng L., Li 
S.L., Nichols P.D., Ward R.D., Graham A. and But* S.L., Nichols P.D., Ward R.D., Graham A. and But* S.L., Nichols P.D., Ward R.D., Graham A. and But* S.L., Nichols P.D., Ward R.D., Graham A. and But* 
P.P.H.P.P.H.P.P.H.P.P.H.    
* Food and Drug Authentication Laboratory, Department 
of Biology, The Chinese University of Hong Kong, 
Shatin, N.T., Hong Kong, PR China ; Tél.: 
+852.2609.6289 ; Fax : +852.2603.5646 

Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, 2008,2008,2008,2008, 110 (2), p. 538-546 - Texte 
en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Les épisodes diarrhéiques ou « keriorrhea » (du grec 
kerus -cires- et diurrlzein -couler-) causés par le 
rouvet (« oilfish » - Ruvettus pretiosus), riche en 
esters du « type des cires » (wax ester) et par 
l’escolier noir (Lepidocybium flavobrunneum), sont 
devenus un souci fréquent et d’ampleur mondiale.  

Cette étude montre qu’en comparant les steaks de 
poisson des deux espèces à des échantillons de 
référence dûment identifiés, les méthodes basées 
sur le séquençage de l’ADN, l’analyse des esters de 



Bibliomer n° 46 – Juin 2009  3 - Qualité 

37 

cire par chromatographie en phase gazeuse  
- spectrométrie de masse - et par chromatographie 
couche mince, permettent une identification de ces 
espèces. 

La méthode par chromatographie couche mince 
développée par les auteurs fournit une identification 
peu coûteuse et rapide (30 minutes). 
 
 

    � 2009-4819 
Étude des composés volatils utiles pour la 
caractérisation des dorades royales fraîches et 
congelées-décongelées par chromatographie 
gazeuse/spectrométrie de masse avec 
microextraction en phase solide 
Study of the volatile compounds useful for the 
characterisation of fresh and frozen-thawed cultured 
gilthead sea bream fish by solid-phase 
microextraction gas chromatography–mass 
spectrometry 
Iglesias J., Medina I., Bianchi F., Careri M., Iglesias J., Medina I., Bianchi F., Careri M., Iglesias J., Medina I., Bianchi F., Careri M., Iglesias J., Medina I., Bianchi F., Careri M., 
Mangia A. and Musci M.Mangia A. and Musci M.Mangia A. and Musci M.Mangia A. and Musci M.    
* Dipartimento di Chimica Generale ed Inorganica, 
Chimica Analitica, Chimica Fisica, Università degli 
Studi di Parma, Viale Usberti 17/A, 43100 Parma, Italie 
; E-mail : federica.bianchi@unipr.it 

Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, 2009,2009,2009,2009, 115 (4), 0308-8146 p. 1473-
1478 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Une méthode de micro extraction en phase solide 
couplée à la chromatographie en phase gazeuse et à 
la spectrométrie de masse a été utilisée pour 
identifier des composés permettant de différencier 
des dorades royales congelées, de dorades non 
congelées. Des composés marqueurs (1-octen-3-ol, 1-
penten-3-ol, et Z-4-heptanal), corrélés avec des 
indicateurs d’oxydation, ont été mis en évidence. 
 
 

    � 2009-4820 
Détection dans les aliments du gène de la 
parvalbumine (allergène du poisson), par PCR 
en temps réel 
Detection of Parvalbumin, a Common Fish Allergen 
Gene in Food, by Real-Time Polymerase Chain 
Reaction 
Sun* M., Liang C.Z., Gao H.W., Lin C. and Deng Sun* M., Liang C.Z., Gao H.W., Lin C. and Deng Sun* M., Liang C.Z., Gao H.W., Lin C. and Deng Sun* M., Liang C.Z., Gao H.W., Lin C. and Deng 
M.J.M.J.M.J.M.J.    
* Sun, M, Shandong Entry Exit Inspect & Quarantine 
Bur, Ctr Tech, 70 Qutangxia Rd, Qingdao 266002, 
Peoples R China ; E-mail : sunminciq@126.com 

Journal of AOAC International, Journal of AOAC International, Journal of AOAC International, Journal of AOAC International, 2009,2009,2009,2009, 92 (1), p. 
234-240 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Afin de détecter la présence de poisson responsable 
d’allergie, les auteurs de cette étude ont développé 
une méthode PCR en temps réel (basée sur la 
technologie TaqMan) afin de quantifier la présence 

des gènes de parvalbumines, les parvalbumines étant 
les allergènes principaux du poisson. Les essais 
montrent que la sensibilité est de 5 pg d’ADN de 
poisson purifié et qu’il n’y a pas de réaction croisée 
avec les autres aliments tels que bœuf, agneau, 
poulet, porc, crevette, homard, calmar, maïs et 
pomme de terre. 
 
 

    � 2009-4821 
Évaluation de différentes procédures pour la 
détection optimisée de Vibrio 
parahaemolyticus dans les moules et les 
échantillons environnementaux 
Evaluation of different procedures for the optimized 
detection of Vibrio parahaemolyticus in mussels and 
environmental samples 
BlancoBlancoBlancoBlanco----Abad V., AnsedeAbad V., AnsedeAbad V., AnsedeAbad V., Ansede----Bermejo J., RodriguezBermejo J., RodriguezBermejo J., RodriguezBermejo J., Rodriguez----
Castro A. and MartinezCastro A. and MartinezCastro A. and MartinezCastro A. and Martinez----Urtaza* J.Urtaza* J.Urtaza* J.Urtaza* J.    
* Instituto de Acuicultura, Universidad de Santiago de 
Compostela, 15782 Santiago de Compostela, Spain ; 
Tél.: +34.981.52.80.24 ; Fax : +34.981.54.71.65 ; E-mail : 
jaime.martinez.urtaza@usc.es 

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 (3), p. 229-236 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Les résultats de cette étude ont permis d’identifier 
l’analyse par PCR avec enrichissement en eau 
peptonée alcaline comme la meilleure méthode pour 
détecter Vibrio parahaemolyticus. 
 
 

    � 2009-4822 
Essai multiplex par extension d'amorce pour 
l'identification de six vibrios pathogènes 
Multiplex primer-extension assay for identification of 
six pathogenic vibrios 
Dalmasso A., Civera T. and Bottero* M.T.Dalmasso A., Civera T. and Bottero* M.T.Dalmasso A., Civera T. and Bottero* M.T.Dalmasso A., Civera T. and Bottero* M.T.    
* Department of Animal Pathology, Faculty of Veterinary 
Medicine, University of Turin, Via Leonardo da Vinci 
44, 10095 Grugliasco (To), Italy ; Tél.: +39.011.6709216 ; 
Fax : +39.011.6709212 ; E-mail : 
mariateresa.bottero@unito.it 

International Journal of Food Microbiology, International Journal of Food Microbiology, International Journal of Food Microbiology, International Journal of Food Microbiology, 2222009,009,009,009, 
129 (1), p. 21-25 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Le test proposé dans cette étude permet de 
discriminer entre 6 espèces de Vibrio pathogènes par 
lecture d’un profil d’électrophorèse capillaire, de 
manière aussi précise et fiable que par le test par 
séquençage, avec l’avantage de l’interprétation 
immédiate du résultat. 
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    � 2009-4823 
Avis relatif à l'homologation et à l'annulation 
de normes - Poissons transformés - Méthode 
pour le dénombrement de Listeria 
monocytogenes 

JORF, JORF, JORF, JORF, 2009200920092009----04040404----05,05,05,05, n° 81, p. 6048 
���� 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.j
sp?numJO=0&dateJO=20090405&numTexte=31&p
ageDebut=06048&pageFin=06048 

L'homologation a pris effet à compter du 18 mars 
2009 : 

NF V45-008. ― Poissons transformés ― Méthode pour 
le dénombrement de Listeria monocytogenes aux 
faibles niveaux de contamination dans le saumon 
fumé et la truite fumée. 

N.B. Voir aussi la notice Bibliomer n° 2008-4516 sur 
la publication AFSSA à l'origine de cette norme. 
 
 

    � 2009-4824 
Identification d'espèces de crevettes taxono-
miquement proches par spectrométrie de 
masse MALDI-ToF 
Closely Related Shrimp Species Identification by 
MALDI-ToF Mass Spectrometry 
Ortea* I., Barros L. and Gallardo J.Ortea* I., Barros L. and Gallardo J.Ortea* I., Barros L. and Gallardo J.Ortea* I., Barros L. and Gallardo J.    
* Department of Marine Product Chemistry, Marine 
Research Institute, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Eduardo Cabello 6, 36208 Vigo, Spain ; E-
mail : nachoog@iim.csic.es    

Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, 2009,2009,2009,2009, 
18 (1), p. 146-155 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 
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    � 2009-4825 
Ecologie. Maîtrise de l'eutrophisation : 
nitrogène et phosphore 
Ecology : Controlling Eutrophication: Nitrogen 
and Phosphorus 
Conley* D.J., Paerl H.W., Howarth R.W., Boesch Conley* D.J., Paerl H.W., Howarth R.W., Boesch Conley* D.J., Paerl H.W., Howarth R.W., Boesch Conley* D.J., Paerl H.W., Howarth R.W., Boesch 
D.F., Seitzinger S.P., Havens K.E., Lancelot C. and D.F., Seitzinger S.P., Havens K.E., Lancelot C. and D.F., Seitzinger S.P., Havens K.E., Lancelot C. and D.F., Seitzinger S.P., Havens K.E., Lancelot C. and 
Likens G.E.Likens G.E.Likens G.E.Likens G.E.    
* GeoBiosphere Science Centre, Department of Geology, 
Lund University, Sölvegatan 12, SE-223 62 Lund, 
Sweden ; E-mail : daniel.conley@geol.lu.se 

Science, Science, Science, Science, 2009200920092009----02,02,02,02, 323 (5917), p. 1014-1015 - Texte 
en Anglais 

La nécessité de réduire les apports d’éléments 
nutritifs générés par l’homme dans les écosystèmes 
aquatiques afin de protéger les approvisionnements 
en eau potable et de réduire l'eutrophisation, y 
compris la prolifération des blooms algaux nocifs et 
la formation de « zones mortes » dans des 
écosystèmes côtiers, est largement reconnue.  

Toutefois les moyens d’action à mettre en œuvre 
sont onéreux. Par conséquent, développer une 
stratégie de gestion appropriée des éléments 
nutritifs polluants est capitale. L'azote nécessaire 
pour la synthèse des protéines, et le phosphore 
permettant la formation de l'ADN et l’ARN ainsi que 
le transfert d'énergie, sont indispensables pour la 
croissance des plantes aquatiques, ils constituent 
donc les facteurs nutritifs clés dans les écosystèmes 
aquatiques et terrestres. 

Néanmoins ces dernières décennies, un ensemble de 
phénomènes en cascade s’est déclenché. Il résulte 
des augmentations massives d’azote dans la 
biosphère, en grande partie due à la production des 
engrais et à l’augmentation des émissions de 
combustible fossile, et aussi de l’élévation des taux 
de phosphore, causée par l'utilisation d'engrais et 
l’accroissement des eaux usagées domestiques et 
industrielles. 

Cette étude explore les stratégies de réduction de 
l’azote et du phosphore dans des écosystèmes 
aquatiques, particulièrement dans des régions 
côtières et estuariennes. 

La question de savoir si un ou les deux éléments 
nutritifs doivent être contrôlés pour renverser les 
effets néfastes de l'eutrophisation des lacs a été 
apparemment résolue au début des années 70 par 

Schindler, qui a établi que le phosphore était le 
facteur limitant primaire dans des expérimentations 
à long terme.  

Ces résultats, ainsi que d’autres, ont conduit à 
réduire le phosphore dans les lacs nord-américains et 
européens et à améliorer consécutivement la qualité 
de l'eau. Sur cette base, des contrôles du taux de 
phosphore ont été imposés par les organismes de 
normalisation dans les écosystèmes estuariens et 
côtiers. 

Les programmes de réduction du phosphore ont 
amélioré la qualité de l'eau dans beaucoup de lacs, 
mais des objectifs plus généraux relatifs à la qualité 
de l’eau et à la préservation de l'environnement 
n'ont pas été atteints, en particulier dans les 
estuaires et les écosystèmes marins côtiers. Ceci a 
abouti à la reconnaissance générale de la nécessité 
de contrôler les apports azotés dans les eaux 
côtières. 
 
 
 
 

Sites industriels,  
déchets, eau 

 

  � 2009-4826 
Évaluation de l'impact environne-
mental des systèmes de production 
des poissons carnivores par l'analyse 
du cycle de vie 
Assessment of the environmental impact of 
carnivorous finfish production systems using 
life cycle assessment 
Aubin* J., Papatryphon E., van der Werf H.M.G. Aubin* J., Papatryphon E., van der Werf H.M.G. Aubin* J., Papatryphon E., van der Werf H.M.G. Aubin* J., Papatryphon E., van der Werf H.M.G. 
and Chatzifotis S.and Chatzifotis S.and Chatzifotis S.and Chatzifotis S.    
* INRA, Agrocampus Rennes, UMR1069, Sol Agronomie 
Spatialisation, 65 rue de Saint Brieuc, CS 84215, F-
35042 Rennes Cedex, France ; Fax: +33 (2)23.48.54.30 ; 
E-mail : joel.aubin@rennes.inra.fr 

Journal of Cleaner Production, Journal of Cleaner Production, Journal of Cleaner Production, Journal of Cleaner Production, 2009,2009,2009,2009, 17 (3), p. 354-
361 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Lors de l’évaluation des impacts environnementaux 
des systèmes de production de poissons carnivores, 
les impacts régionaux, comme l’eutrophisation, et 
les impacts globaux, à l’exemple du changement 
climatique, doivent être pris en considération. 
L’analyse du cycle de vie (ACV) est bien adaptée à 
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cet objectif. Trois fermes aquacoles, représentant 
différents systèmes de production intensifs, ont été 
étudiées en utilisant l’ACV  (phase d’écloserie non 
incluse) : 

- la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) en 
bassins couloirs en eau douce (France), 

- le bar commun (Dicentrarchus labrax) en cages en 
mer (Grèce), 

- le turbot (Scophtalmus maximus) en circuit 
recirculé à terre (France). 

Les impacts environnementaux pris en compte 
étaient les suivants : 
- l’eutrophisation (exprimée en kg équivalent de 
PO4/1 000 kg de poissons vivants), 

- l’acidification (en kg équivalent de SO2 /1 000 kg), 
- le changement climatique (en kg équivalent de 
CO2/1 000 kg), 

- l’utilisation de la production primaire nette* (en kg 
équivalent de C/1 000 kg – exclusivement due à la 
production d’aliments dans l’étude), 

- l’utilisation de l’énergie (en MJ/1 000 kg), 
- le niveau de dépendance vis à vis de l’eau (en m3/ 
1 000 kg). 

Les émissions d’azote et de phosphore, dues aux 
rejets de nutriments dans l’environnement, 
contribuaient pour chaque ferme à plus de 90 % de 
l’impact potentiel sur l’eutrophisation. Pour les 
systèmes d’élevage des truites et des bars, la 
production des aliments était le principal 
contributeur aux impacts potentiels sur le 
réchauffement climatique, l’utilisation de la 
production primaire nette et l’acidification. 

Les résultats de l’étude indiquent que l’aquaculture 
du bar en cages en mer a plus d’impacts écologiques 
que celle de la truite en bassins couloirs, avec un 
taux potentiel d’eutrophisation 65 % plus important, 
et d’utilisation de la production primaire nette 
supérieure de 15 %. L’aquaculture du turbot en 
circuit recirculé consomme beaucoup plus d’énergie 
que les autres, son impact potentiel sur le 
changement climatique et l’acidification en est 
fortement influencé. 

Dans tous les systèmes de production étudiés, le 
facteur le plus influent sur les impacts 
environnementaux était le ratio de conversion des 
aliments. 

La comparaison des 3 systèmes de production peut 
paraître difficile, vu les nombreux différents 
paramètres (espèces, lieux…), mais elle a permis de 
mettre en évidence les facteurs les plus influents sur 
les impacts environnementaux et de fournir des 
recommandations vis à vis de ces facteurs :  
- les aliments et la gestion de l’alimentation, 
- l’origine de l’énergie et sa consommation, 
- l’eau : caractéristiques et équipements. 

Les auteurs concluent que la monoculture de 
poissons carnivore n’est pas la meilleure forme 
d’aquaculture d’un point de vue environnemental 
mais que des améliorations sont possibles en 
utilisant par exemple des systèmes de filtration 
d’eau pour limiter sa consommation et réduire les 
rejets. Des systèmes basés sur la réutilisation de 
l’eau, des nutriments et de l’énergie grâce à 
l’association d’une autre culture végétale ou 
animale (d’un niveau trophique moins élevé) 
seraient préférables. 

* La production primaire nette mesure la quantité 
globale de matière organique fixée par un 
écosystème et disponible pour d’autres organismes 
(énergie accumulée par l’écosystème par la 
photosynthèse moins l’énergie utilisée pour la 
respiration). Elle quantifie le taux d’absorption et 
de séquestration du carbone par les végétaux, et 
s’expriment en grammes par m² et par année. 

Remarques :  

- Les analyses de cycle de vie dans la filière vont se 
multiplier à l’avenir. En effet, pour clarifier 
l’information du grand public et développer l’éco-
consommation, le Grenelle de l’Environnement 
devrait rendre obligatoire à partir du 1er janvier 
2011 l’affichage environnemental des produits de 
grande consommation.  

- Les normes NF EN ISO 14040:2006 et 14044:2006 
concernent le management environnemental et 
plus particulièrement l’Analyse du Cycle de Vie, 
respectivement les principes et le cadre, et les 
exigences et lignes directrices. 

- L’Ademe et l’Afnor ont édité un référentiel de 
bonnes pratiques sur le sujet : BP X30-323 - 
Principes généraux pour l'affichage 
environnemental des produits de grande 
consommation. Il définit des principes et lignes 
directrices pour l'élaboration de déclarations 
environnementales relatives aux produits en vue 
d'un affichage à destination du consommateur. Il a 
également pour objectif d'harmoniser les pratiques 
d'affichage environnemental. 

Analyse réalisée par : Kolypczuk L. / 
IFREMER 
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   � 2009-4827 
Vers une aquaculture durable d'un 
point de vue environnemental : 
comparaison entre deux systèmes 
d'élevage de truite utilisant l'analyse 
du cycle de vie 
Towards environmentally sustainable 
aquaculture: Comparison between two trout 
farming systems using Life Cycle Assessment 
Roque d'Orbcastel E., Blancheton* J.P. and Aubin Roque d'Orbcastel E., Blancheton* J.P. and Aubin Roque d'Orbcastel E., Blancheton* J.P. and Aubin Roque d'Orbcastel E., Blancheton* J.P. and Aubin 
J.J.J.J.    
* IFREMER, Station d’Aquaculture Expérimentale, 
Laboratoire de Recherche Piscicole de Méditerranée, 
Chemin de Maguelone, 34250 Palavas-les-Flots, France 
; Tél.: +33.4.67130412 ; Fax : +33.4.67130458 ; E-mail : 
Jean.Paul.Blancheton@ifremer.fr 

Aquacultural Engineering, Aquacultural Engineering, Aquacultural Engineering, Aquacultural Engineering, 2009,2009,2009,2009, 40 (3), p. 113-119 
- Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

L’utilisation de la méthode de l’analyse du cycle de 
vie pour étudier l’impact environnemental de 
systèmes de production aquacoles est innovante. Du 
fait de sa normalisation, cette méthode permet de 
comparer et d’identifier le potentiel d’amélioration 
des systèmes étudiés. 

L’analyse du cycle de vie a été utilisée pour évaluer 
l’impact environnemental d’un élevage de truites en 
recirculation à échelle pilote et le comparer à celui 
d’un élevage témoin de taille équivalente en circuit 
ouvert. Les principales différences mises en 
évidence concernent les besoins en eau et en 
énergie ainsi que le potentiel d’eutrophisation. Pour 
les deux systèmes, c’est l’aliment qui pèse le plus 
lourd dans la balance environnementale et le taux 
de conversion alimentaire est donc un élément clé 
pour l’évaluation de l’impact. 

Le système en recirculation présente un meilleur 
bilan global que le circuit ouvert, principalement en 
raison d’un indice de conversion alimentaire plus 
faible (0,8 au lieu de 1,1) et d’une moindre 
dépendance à l’eau (réduite de 93 %), bien que sa 
consommation énergétique moyenne soit supérieure 
(16 kWh par kg contre 10 à 12 kWh par kg pour le 
circuit ouvert, soit 24 à 40 % de plus). 

Ce type d’analyse est un outil puissant pour 
identifier les voies d’amélioration potentielles de 
chacun des systèmes considérés. 

Analyse réalisée par : Blancheton J.P. / 
IFREMER 
 
 
 
 
 
 

    � 2009-4828 
Analyse environnementale de l'industrie 
des pêches et de l'aquaculture 
norvégienne - étude préliminaire ciblant 
le saumon d'élevage 
Environmental analysis of the Norwegian 
fishery and aquaculture industry - A 
preliminary study focusing on farmed salmon 
Ellingsen* H., Olaussen J.O. and Utne I.B.Ellingsen* H., Olaussen J.O. and Utne I.B.Ellingsen* H., Olaussen J.O. and Utne I.B.Ellingsen* H., Olaussen J.O. and Utne I.B.    
* Department of MarineTechnology, Norwegian 
University of Science and Technology, NO7491 
Trondheim, Norway ; E-mail : harald.ellingsen@ntnu.no    

Marine Policy, Marine Policy, Marine Policy, Marine Policy, 2009,2009,2009,2009, 33 (3), p. 479-488 - Texte en 
Anglais 

Cet article dresse la situation actuelle des 
méthodes et des analyses environnementales liées 
aux produits de la mer et indique exactement les 
secteurs qu’il faudrait développer. Une étude 
récente des émissions de CO2 liées à la production de 
saumons d’élevage en Norvège, suivant l’analyse du 
cycle de vie de l’écloserie à la consommation, est 
présentée. L'étude a été initiée suite à la 
préoccupation grandissante des incidences de la 
production des aliments sur l'environnement 
exprimée par des associations de consommateurs, 
des détaillants, et des autorités.  

Actuellement, plusieurs méthodes sont appliquées 
pour mesurer l’impact environnemental des 
productions, et hélas les diverses approches 
fournissent des résultats très différents. Un défi 
additionnel est que ces méthodes ont, pour la 
plupart, été développées à l'origine pour des 
productions terrestres.  

Si les hypothèses de la performance de l'industrie 
des produits de la mer sont établies sur des bases 
incorrectes, les conséquences tant pour la gestion 
que pour les indications transmises au marché 
peuvent ne pas être souhaitables. 
 
 

    � 2009-4829 
Energies renouvelables marines - Etude 
prospective à l'horizon 2030 
Paillard M., Lacroix D., et Lamblin V., Paillard M., Lacroix D., et Lamblin V., Paillard M., Lacroix D., et Lamblin V., Paillard M., Lacroix D., et Lamblin V., 
coordonnateurscoordonnateurscoordonnateurscoordonnateurs    
OuvrageOuvrageOuvrageOuvrage    2009200920092009 
���� 
http://www.quae.com/fr/livre/?GCOI=273801003085
70 

L'océan est un immense réservoir d’énergies 
renouvelables : vents, courants, marées, vagues, 
biomasse marine, énergie thermique, pression 
osmotique… Comme d’autres nations maritimes en 
Europe, la France dispose d’un potentiel important 
de développement de ces énergies, notamment 
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outre-mer. Le président de l’Ifremer a lancé en mars 
2007 un travail de réflexion prospective à l’horizon 
2030 sur ces formes d’énergies. 

Appuyés par le bureau d’étude Futuribles, une 
vingtaine de partenaires français représentant les 
principaux acteurs du secteur ont réalisé ce travail. 
Leurs objectifs étaient d’identifier les technologies, 
préciser les conditions socio-économiques de leur 
émergence et leur compétitivité, et d’estimer leurs 
impacts respectifs sur les énergies et sur 
l’environnement. Les enseignements de cette étude 
valent bien au-delà de la France au moment où 
prend corps la stratégie maritime européenne. 
 
 

    � 2009-4830 
Aspects de gestion environnementale pour les 
déchets TBT antifouling des chantiers navals 
Environmental management aspects for TBT 
antifouling wastes from the shipyards 
Kotrikla A.Kotrikla A.Kotrikla A.Kotrikla A.    
* University of the Aegean, Department of Shipping, 
Trade and Transport, 2A Korai Str, 82 100 Chios, 
Greece ; Fax : +30.22.5103.6069 ; E-mail : 
akotr@aegean.gr    

Journal of Environmental Management, Journal of Environmental Management, Journal of Environmental Management, Journal of Environmental Management, 2009,2009,2009,2009, 90 
(Supplément 1), p. S77-S85 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

L’article liste les techniques de récupération des 
peintures antifouling des navires les moins  
« impactantes » vis-à-vis de l’environnement et de la 
santé humaine,. Il décrit les traitements des résidus 
contaminés par le TBT, en insistant sur les 
recyclages possibles des déchets. En revanche, la 
faisabilité des techniques n’est pas discutée, et en 
l’absence de réglementation internationale sur ces 
aspects et compte tenu des volumes de déchets en 
jeu ainsi que du coût des traitements les plus 
écorespectueux, il est peu probable que ces 
techniques soient largement partagées. 

Voir aussi une synthèse de 1989 sur l’impact du TBT 
issu des peintures antifouling sur les huîtres :  
http://www.ifremer.fr/docelec/doc/1989/publicati
on-3016.pdf 
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 5 - Consommation et marchés 
 
 

Economie de la 
production 

 

    � 2009-4831 
La situation mondiale des pêches et de 
l'aquaculture 2008 
Département des pêches et de l’aquaculture de 
la FAO    
Rapport 2009,Rapport 2009,Rapport 2009,Rapport 2009, ISBN 978-92-5-206029-1 p. 1-216 
���� 
http://www.fao.org/docrep/011/i0250f/i0250f00.htm 

La FAO a publié en mars 2009 son rapport sur la 
situation mondiale des Pêches et de l'Aquaculture. 
Au total, en 2006, 110 millions de tonnes de poissons 
ont été produites pour l'alimentation humaine, dont 
47 % issues de l'aquaculture. La demande mondiale 
en poisson continue de croître, de même que la part 
de l'aquaculture dans la consommation mondiale.  

Ce rapport de plus de 200 pages détaille d'autres 
aspects de la situation des pêches et de 
l'aquaculture, indispensables pour se projeter dans 
l'avenir. A une nuance près : les chiffres évoqués 
concernent la production et la consommation de 
produits aquatiques jusqu'en 2006 et ne tiennent 
donc pas encore compte des bouleversements que 
pourrait engendrer la crise économique qui a débuté 
en septembre 2008. 

Le rapport se décline en 4 volets : 

Dans la première partie, sont analysées les données 
des ressources halieutiques (tendances de la 
production, de l'utilisation et du commerce). 

Dans un second chapitre, sont évoqués les 
phénomènes auxquels sont confrontés pêcheurs et 
aquaculteurs, chacun d'entre eux faisant l'objet 
d'une analyse et d'élaboration de pistes positives 
d'évolution. Sont ainsi traités : 

- les implications du changement climatique pour les 
pêches et l'aquaculture, 

- la sécurité des pêcheurs et des navires de pêche, 

- les normes publiques et privées ainsi que les 
régimes de certifications, 

- les ressources génétiques marines hors juridictions 
nationales, biodiversité marine et exploitation 
durable. 

 

 

 

La troisième partie présente une sélection d'études 
réalisées par la FAO. Parmi elles, un focus sur les 
pêches crevettières dans le monde, et une analyse 
concernant l'utilisation des ressources halieutiques 
comme source de semences et d'aliments pour 
l'aquaculture. 

Enfin, le quatrième volet résume les contraintes qui 
pèsent sur la croissance de l'aquaculture. 
 
 

    � 2009-4832 
Suivi de la situation commerciale 
d’espèces marines sujettes au 
changement de long terme dans la 
communauté de poissons : cas des 
pêcheries du golfe de Gascogne 
Analysing the market position of fish species 
subject to the impact of long-term changes: a 
case study of French fisheries in the Bay of 
Biscay 
Le Floc’h* P., Poulard J.C., Thébaud O., Blanchard Le Floc’h* P., Poulard J.C., Thébaud O., Blanchard Le Floc’h* P., Poulard J.C., Thébaud O., Blanchard Le Floc’h* P., Poulard J.C., Thébaud O., Blanchard 
F., Bihel J. and Steinmetz F.F., Bihel J. and Steinmetz F.F., Bihel J. and Steinmetz F.F., Bihel J. and Steinmetz F.    
* Université de Bretagne Occidentale, UMR-Amure, 2 rue 
de l’Université, 29334 Quimper Cedex, France ; 
plefloch@univ-brest.fr    

Aquatic Living Resources, Aquatic Living Resources, Aquatic Living Resources, Aquatic Living Resources, 2008,2008,2008,2008, 21 (juillet-octobre), 
p. 307-316 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

La situation commerciale de neuf espèces-clés, 
poissons et céphalopodes, et leur évolution, sont 
étudiées en tenant compte des changements de long 
terme dans les communautés de poissons, et en 
prenant comme cas d’étude les pêcheries du golfe 
de Gascogne. Si l’analyse des changements de long 
terme est bien renseignée, tant du point de vue de 
l’impact de la pêche que des modifications dans 
l’environnement physique, il existe peu d’études sur 
les effets économiques des espèces exploitées. La 
nature et l’étendue de ces effets sont déterminées 
par la composition spécifique de la production 
halieutique considérée, et par le statut des espèces 
pêchées sur les marchés. Une méthode pour 
caractériser le statut de ces neuf espèces 
commerciales est proposée. 

Les espèces sélectionnées contribuent 
significativement au chiffre d’affaire des flottilles 
françaises situées dans le golfe de Gascogne.  
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Elles sont caractérisées selon leur sensibilité 
potentielle à l’impact de la pêche et aux variations 
des conditions environnementales, dont le 
changement climatique. Les espèces 
potentiellement moins vulnérables (Engraulis 
encrasicolus – anchois commun - et Lophius 
budegassa – baudroie rousse -) sont distinguées de 
celles potentiellement plus sensibles (Pollachius 
pollachius – lieu jaune - et Lophius piscatorius – 
baudroie commmune) aux effets du réchauffement. 
L’évolution de la valeur de débarquement de ces 
neuf espèces est décrite à partir de l’analyse 
d’indicateurs macro-économiques (production et 
consommation apparente) et des indices de prix. 

La plus grande sensibilité de la production 
domestique pendant la crise de la pêche en France 
(1992-1994) par rapport à la production étrangère ou 
destinée aux marchés étrangers, est ainsi 
démontrée. La situation commerciale des espèces et 
son évolution temporelle est analysée sur la période 
1990-2005 à partir d’une analyse multi-factorielle. 

Les résultats de cette analyse identifient clairement 
deux groupes de produits, dont l’un est marqué par 
des prix stables et élevés sur la période d’étude 
(baudroie, langoustine, sole, bar) et le second 
caractérisé par des prix plus bas et soumis aux effets 
de substitution entre espèces (lieu jaune, merlu, 
anchois, sardine, seiche).  

Il ressort de l’analyse que la majeure partie du 
chiffre d’affaire (69 à 87 %), de la production de ces 
neuf espèces du golfe de Gascogne, est peu affectée 
par les changements de long terme. 
 
 

    � 2009-4833 
Analyse bio-économique des 
changements de long terme de la 
production des flottilles de pêche 
françaises opérant dans le golfe de 
Gascogne 
A bio-economic analysis of long term changes 
in the production of French fishing fleets 
operating in the Bay of Biscay 
Steinmetz* F., Thébaud O., Blanchard F., Le Floc’h Steinmetz* F., Thébaud O., Blanchard F., Le Floc’h Steinmetz* F., Thébaud O., Blanchard F., Le Floc’h Steinmetz* F., Thébaud O., Blanchard F., Le Floc’h 
P. and Bihel J.P. and Bihel J.P. and Bihel J.P. and Bihel J.    
* UMR AMURE, Université de Bretagne Occidentale, 12 
rue Kergoat, CS 93837, 29238 Brest, France ; E-mail : 
fabien.steinmetz@ifremer.fr    

Aquatic LivingAquatic LivingAquatic LivingAquatic Living Resources,  Resources,  Resources,  Resources, 2008,2008,2008,2008, 21 (juillet-octobre), 
p. 317-327 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

La pression de pêche sélective sur les ressources 
marines vivantes de forte valeur est un des facteurs-
clés proposés pour expliquer les changements qui 
surviennent dans la structure des communautés de 
poisson et dans les débarquements des pêcheries 
commerciales associés. L’objectif de cet article est 

d’établir la nature des changements dans les 
débarquements des flottilles de pêche françaises 
opérant dans le golfe de Gascogne, et d’examiner les 
relations entre ces changements et l’attractivité 
relative des espèces de poisson d’un point de vue 
économique.  

L’analyse se concentre sur les tendances observées 
au cours des trois dernières décennies dans les 
débarquements de toutes les espèces commerciales 
de poissons effectués par les flottilles de pêche 
opérant dans le golfe. 

L’étude se base sur des données concernant les 
quantités annuelles débarquées, les prix compilés à 
partir des enregistrements officiels des 
débarquements français, et les données publiées 
concernant les caractéristiques biogéographiques des 
espèces étudiées.  

A partir d'indices simples et d'une analyse 
multivariée, les changements des débarquements 
totaux en volume et en valeur sont examinés, ainsi 
que les changements dans leur composition. La 
composition des débarquements a fortement changé 
au cours de la période étudiée, avec un 
accroissement important de la part des espèces 
pélagiques, de plus faible valeur.  

Le prix moyen de la production a eu, de ce fait, 
tendance à décroître depuis la fin des années 1980. 
Ceci est en partie dû à une chute des prix de 
l’ensemble des espèces, après 1993, et en partie lié 
à l’accroissement de la part des espèces de plus 
faible valeur dans les débarquements. Une baisse 
importante de la valeur de la production en a 
découlé sur cette deuxième moitié de la période 
d’étude. 
 
 

    � 2009-4834 
Analyse écologique et économique de la 
culture commerciale en cage du cobia 
Rachycentron canadum à Taiwan 
Ecological and economic analysis for cobia 
Rachycentron canadum commercial cage 
culture in Taiwan 
Miao* S., Jen C.C., Huang C.T. and Hu S.H.Miao* S., Jen C.C., Huang C.T. and Hu S.H.Miao* S., Jen C.C., Huang C.T. and Hu S.H.Miao* S., Jen C.C., Huang C.T. and Hu S.H.    
* Department of Aquaculture, National Taiwan Ocean 
University, Keelung, Taiwan, ROC ; E-mail : 
b0056@mail.ntou.edu.tw    

Aquaculture International, Aquaculture International, Aquaculture International, Aquaculture International, 2009,2009,2009,2009, (17), p. 125-141 - 
Texte en Anglais 

La structure des coûts et des revenus de l’élevage 
de cobia en cage a été étudiée en prenant en 
compte deux facteurs principaux : 

- la localisation géographique, et 

- l’échelle de production. 

La localisation géographique a eu peu d’influence sur 
le niveau des intrants, tandis que l’échelle de 
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production a eu un impact significatif sur la 
structure des coûts. Toutefois, les performances ont 
été significativement affectées par l’interaction 
entre les deux facteurs. A titre de résultat, les effets 
sur les coûts et les revenus ont été quantitativement 
estimés par une série de modèles statistiques, 
mesurés à leur tour par un jeu d’indicateurs. 

Du point de vue d’une stratégie de gestion à court 
terme, il est suggéré que le meilleur choix en termes 
de rentabilité correspond au développement de 
systèmes d’élevage de grande dimension dans les 
eaux côtières de Pindong. Il apparaît de surcroît, au 
vu des indicateurs estimés, que la rentabilité peut 
être encore accrue en utilisant des alevins et des 
aliments de qualité. 

Du point de vue d’une stratégie de long terme, les 
avantages liés à l’accroissement de la taille du 
système d’élevage sont encore plus probants, du fait 
d’économies d’échelle positives.  

Une étude future s’intéressera aux effets de la 
vitesse du courant sur la rentabilité. 
 
 
 
 

Offre marchés 
 

    � 2009-4835 
Le marché du saumon dans une période 
d’incertitude 
The market for salmon in a time of uncertainty 
Tribilustova Tribilustova Tribilustova Tribilustova K.K.K.K.    
EUROFISH Magazine, EUROFISH Magazine, EUROFISH Magazine, EUROFISH Magazine, 2009,2009,2009,2009, (1), p. 58-61 - Texte 
en Anglais 

Fin novembre 2008, la Norvège a organisé à Oslo 
une conférence au cours de laquelle les questions 
relatives à l’impact de la crise financière sur les 
marchés, et en particulier celui du saumon, ont été 
abordées. Le léger déclin de la production mondiale 
annoncé pour 2009, après plusieurs années de 
croissance, devrait résulter de la chute de la 
production chilienne, tandis que l’offre norvégienne 
devrait poursuivre sa croissance. 

La production norvégienne était à 775 000 tonnes en 
2008 (soit la moitié de la production mondiale de 
saumon), dont la majeure partie était exportée sur 
les marchés mondiaux, marché de l’UE en tête. 
L’article examine la situation difficile que traverse 
la salmoniculture chilienne, seconde production 
mondiale, qui affronte une crise de son système de 
production ; ce qui devrait l’amener à revoir son 
modèle de développement à l’avenir. 

 

 

Les prévisions de prix du saumon dans ce climat de 
double incertitude (par rapport à l’évolution de la 
production chilienne et aux effets potentiels de la 
crise financière sur les marchés) indiquent 
néanmoins une orientation légèrement à la hausse 
pour 2009. 
 
 

    � 2009-4836 
Commerce responsable du poisson 
Responsible fish trade 
FAO DFAO DFAO DFAO Directives Techniques pour une pêche irectives Techniques pour une pêche irectives Techniques pour une pêche irectives Techniques pour une pêche 
responsable, responsable, responsable, responsable, 2009,2009,2009,2009, (11), ISSN 1020-5306, 38 p. 
���� 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0590f/i0590f00.pdf 

Le principal objectif de ce guide technique est de 
fournir un avis général sur les articles 11.2  
« Commerce international responsable » et 11.3  
« Lois et réglementations relatives au commerce du 
poisson » du code de conduite pour une pêche 
responsable. Ce guide contribue à la diffusion, à la 
compréhension et à la mise en œuvre du code de 
conduite pour une pour une pêche responsable dans 
le monde. 

Ce guide est particulièrement important pour deux 
raisons : 

- Le poisson et les produits aquatiques font partie 
des matières premières agricoles et alimentaires 
les plus échangées, avec plus d’un tiers de leur 
production dans le commerce international. Il est 
donc particulièrement important de s’assurer que 
ces produits obéissent tous aux mêmes règles. 

- Le commerce du poisson et des produits aquatiques 
constitue par ailleurs une ressource très 
importante pour les pays en développement, en 
terme de revenus, d’emplois et d’exportations. 
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Consommation 
 

   � 2009-4837 
Les informations sur la santé 
importent-elles pour modifier la 
consommation ? Une expérience de 
terrain mesurant l'impact de 
l'information sur les risques liés à la 
consommation de poisson 
Does Health Information Matter for Modifying 
Consumption ? A Field Experiment Measuring 
the Impact of Risk Information on Fish 
Consumption 
Roosen J., Marette S., Blanchemanche S. and Roosen J., Marette S., Blanchemanche S. and Roosen J., Marette S., Blanchemanche S. and Roosen J., Marette S., Blanchemanche S. and 
Verger* P.Verger* P.Verger* P.Verger* P.    
* Met@risk Unit of INRA - AgroParisTech - 16, rue 
Claude Bernard 75005 Paris ; Tél: + 33.1.44.08.18.18 ;  
E-mail : philippe.verger@paris.inra.fr    

Review of Agricultural Economics, Review of Agricultural Economics, Review of Agricultural Economics, Review of Agricultural Economics, 2009,2009,2009,2009, 31 (1), p. 
2-20 - Texte en Anglais 
���� 
<http://www.card.iastate.edu/publications/DBS/PD
FFiles/06wp434.pdf> 

Pour évaluer l'impact des informations relatives à la 
santé sur la consommation de poisson, un test à été 
réalisé en France. Le risque considéré dans cette 
étude est celui de la contamination au 
méthylmercure, substance neurotoxique concentrée 
dans les poissons prédateurs et responsable de 
retard du développement neurologique chez l'enfant. 

L’expérience a été réalisée en Loire-Atlantique, 
Nantes et ses environs, elle a impliqué 206 ménages 
ayant au moins un enfant de moins de 15 ans ; 
durant plus de cinq mois, de mai à septembre 2005. 

La consommation de poisson de tous les individus de 
ces ménages a été suivie et analysée statistiquement 
eu utilisant un groupe témoin. Le groupe test a reçu 
4 messages basés sur des informations et 
recommandations de consommation de poisson 
délivrés dans d'autres pays :  

1) présentation du risque méthylmercure et du 
bénéfice oméga-3 liés à la consommation des 
produits de la mer, 

2) « limiter sa consommation de poisson à 2 repas 
par semaine à l’exception des espèces citées au 
point 4) ,  

3) « limiter sa consommation de grenadier, lingue, 
saumonette, roussette et thon en conserve (de 
0,2 à 0,4 mg de mercure/kg) à 1 fois par 
semaine, et 

4) « ne pas consommer du thon frais, marlin, 
espadon, requin et mérou (plus 0,4 mg de 
mercure/kg) ». 

 

Ces recommandations ont conduit à une diminution 
relativement faible mais statistiquement 
significative de la consommation de poisson. La 
consommation des poissons les plus contaminés n'a 
pas diminué malgré les conseils de non 
consommation.  

L'accompagnement des questionnaires montre que 
les consommateurs se rappellent imparfaitement les 
espèces de poisson citées dans les messages 
transmis. Les résultats suggèrent une faible 
efficacité d'un message de santé complexe, malgré 
son utilisation par plusieurs agences nationales de 
santé. 

L’article met en exergue la difficulté de transmettre 
un message général, destiné à l’ensemble des 
consommateurs de la planète. Les informations 
données concernent tous les poissons du globe ayant 
un taux de mercure élevé, ceux qui sont situés 
biologiquement en fin de chaîne alimentaire. 
Toutefois la consommation de poissons est très 
variable d’un pays à l’autre. 

A l’intérieur d’un même pays, des différences 
notables existent entre les régions côtières et celles 
éloignées de la mer, d’où la difficulté dans 
l’expérience à prendre en compte un message 
concernant certains poissons pas ou peu consommés 
localement ; cela explique le fait que de nombreuses 
espèces n’ont pas été mémorisées. 

Un autre point important à considérer est 
l’appellation du poisson, ici le vocable thon, bien 
connu et mémorisé, désigne toutes les espèces de 
thonidés, autrement dit des espèces très différentes 
allant du thon germon (Thunnus alalunga), un thon 
blanc, de petite taille (inférieure à 1 m, moins de 10 
kg) au thon rouge (Thunnus thynnus) pouvant peser 
jusqu’à quelques centaines de kilos.  

Cette étude montre les limites de la diffusion 
d'informations liées à la consommation de poisson de 
manière générale. Pour espérer avoir un réel impact 
il serait sans doute préférable d’utiliser des 
messages plus ciblés, reste à savoir si cette approche 
est pratiquement utilisable étant donné la diversité 
(espèces et niveau de contamination) des produits 
de la mer mis en marché. 

Voir aussi les notices Bibliomer n° 2009-4727,  
n° 2008-4528 et n° 2007-4175 sur le même sujet. 

Analyse réalisée par : Etienne M. / IFREMER 
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    � 2009-4838 
Les consommateurs trouvent les prix  
« injustes » 
Moati P.Moati P.Moati P.Moati P.    
CREDOC, Consommation et mode de vie, CREDOC, Consommation et mode de vie, CREDOC, Consommation et mode de vie, CREDOC, Consommation et mode de vie, 2009,2009,2009,2009, 
(avril), p. 1-4 - 
���� 
http://www.credoc.fr/ 

Après les effets sur les étiquettes du passage à 
l’euro, les consommateurs ont eu à faire face à la 
flambée des prix de l’énergie, de l’immobilier et des 
produits alimentaires. Conséquence de la crise, la 
tendance inverse est aujourd’hui à l’œuvre. Le 
reflux du cours des matières premières sur les 
marchés mondiaux tarde à s’inscrire dans les prix 
des produits alimentaires. Industriels et distributeurs 
sont soupçonnés ici ou là de ne pas faire pleinement 
profiter les consommateurs de l’allègement de leurs 
coûts d’approvisionnement. Les mêmes étaient 
parfois accusés l’an dernier d’avoir profité de la 
flambée des cours des matières premières pour 
accroître leurs marges. 

Les repères des consommateurs à l’égard des prix 
sont mis à mal par ces variations de grande ampleur, 
mais aussi par la multiplication des opérations 
promotionnelles, le développement des offres à bas 
prix, de la gratuité… Cette perte de repères a pu 
engendrer un sentiment de défiance, incarné 
notamment dans la mise en doute de l’indice des 
prix comme mesure de l’inflation.  

L’enquête réalisée par le CREDOC sur la perception 
du « prix juste » met en évidence un sentiment assez 
largement partagé d’injustice à l’égard des prix 
auxquels sont vendus les produits de grande 
consommation. Ce sentiment s’accompagne d’une 
défiance à l’égard des grandes marques et des 
enseignes de distribution. 
 
 

    � 2009-4839 
Avis n° 64 du CNA du 8 avril 2009 sur 
l’éducation alimentaire, la publicité 
alimentaire, l’information nutritionnelle et les 
évolutions du comportement alimentaire 
AvisAvisAvisAvis    2009,2009,2009,2009, 
���� 
http://cna-
alimentation.fr/index.php?option=com_docman&tas
k=doc_download&gid=236&Itemid=28 

Cet avis a été préparé par un groupe de travail 
comprenant des représentants de la transformation 
et de l’artisanat, de la distribution, des associations 
de consommateurs, de la restauration, des 
producteurs agricoles, des personnalités qualifiées et 
des administrations. Après un état des lieux de la 
situation nutritionnelle, des initiatives et des 

politiques mises en place, les groupe considère les 
actions en matière d’éducation, de formation et 
d’information ainsi que la publicité alimentaire, 
avant de formuler ses recommandations. 
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