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    � 2009-4941 
Comment le pou de mer des saumons 
d'élevage pourrait causer le déclin des 
salmonidés sauvages en Europe et en 
Amérique du Nord et être une menace 
pour les poissons partout ailleurs 
How sea lice from salmon farms may cause 
wild salmonid declines in Europe and North 
America and be a threat to fishes elsewhere 
Costello M.J. Costello M.J. Costello M.J. Costello M.J.     
University of Auckland, Leigh Marine Lab, POB 347, 
Warkworth, New Zealand ; E-mail : 
m.costello@auckland.ac.nz    

Proceedings of theProceedings of theProceedings of theProceedings of the Royal Society B Royal Society B Royal Society B Royal Society B----Biological Biological Biological Biological 
Sciences, Sciences, Sciences, Sciences, 2009200920092009, 276 (1672), p. 3385-3394 - 
Texte en Anglais  
���� 
http://rspb.royalsocietypublishing.org/  

Les poissons d’élevage en cages en mer peuvent 
être infestés par des parasites des poissons sauvages 
et devenir à leur tour une source de parasites. Le 
pou de mer, copépode de la famille des Caligidae, 
est le parasite le plus présent en aquaculture de 
saumon, que ce soit en Europe ou en Amérique. Les 
pertes que les poux de mer occasionnent au niveau 
mondial sont estimées à 300 M€ par an. Les 
épizooties, dominées par les stades juvéniles des 
poux de mer (copépodite et chalimus), ont vu leur 
prévalence augmenter chez les juvéniles de 
salmonidés sauvages dans les zones où des fermes 
d’élevage avaient subi des infestations. 

Cette publication synthétise les connaissances 
permettant d’expliquer comment le pou du saumon, 
Lepeophtheirus salmonis, peut infester les saumons 
sauvages depuis les fermes aquacoles sources.  

Les modèles hydrographiques à 3 dimensions 
prédisent mieux la distribution des larves de pou du 
saumon lorsqu’ils prennent en compte les courants 
de dérive de surface et le comportement des larves. 
Les modèles montrent une dispersion possible des 
poux sur plus de 30 km autour de la ferme, suivant 
les conditions hydrographiques et les courants. 

Les relations entre le pou de mer et son hôte ainsi 
que les mécanismes de transmission et d’adaptation 
des poux de mer ne sont pas connus (excepté pour le 
pou du saumon sur certains aspects).  

Les preuves que les poux de mer des fermes 
aquacoles peuvent être une cause significative de 
mortalité des populations sauvages environnantes 
sont croissantes.  

Ces parasites sont une menace à travers le monde, il 
est donc nécessaire de contrôler l’infestation dans 
les fermes, voire de diminuer leur densité, afin de 
trouver un équilibre entre gestion de l’aquaculture 
et celle des pêcheries des ressources sauvages. 
 
 

    � 2009-4942 
L'anguille européenne - Indicateurs 
d'abondance et de colonisation 
Adam G., Feunteum E, Prouzet P. and Rigaud C. Adam G., Feunteum E, Prouzet P. and Rigaud C. Adam G., Feunteum E, Prouzet P. and Rigaud C. Adam G., Feunteum E, Prouzet P. and Rigaud C.     
* Ifremer, station d'Anglet, 1 Allée du Parc Montaury 
64600 Anglet ; Tél. : 02.29.00.85.92 ; Fax : 
02.29.00.85.52 ; E-mail : Patrick.Prouzet@ifremer.fr 

Ouvrage Ouvrage Ouvrage Ouvrage 2008200820082008, 400 p., broché, ISBN 978-2-
7592-0085-6, 55 euros ; document pdfdocument pdfdocument pdfdocument pdf, ISBN 
978-2-7592-0174-7, 39 euros 
���� 
http://www.quae.com/fr/catalogue/?category_id=16  

L'anguille européenne (Anguilla anguilla) est une 
espèce menacée. Ce guide méthodologique aborde la 
biologie générale de ce poisson et met en lumière 
des caractéristiques physiologiques, comporte-
mentales, populationnelles et écologiques qui 
aideront à mieux évaluer ses indices d'abondance, la 
nature des modifications que son environnement 
naturel a subies ces dernières décennies et les 
pressions exercées par l'homme.  

Il fournit des outils et des méthodes qui serviront de 
référence aux gestionnaires, aux scientifiques et aux 
utilisateurs dans la mise en œuvre des plans de 
gestion et de restauration prévus par la 
réglementation européenne. 
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   � 2009-4943 
Activités protéolitiques du muscle 
ventral et du contenu intestinal du 
hareng de la mer du Nord (Clupea 
harengus) ayant l'estomac plein ou 
vide 
Proteolytic activities of ventral muscle and 
intestinal content of North Sea herring 
(Clupea harengus) with full and emptied 
stomachs 
Felberg * H.S., Slizyte R., Mozuraityte R., Felberg * H.S., Slizyte R., Mozuraityte R., Felberg * H.S., Slizyte R., Mozuraityte R., Felberg * H.S., Slizyte R., Mozuraityte R., 
Dahle S.W., Olsen R.L. and Martinez I. Dahle S.W., Olsen R.L. and Martinez I. Dahle S.W., Olsen R.L. and Martinez I. Dahle S.W., Olsen R.L. and Martinez I.     
* SINTEF Fisheries and Aquaculture Ltd., 7465 
Trondheim, Norway ; Tél.: +47.98.22.24.72 ; Fax : 
+47.93.27.07.01 ; E-mail : Hanne.S.Felberg@sintef.no, 
hanne.felberg@gmail.com    

Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, 2009200920092009, 116 (1), p. 40-46 - Texte 
en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Les poissons dont le tube digestif est plein lors de la 
capture se conservent mal (les poissons d’élevage 
sont donc soumis au jeûne avant abattage), à cause 
d'une protéolyse très rapide de leur masse viscérale 
conduisant souvent, notamment chez les poissons 
pélagiques comme le hareng, à un éclatement de la 
paroi ventrale. Pour éviter ce problème, certains 
pêcheurs gardent parfois les poissons pélagiques 
vivants dans la senne quelques heures après la 
capture. La senne est laissée à la mer dans des 
conditions permettant l’oxygénation de l’eau et la 
survie des poissons, leur laissant le temps de digérer 
les aliments et de vider leur tube digestif avant 
d'être remontés à bord. Des études récentes ont 
montré que le contenu stomacal de harengs peut 
ainsi se réduire de moitié en 11-20 heures, et leur 
estomac se vider totalement en 27-57 h. 

L'objectif de ce travail était d'étudier l'activité 
protéolytique d'extraits du muscle ventral et du 
contenu intestinal de harengs. Les poissons ont été 
pêchés et congelés à bord d'un senneur en mer du 
Nord. Certains harengs ont été maintenus vivants 
pendant 19 h pour vider leur estomac avant 
congélation. D'autres ont été congelés 
immédiatement, l'estomac plein. 

Afin de vérifier l'hypothèse d'un développement 
d'activité protéolytique post-mortem dans le muscle 
ventral, le muscle a été partagé en deux parties, 
l'une congelée immédiatement, et l'autre conservée 
en glace fondante pendant 24 h avant congélation. 
Enfin, des harengs entiers avec estomac plein ont 
été conservés 24 h en glace avant congélation. 

Les activités protéolytiques ont été étudiées par 

zymographie sur gélatine et par incubation d'extraits 
avec des chaînes de myosine de haut poids 
moléculaire (myosin heavy chain, MHC). 

L'examen visuel après décongélation montrait que 
les poissons avec estomac plein présentaient une 
moindre qualité que les poissons ayant vidé leur 
estomac : péritoine et intestins fragilisés, rupture de 
la paroi ventrale, coloration de la face interne de la 
paroi ventrale, perte d’écailles, peau moins 
brillante... 

Les résultats des tests biochimiques montrent que 
l’activité protéolytique des extraits de hareng sur la 
gélatine et sur les MHC est réduite quand les 
poissons vident leur estomac avant remontée à bord. 
Ceci, associé au fait que des morceaux de muscles 
ventraux conservés 24 h sous glace fondante ne 
développent pas d'activité gélatinolytique (alors 
qu'elle est développée par le muscle ventral de 
poissons entiers conservés en glace fondante 
pendant 24 h), permet de penser que l'activité 
protéolytique trouve son origine dans le système 
digestif, d'où elle diffuse ensuite pour affaiblir et 
lyser les tissus des organes digestifs et de la paroi 
ventrale. Certains facteurs aggravants, tels qu'une 
sécrétion importante d'enzymes digestives (peut-être 
due à la présence d’éléments durs et difficiles à 
digérer tels que la carapace chitineuse de krill dans 
l’estomac), ou l'ingestion de quantités élevées de 
nourriture, peuvent être de nature à faciliter cette 
diffusion. 

Analyse réalisée par : Bécel P. / IFREMER 
 
 

    � 2009-4944 
Effet de la méthode de capture sur la 
physiologie et les produits de dégradation 
des nucléotides de langoustine (Nephrops 
norvegicus) 
Effect of capture method on the physiology and 
nucleotide breakdown products in the Norway 
lobster (Nephrops norvegicus) 
Albalat A., Gornik S.G., Atkinson R.J.A., Albalat A., Gornik S.G., Atkinson R.J.A., Albalat A., Gornik S.G., Atkinson R.J.A., Albalat A., Gornik S.G., Atkinson R.J.A., 
Coombs G.H. and Neil * D.M. Coombs G.H. and Neil * D.M. Coombs G.H. and Neil * D.M. Coombs G.H. and Neil * D.M.     
* Division of Ecology and Evolutionary Biology (DEEB), 
Faculty of Biomedical and Life Sciences, University of 
Glasgow, G12 8QQ, Scotland, UK ; E-mail : 
d.neil@bio.gla.ac.uk     

Marine Biology Research, Marine Biology Research, Marine Biology Research, Marine Biology Research, 2009200920092009, 5 (5), p. 441-
450 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

La pêche de la langoustine représente un chiffre 
d'affaires important en Écosse, depuis qu'une part 
croissante des captures sont exportées à l'état vivant 
vers l'Europe continentale. Les langoustines sont 
essentiellement pêchées au chalut ; il existe 
également une petite pêcherie au casier. L'étude du 
transport et de l'exportation de langoustines de 
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chalut vivantes a été effectuée, afin de mieux 
comprendre comment le stress ante-mortem lié à la 
capture influe sur la physiologie. 

Bref rappel des réactions biochimiques liées au 
stockage et à la libération d'énergie chez les 
animaux : l'ATP (adénosine triphosphate) est la 
molécule qui fournit l'énergie nécessaire aux 
réactions chimiques des cellules. Cette énergie 
provient des liaisons phosphate de l'ATP qui, en 
s'hydrolysant, se dégrade en ADP (adénosine 
diphosphate) puis en AMP (adénosine 
monophosphate). L'AMP peut être convertie en IMP 
(acide inosinique) par désamination enzymatique. 

Les effets du mode de capture ont été évalués en 
mesurant à la fois les métabolites liés au stress et 
les produits de dégradation des nucléotides : ATP, 
ADP, AMP, IMP, phosphate d'arginine, glycogène, L-
lactate. Le pH musculaire a également été mesuré. 
En outre, une appréciation des dommages physiques 
(blessures, mutilations…) a été effectuée sur les 
animaux capturés au chalut. 

Le phosphate d'arginine est une source d'énergie 
métabolique intermédiaire qui peut refléter l'état 
métabolique global d'un organisme. 

Le glycogène est un glucide complexe. C'est un 
polymère du glucose utilisé par les animaux pour 
stocker de l'énergie, principalement dans le foie. Il 
est présent dans les muscles, où il est dégradé en 
glucose pour fournir l'énergie nécessaire aux efforts 
musculaires. 

Le L-lactate est un produit de la glycolyse en 
conditions anaérobies. La glycolyse est un 
mécanisme biochimique qui permet de régénérer 
l'ATP en utilisant l'énergie produite par l'assimilation 
du glucose.  

La glycolyse produit de l'acide pyruvique qui, en cas 
d'effort intense (la consommation de sucre devient 
alors supérieure à l'apport en oxygène : conditions 
anaérobies), est réduit en acide lactique. 

Deux modes de capture ont été comparés : la pêche 
au casier et le chalutage de fond. Dans le cas du 
chalutage, 3 durées de trait ont été expérimentées : 
15, 60 et 150 min (remarque : une durée de 
chalutage de 15 min est purement expérimentale ; à 
bord d’un bateau professionnel, elle est trop courte 
pour mettre un chalut à l’eau, puis pour le 
remonter). Des langoustines pêchées au casier 
étaient également mises au repos pendant deux 
jours en vivier, pour servir de témoin. 

Les résultats montrent que le mode de capture a un 
impact évident sur le profil des nucléotides dans le 
muscle de la langoustine. Dans le témoin et dans les 
langoustines de casier, le nucléotide principal est 
l'ATP (environ 5 µmol/g). Au contraire, l'ATP est en 
concentration beaucoup plus faible (1 à 2 µmol/g) 
dans les langoustines pêchées au chalut, où il est 
remplacé par des concentrations élevées d'AMP 

(environ 5 µmol/g). 

L'équilibre entre ATP et AMP est un facteur 
important qui peut être représenté par un ratio 
appelé « Adenylate Energy Charge » (AEC) dont la 
formule est :  
AEC = [ATP] + 0,5[ADP]/[ATP] + [ADP] + [AMP]. 

La valeur normale de l'AEC est de l'ordre de 0,9 : un 
AEC inférieur à 0,5 témoigne d'un animal se trouvant 
dans un état d'affaiblissement physiologique 
irréparable.  

Les langoustines témoins présentaient un AEC de 
0,87, du même ordre de grandeur que celui des 
langoustines de casier. Au contraire, l'AEC des 
langoustines de chalut était inférieur à 0,3 et 
descendait même jusqu'à 0,13 pour des traits de 
chalut de 150 min. Les auteurs n'excluent cependant 
pas que les langoustines de chalut puissent présenter 
une capacité de récupération physiologique 
permettant d’envisager leur transport à l’état 
vivant. 

Dans le cas des langoustines de chalut, la demande 
en énergie dépasse la capacité du muscle à produire 
de l’ATP en conditions aérobies. L’ATP est donc 
régénérée d’abord par hydrolyse des phosphagènes 
(dont la concentration chute), puis grâce à la 
glycolyse. Cependant, dans la mesure où le 
rendement énergétique de la glycolyse anaérobie est 
faible, la concentration de l’ATP chute, et le L-
lactate s’accumule dans le muscle où il provoque 
une baisse du pH. 

Le L-lactate a été dosé dans le muscle et dans 
l'hémolymphe des langoustines. Il est observé sans 
surprise que le L-lactate est plus élevé chez les 
langoustines de chalut que chez les langoustines de 
casiers ou chez le témoin. Néanmoins, le L-lactate 
de l'hémolymphe augmente avec retard par rapport 
au L-lactate dosé dans le muscle. Ceci permet de 
penser que la concentration du L-lactate dans le 
muscle fournit une mesure plus immédiate du stress 
de capture chez cette espèce. 

La durée du trait de chalut n'a pas d'influence 
significative sur l'AEC, ni sur le glycogène ni sur le L-
lactate dans le muscle. Le fait que des langoustines 
chalutées pendant seulement 15 minutes soient déjà 
épuisées indique qu'elles produisent l'essentiel de 
leur effort en tout début de capture (sous forme de 
battements de queue), pour tenter d'échapper au 
chalut qui avance.  

Par contre, l’allongement de la durée du trait de 
chalut a une certaine influence sur la proportion de 
langoustines blessées ou abîmées (environ 50 %) 
qu’elle accroît, en particulier sur les langoustines à 
carapace dure (celles qui ont mué depuis longtemps 
et sont plus cassantes). Une longue durée de trait de 
chalut influence donc directement la valeur 
commerciale des langoustines. Ces blessures et 
mutilations peuvent aussi avoir un impact négatif sur 
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leur survie, pour le cas où une commercialisation à 
l'état vivant est envisagée. 

Des études complémentaires sont nécessaires pour 
savoir si le stress de capture mis en évidence dans 
cette étude peut influer sur la capacité de survie de 
l'animal (son transport et sa commercialisation à 
l’état vivant) et sur la qualité de sa chair. 
 
 

    � 2009-4945 
Les filets maillants 
DeschDeschDeschDeschamps G. (Coord.) amps G. (Coord.) amps G. (Coord.) amps G. (Coord.)     
Ifremer, station de Lorient, 8 rue François Toullec, 
56100 Lorient ; Tél.: 02.97.87.38.26 ; Fax : 
02.97.87.38.36 ; E-mail : Gerard.Deschamps@ifremer.fr    

OuvrageOuvrageOuvrageOuvrage    2009200920092009, ISBN-13 : 978-2-7592-0355-0 ; 
ISSN : 1952-2770 ; 30 euros ; 272 p. 
���� 
http://www.quae.com/fr/nouveautes/  

Ce manuel définit, au moyen de fiches, ce que l'on 
nomme les « filets maillants ». Il en explique les 
différences (filets droits, trémails, encerclants, 
dérivants…), en précise le montage, le 
fonctionnement, la spécificité et la sélectivité, et 
informe sur leurs divers modes d'utilisation. Il 
présente en outre, de la préhistoire à nos jours, 
l’évolution de la fabrication de ces filets, des 
matériaux utilisés ainsi que les différentes 
techniques pratiquées pour capturer des espèces 
très recherchées comme le hareng, la sardine, le 
thon…  

Très illustré, cet ouvrage est, avant tout, un guide 
pratique pour les pêcheurs professionnels en mer. Il 
sera également précieux aux enseignants des écoles 
de pêche, aux pêcheurs plaisanciers, à 
l’Administration et aux médias. 
 
 

    � 2009-4946 
Les pêches côtières bretonnes - Méthodes 
d'analyse et aménagement 
Talidec * C., Boncœur J. and Boude J.P. Talidec * C., Boncœur J. and Boude J.P. Talidec * C., Boncœur J. and Boude J.P. Talidec * C., Boncœur J. and Boude J.P.     
* Ifremer, station de Lorient, 8 rue François Toullec, 
56100 Lorient ; Tél. : 02.97.87.38.22  ; Fax : 
02.97.87.38.36 ; E-mail : Catherine.Talidec@ifremer.fr 

OuvrageOuvrageOuvrageOuvrage    2009200920092009, ISBN-13 : 978-2-7592-0345-1 ; 
ISSN : 1773-7923 ; 38 euros p. 1-268   
���� 
http://www.quae.com/fr/catalogue/?category_id
=16  

L'ouvrage est dédié à la situation des pêches 
côtières bretonnes au début des années 2000. Il 
aborde la question de la régulation de l’accès aux 
ressources halieutiques. Il examine l’exploitation des 
principaux stocks et les caractéristiques de la flotte 
de pêche. Les performances économiques des 

navires sont analysées, et l’impact de 
l’augmentation du coût du carburant au début de la 
décennie est mis en évidence. La pêche de loisir est 
traitée à travers les résultats d’un sondage national 
permettant de dégager les caractéristiques des 
plaisanciers pratiquant cette activité en Bretagne. 
 
 
 
 

Aquaculture 
 

   � 2009-4947 
Modélisation de l'influence des 
facteurs environnementaux sur l’état 
physiologique de l'huître creuse 
Crassostrea gigas dans une baie 
d’estuaire, la Baie des Veys (France) 
Modelling the influence of environmental 
factors on the physiological status of the Pacific 
oyster Crassostrea gigas in an estuarine 
embayment; The Baie des Veys (France) 
Grangeré K., Ménesguen A., Lefebvre S., Grangeré K., Ménesguen A., Lefebvre S., Grangeré K., Ménesguen A., Lefebvre S., Grangeré K., Ménesguen A., Lefebvre S., 
Bacher C. and Pouvreau * S. Bacher C. and Pouvreau * S. Bacher C. and Pouvreau * S. Bacher C. and Pouvreau * S.     
* Ifremer, Département Dynamiques de l'Environnement 
côtier, Technopôle Brest-Iroise, z.i. Pointe du diable, 
B.P. 70, 29280 Plouzané, France ; Tél.: +33.2.98 
22.43.34 ; Fax: +33.2.98.22.45.48 ; E-mail : 
Stephane.Pouvreau@ifremer.fr    

Journal of Sea Research, Journal of Sea Research, Journal of Sea Research, Journal of Sea Research, 2009200920092009, 62 (2-3), p. 
147-158 - Texte en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Ce travail étudie l’effet des variations hydro-
climatiques sur la physiologie de l’huître creuse 
Crassostrea gigas dans un écosystème ostréicole clé 
pour la conchyliculture française : la baie des Veys, 
en Normandie. Cette étude fait appel à plusieurs 
outils de modélisation mathématique en écologie et 
physiologie. Un premier modèle, qui décrit le 
fonctionnement bio-géochimique de la baie, est ainsi 
couplé à un modèle d’écophysiologie de l’huître 
creuse. L’ensemble permet de reproduire, pour 
différents scénarios climatiques de forçage, les 
variations physiologiques de l’huître dues aux 
variations hydroclimatiques de son environnement.  

Il ressort de cette étude que les années humides 
entraînent un décalage temporel du développement 
printanier de microalgues et donc un retard dans la 
croissance, la gamétogenèse et la ponte de l’huître 
creuse. A l’inverse, les années sèches se traduisent 
généralement par des températures estivales plus 
élevées et donc par une gamétogenèse et une ponte 
plus précoces. 

Cette étude originale, qui complète des études 
antérieures menées en Europe et traitant de l’effet 
du climat sur la physiologie des mollusques bivalves, 
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permet de juger des effets de l’environnement sur la 
qualité d’un produit aquacole clé pour la France : 
l’huître creuse. En outre, certains arguments sont 
avancés pour mieux comprendre le phénomène des 
mortalités d’huîtres, phénomène qui nuit fortement 
à la rentabilité des entreprises ostréicoles. 

Analyse réalisée par :  Pouvreau S. / IFREMER 
 
 

    � 2009-4948 
Les réactions de la structure du muscle et 
des cathepsines lysosomales B et L dans 
des filets pre- et post-rigor de saumon 
atlantique (Salmo salar L.) d'élevage 
soumis à des stress à court et long terme, 
dus à des densités en poissons élevées 
Muscle structure responses and lysosomal 
cathepsins B and L in farmed Atlantic salmon 
(Salmo salar L.) pre- and post-rigor fillets 
exposed to short and long-term crowding stress 
Bahuaud * D., Mørkøre T., Østbye T.K., Bahuaud * D., Mørkøre T., Østbye T.K., Bahuaud * D., Mørkøre T., Østbye T.K., Bahuaud * D., Mørkøre T., Østbye T.K., 
VeisethVeisethVeisethVeiseth----Kent E., Thomassen M.S. and Ofstad Kent E., Thomassen M.S. and Ofstad Kent E., Thomassen M.S. and Ofstad Kent E., Thomassen M.S. and Ofstad 
R. R. R. R.     
* Norwegian University of Life Sciences (UMB), 
Department of Animal and Aquacultural Sciences 
(IHA), Postbox 5003, 1432 Ås, Norway ; Tél.: 
+47.64.96.60.67 ; Fax : +47.64.96.51.01 ; E-mail : 
diane.bahuaud@umb.no, bahuaud_diane@yahoo.fr 

Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, 2010201020102010, 118 (3), p. 602-615 - 
Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Des saumons atlantique (poids moyen : 2,9 ± 0,1 kg) 
ont été soumis à des stress liés à des densités 
élevées de poissons avant abattage : soit un stress 
minimum (groupe NS), soit un stress de 20 minutes 
(groupe SS), soit un stress de 24 heures (groupe LS). 
Des effets négatifs significatifs à des phases post-
mortem précoces ont été observés pour les saumons 
ayant subi un stress de 24 h. De même, la qualité 
des filets de poissons ayant subi un stress de 20 
minutes est diminuée (phases pré- et post-rigor). Les 
saumons du groupe LS ont un pH abaissé, la texture 
des filets est plus molle et l’expression du gène de la 
cathepsine L augmente immédiatement après la 
mort de l’animal. Une tendance à l’augmentation de 
l’expression du gène de la cathepsine B, ainsi que de 
son activité est également observée. 

Le stress accélère le détachement des fibres 
musculaires (ou myofibres) entre elles, augmente le 
pourcentage de détachement des myofibres du 
myocommata (feuillet de tissu conjonctif) durant 
l’entreposage.  

Il augmente également le pourcentage de 
dégradation des myofibres, ainsi que leur 
contraction 96 h après la mort du poisson. Des 
corrélations significatives ont été observées entre le 

pH du muscle et l'activité des cathepsines B + L, la 
texture du muscle et les paramètres de dégradation 
du muscle. 

L'activité de la cathepsine B est corrélée à la 
dégradation du muscle, et l'expression du gène de la 
cathepsine L à la dégradation du muscle et de la 
texture. Le stress avant l’abattage, et 
particulièrement le stress à long terme (LS), 
semblent ainsi accélérer l'activité des cathepsines, 
aboutissant à la dégradation plus rapide du muscle, 
directement ou indirectement corrélée à la baisse 
initiale du pH. Aucune variation significative n'a été 
observée entre le filetage en phase pré- ou post-
rigor, mais le filetage pré-rigor a significativement 
augmenté le pourcentage de rupture des myofibres. 
 
 

    � 2009-4949 
Bien-être animal et aquaculture « bio » 
dans des systèmes ouverts 
Animal Welfare and Organic Aquaculture in 
open systems 
Yue Cottee S. and Petersan * P. Yue Cottee S. and Petersan * P. Yue Cottee S. and Petersan * P. Yue Cottee S. and Petersan * P.     
* The Human Society of the United States, 2100 L St. 
NW, Washington, DC 20037, USA ; E-mail : 
papetersan@humanesociety.org 

Journal of Agricultural and Environmental Journal of Agricultural and Environmental Journal of Agricultural and Environmental Journal of Agricultural and Environmental 
Ethics, Ethics, Ethics, Ethics, 2009,2009,2009,2009, 22 (5), p. 437-461 - Texte en 
Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Les principes de l’élevage « bio » adoptent une 
approche globale qui soutient des relations durables 
et harmonieuses entre l’environnement naturel, les 
plantes et les animaux. Pour les animaux, les liens 
entre besoins physiologiques et besoins 
comportementaux doivent être stables et équilibrés.  

Cependant, en ce qui concerne l’aquaculture en 
système ouvert, le « bio » pose encore, à l’instar du 
conventionnel, un certain nombre de problèmes 
significatifs et non résolus vis-à-vis du bien être des 
poissons, et de l’intégrité environnementale, en 
raison d’un ensemble de questions liées à la qualité 
de l’eau, aux échappements, aux parasites, au 
contrôle des prédateurs et à l’approvisionnement en 
aliment d’élevage durable. 

En l’absence de réponses apportées à ces questions, 
il paraît peu probable que la production 
d’aquaculture en cage puisse être compatible avec 
les principes inhérents à l’élevage « bio ». 
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    � 2009-4950 
Avis du Groupe Scientifique sur les 
dangers biologiques du 9 juillet 2009 
relatif à une demande de la Commission 
européenne sur les considérations 
sanitaires concernant les aspects bien-
être spécifiques à l'espèce des principaux 
systèmes d'étourdissement et d'abattage 
des poissons d'élevage (Question n° : 
EFSA-Q-2008-770) 
Scientific Opinion of the Panel on Biological 
Hazards on a request from The European 
Commission on Food Safety considerations 
concerning the species-specific welfare aspects 
of the main systems of stunning and killing of 
farmed fish 
The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, 2009,2009,2009,2009, 1190 p. 1-16 - Texte 
en Anglais  
���� 
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scien
tific_Opinion/biohaz_op_1190_killing_fish_en,
0.pdf?ssbinary=true  

Le Groupe Scientifique sur la Santé et le Bien-être 
animal a rendu 7 avis sur les aspects bien-être 
relatifs aux principales méthodes d’étourdissement 
et d’abattage de 8 espèces de poissons. Il a été 
demandé au Groupe Scientifique sur les dangers 
biologiques de se pencher sur la pertinence en 
termes de sécurité sanitaire des facteurs 
d’étourdissement et d’abattage relatifs au bien-être 
animal. 

La sécurité sanitaire des poissons d’élevage est 
influencée par les conditions d’élevage, les pratiques 
avant l’abattage et les opérations d’étourdissement 
et d’abattage. Un précédent avis scientifique a 
conclu que les risques sanitaires associés aux 
poissons élevés en Europe sont très faibles. 

Il est généralement admis que des systèmes 
d’élevage basés sur des bonnes pratiques d’hygiène, 
comprenant des dispositions relatives au bien-être 
de l’animal, augmentent la résistance des animaux 
aux infections et conduisent à la réduction des 
risques sanitaires dans les denrées animales 
originaires de ces animaux d’élevage.  

A noter qu’après abattage, la biochimie du muscle 
post-mortem est influencée par les méthodes 
utilisées lors de la manipulation avant abattage et 
lors de l’étourdissement et de l’abattage et ceci 
peut avoir une influence sur la microflore du 
poisson. Il est également connu pour d’autres 
espèces animales que les opérations d’abattage dans 
lesquelles il y a pénétration de la peau (ex. 
étourdissement avec captive blot ou exsanguination) 
présentent un risque d’introduire des bactéries 
pathogènes de la peau sur ou dans les parties 
comestibles de l’animal directement ou via la 

circulation sanguine. 

Basé sur les principes généraux d’hygiène 
alimentaire, certains facteurs liés à l’étourdissement 
et à l’abattage des poissons (par exemple, 
contamination microbienne de l’eau, manipulation 
accrue, étourdissement invasif et méthodes 
d’exsanguination) pourraient conduire à augmenter 
le risque de contamination microbienne des 
poissons. 

Compte tenu que les données scientifiques sur ces 
sujets sont peu nombreuses, une évaluation 
définitive du risque sanitaire associé aux différentes 
méthodes d’étourdissement et d’abattage des 
poissons n’est pas possible. Des recherches 
complémentaires sont nécessaires. Des mesures 
destinées à maintenir le bien-être du poisson en 
évitant le stress durant l’étourdissement et 
l’abattage et en améliorant les conditions 
environnementales, devraient avoir un impact positif 
sur la sécurité sanitaire des aliments. 
 
 

    � 2009-4951 
Avis du Groupe scientifique sur la Santé 
et le Bien-être Animal du 30 avril 2009 
relatif à une demande de la Commission 
européenne sur les aspects bien-être 
spécifiques à l'espèce sur les principaux 
systèmes d'étourdissement et d'abattage 
du thon d'élevage (Question n° : EFSA-Q-
2008-443) 
Scientific Opinion of the Panel on Animal 
Health and Welfare on a request from the 
European Commission on the species-specific 
welfare aspects of the main systems of stunning 
and killing of farmed tuna 

The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, 2009,2009,2009,2009, 1072 p. 1-53 - Texte 
en Anglais  
���� 
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scien
tific_Opinion/ahaw_op_ej1072_stunkilltuna_o
pinion_en.pdf?ssbinary=true  

Les trois méthodes d’abattage actuellement 
utilisées en Europe ont été évaluées. Il s’agit du tir 
sous-marin (lupara), du tir à partir de la surface, et 
de la destruction du cerveau à l’aide d’un pic ou 
d’un emporte-pièce (« coring » et « spiking »). 

La concentration des thons est le danger le plus 
important pendant la période du pré-abattage. 

Le tir sous-marin (lupara) cause moins de problèmes 
de bien-être animal pour l’abattage de gros thons, 
en comparaison avec le tir à partir de la surface. 
Cette dernière méthode induit des problèmes de 
bien-être du fait de la concentration importante de 
poissons et du pourcentage élevé de poissons devant 
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être tués par un second tir. Pour le lupara, la 
présence d’un deuxième plongeur a un effet positif 
sur le bien-être. 

Pour les plus petits thons, l’utilisation du pic  
(« spiking ») sous l’eau donne les moins mauvais 
résultats. Cependant, cette méthode doit être 
améliorée car le hissage ou le gaffage du thon avant 
la destruction du cerveau induit des douleurs graves 
et de la détresse. 

Certaines des méthodes utilisées pour d’autres 
espèces de poissons pourraient être également 
applicables au thon. Le développement de nouvelles 
méthodes devrait être encouragé. 
 
 

    � 2009-4952 
Surveillance et maîtrise potentielle des 
poux de mer en utilisant un piège 
lumineux comportant des diodes 
électroluminescentes (LED) 
Monitoring and potential control of sea lice 
using an LED-based light trap 
Flamarique * I.N., GulbranFlamarique * I.N., GulbranFlamarique * I.N., GulbranFlamarique * I.N., Gulbransen C., Galbraith sen C., Galbraith sen C., Galbraith sen C., Galbraith 
M. and Stucchi D. M. and Stucchi D. M. and Stucchi D. M. and Stucchi D.     
* Simon Fraser University, Department of Biology 
Sciences, 8888 University Drive, Burnaby, BC V5A 1S6, 
Canada ; E-mail : inigo@sfu.ca 

Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Canadian Journal of Fisheries and Aquatic 
SciencesSciencesSciencesSciences, 2009, 2009, 2009, 2009, 66 (8), p. 1371-1382 - Texte en 
Anglais  
���� 
http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/rp-
ps/journalDetail.jsp?jcode=cjfas&lang=eng  

En bassins expérimentaux, un piège lumineux 
comportant des diodes électroluminescentes a 
permis de capturer environ : 

- 70 % des larves de poux du saumon (piège allumé 
en continu pendant 8 h),  

- 24 % des poux femelles adultes libres dans l’eau 
(piège allumé 90 s puis éteint 90 s pendant 2 h),  

sans impact environnemental, contrairement aux 
produits chimiques thérapeutiques utilisés 
habituellement.  

Le meilleur compromis entre captures de larves et 
d’adultes est obtenu pour un piège fonctionnant 
allumé 90 s, puis éteint 30 s pendant 2 h (captures 
d’environ 40 % des larves et 15 % des adultes). Dans 
ces conditions, le piège a permis d’épouiller 8 % des 
poux fixés aux saumons royaux du Pacifique 
(Oncorhynchus tshawytscha). 

L’article présente une analyse des coûts engendrés 
par les poux de mer par cycle de production pour 
une ferme de saumon en fonction de l’utilisation ou 
non du piège et des efficacités de capture 
observées. 

    � 2009-4953 
Utilisation d'herbes immunostimulantes pour 
les poissons. Une synthèse de la recherche 
The use of immunostimulating herbs in fish. An 
overview of research 
Galina * J., Yin G., Ardo L. and Jeney Z. Galina * J., Yin G., Ardo L. and Jeney Z. Galina * J., Yin G., Ardo L. and Jeney Z. Galina * J., Yin G., Ardo L. and Jeney Z.     
* Research Institute for Fisheries Aquaculture and 
Irrigation, Anna Liget 8, H-4440 Szarvas, Hungary ; E-
mail : jeneyg@haki.hu 

Fish Physiology and Biochemistry, Fish Physiology and Biochemistry, Fish Physiology and Biochemistry, Fish Physiology and Biochemistry, 2009200920092009, 35 
(4), p. 669-676 - 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 d’immunostimulants comme alternative 
aux produits chimiques et antibiotiques couramment 
utilisés pour maîtriser les maladies des poissons en 
élevage a attiré l’attention de nombreux chercheurs. 

Cette publication synthétise les recherches menées 
sur l’utilisation de plantes médicinales, notamment 
les herbes chinoises et indiennes et leurs extraits 
(astragale, chèvrefeuille du japon, basilic sacré, 
amla, neem…), comme mesures thérapeutiques 
potentielles modulant la réponse immunitaire du 
poisson (via des actions antibactériennes, 
antivirales, anti-oxydantes, anti-inflammatoire, 
renforcement de l’immunité…). Les études citées 
concernent préférentiellement le tilapia. 
 
 

    � 2009-4954 
Étendre l'utilisation de produits végétaux 
durables dans les aliments aquacoles : une 
synthèse 
Expanding the utilization of sustainable plant 
products in aquafeeds: a review 
Gatlin * D.M., Barrows F.T., Brown P., Gatlin * D.M., Barrows F.T., Brown P., Gatlin * D.M., Barrows F.T., Brown P., Gatlin * D.M., Barrows F.T., Brown P., 
Dabrowski K., Gaylord T.G., Hardy R.WDabrowski K., Gaylord T.G., Hardy R.WDabrowski K., Gaylord T.G., Hardy R.WDabrowski K., Gaylord T.G., Hardy R.W., ., ., ., 
Herman E., Hu G.S., Krogdahl A., Nelson R., Herman E., Hu G.S., Krogdahl A., Nelson R., Herman E., Hu G.S., Krogdahl A., Nelson R., Herman E., Hu G.S., Krogdahl A., Nelson R., 
Overturf K., Rust M., Sealey W., Skonberg D., Overturf K., Rust M., Sealey W., Skonberg D., Overturf K., Rust M., Sealey W., Skonberg D., Overturf K., Rust M., Sealey W., Skonberg D., 
Souza E. J., Stone D., Wilson R. and Wurtele Souza E. J., Stone D., Wilson R. and Wurtele Souza E. J., Stone D., Wilson R. and Wurtele Souza E. J., Stone D., Wilson R. and Wurtele 
E. E. E. E.     
* Texas A&M University, Department of Wildlife and 
Fisheries Sciences, 2258 TAMUS, College Station, TX 
77843-2258 USA ; E-mail : d-gatlin@tamu.edu 

Aquaculture Research, Aquaculture Research, Aquaculture Research, Aquaculture Research, 2009200920092009, 38 (6), p. 551-579 
- Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

L’intensification et la croissance de la production 
aquacole dépendent du développement de sources 
protéiques durables pour remplacer les farines de 
poisson dans les aliments aquacoles. Cette 
publication présente les produits végétaux qui sont 
actuellement ou qui pourraient être incorporés dans 
les aliments aquacoles (céréales, oléagineux et 
légumineux comme l’orge, le soja, le maïs, le blé, le 
lupin…), étant donné leur disponibilité, leur prix, 
leur facilité de manipulation, de transport et de 
stockage.  
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 Des stratégies et techniques spécifiques sont aussi 
décrites pour optimiser la composition nutritionnelle 
des plantes citées (par rapport à celle de la farine 
de poisson) et limiter les effets défavorables de 
certains composés bioactifs (facteurs anti-
nutritionnels : acide phytique, lectines, inhibiteurs 
de protéases…). 
 
 

    � 2009-4955 
Rôles et fonctions de micro-organismes 
bénéfiques en aquaculture durable 
Role and functions of beneficial microorganisms in 
sustainable aquaculture 
Zhou * Q.L., Li K.M., Jun X. and Bo L. Zhou * Q.L., Li K.M., Jun X. and Bo L. Zhou * Q.L., Li K.M., Jun X. and Bo L. Zhou * Q.L., Li K.M., Jun X. and Bo L.     
* Key Open Laboratory for Genetic Breeding of Aquatic 
Animals and Aquaculture Biology, Ministry of 
Agriculture, Freshwater Fisheries Research Center, 
Chinese Academy of Fishery Sciences, n° 9 Shanshui 
East Road, Wuxi 214081, China ; Tél.: 
+86.510.85556566 ; Fax: +86.510.85553304 ; E-mail : 
zhouql@ffrc.cn 

Bioresource Technology, Bioresource Technology, Bioresource Technology, Bioresource Technology, 2009,2009,2009,2009, 100 (16), p. 
3780-3786 - Texte en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Les microorganismes bénéfiques (bactéries, micro-
algues, virus et champignons) jouent un rôle très 
important dans les écosystèmes aquatiques naturels 
et aménagés par l’homme. Cette publication décrit 
les fonctions de ces microorganismes en 
aquaculture, dont les principales sont : 

- ajuster la population algale de l’eau afin d’éviter 
les blooms indésirables ; 

- améliorer la qualité de l’eau 
. en accélérant la décomposition de la matière 

organique,  
. en réduisant les concentrations en ammoniac et 

en nitrites des eaux et des sédiments ainsi que la 
demande chimique en oxygène (DCO),  

. et en éliminant les pathogènes de l’eau ; 

- renforcer le système immunitaire des animaux 
d’élevage, et accroître ainsi la résistance aux 
maladies ; 

- produire des composés bénéfiques tels que des 
vitamines, des substances anti-oxydantes, des 
enzymes qui stimulent la croissance… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algues 
 

    � 2009-4956 
Analyse comparative des phycocolloïdes 
produits par des carraguénophytes (Gigar-
tinales, Rhodophyta) utilisés industriellement 
ou non 
A comparative analysis of phycocolloids produced by 
underutilized versus industrially utilized 
carrageenophytes (Gigartinales, Rhodophyta) 
Pereira * L., Critchley A.T., Amado A.M. and Pereira * L., Critchley A.T., Amado A.M. and Pereira * L., Critchley A.T., Amado A.M. and Pereira * L., Critchley A.T., Amado A.M. and 
RibeiroRibeiroRibeiroRibeiro----Claro P.J.A. Claro P.J.A. Claro P.J.A. Claro P.J.A.     
* Universidade de Coimbra, FCTUC, Department of 
Botany, IMAR, P-3001455 Coimbra, Portugal ; E-mail : 
leonel@bot.uc.pt 

Journal of Applied Phycology, Journal of Applied Phycology, Journal of Applied Phycology, Journal of Applied Phycology, 2009,2009,2009,2009, 21 (5), p. 
599-605 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

En France, l’espèce principalement utilisée pour la 
production de carraghénanes est l’algue rouge 
Chondrus crispus. Mais depuis le milieu des années 
1990, la filière nationale de production de 
carraghénanes est en déclin, et les principales 
sources utilisées sont exploitées par culture ou 
récolte, et appartiennent aux genres Kappaphycus, 
Euchema ou Gigartina. 
 
 
 
 

Conservation des 
produits frais sur le site 
de production 

 

    � 2009-4957 
Modifications des composés azotés des 
huîtres émergées Crassostrea gigas 
Nitrogenous compounds changes in emersed 
oysters: Crassostrea gigas 
Rafrafi * S. and Uglow R.F. Rafrafi * S. and Uglow R.F. Rafrafi * S. and Uglow R.F. Rafrafi * S. and Uglow R.F.     
* The University of Hull, Biological Sciences Department, 
Cottingham Road, Hull HU6 7RW, UK ; E-mail : 
bspsrhull@yahoo.com 

Estuarine, Coastal and Shelf Science, Estuarine, Coastal and Shelf Science, Estuarine, Coastal and Shelf Science, Estuarine, Coastal and Shelf Science, 2009,2009,2009,2009, 81 
(2), p. 210-214 - 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’émersion (sortie de l’eau) de 
l’huître (Crassostrea gigas) sur la formation de 
composés azotés a été étudiée durant 66 heures, à 
4°C en atmosphère humide (simulation d’un 
transport classique en présence d’oxygène) et sous 
azote (sac plastique scellé, absence d’oxygène).  
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Une perte significative de poids a été observée sous 
azote (8,36 ± 0,85 %) ; en atmosphère humide, elle 
était moindre (4,92 ± 2,67 %). Les taux d’ammoniac 
et de TMA du liquide intervalvaire, quasi nuls au 
départ, ont progressivement augmenté. Le taux 
d’ABVT de la chair n’a pratiquement pas évolué, il 
ne peut être utilisé comme indice de 
qualité/altération de l’huître.  

Les acides aminés libres de la chair ont été suivis : la 
proline, le plus important, n’évolue pas, l’alanine et 
la valine augmentent significativement sous 
atmosphère humide. Sous azote, les taux de valine 
et lysine augmentent tandis que celui d’aspartate 
décroît.  

Le taux de succinate a fortement augmenté, surtout 
pendant les 6 premières heures d’émersion dans les 
deux conditions expérimentales, mais son 
accumulation dans la chair a été plus grande sous 
azote.  

Parallèlement, aucun bâillement n’a été observé 
chez les huîtres sous azote, alors que sous 
atmosphère humide, des bâillements ont été notés. 
Les auteurs ont conclu que la relation entre le 
comportement de bâillement et l’accumulation de 
succinate dans la chair sous atmosphère humide 
était écologiquement significative. 
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 2 – Transformation 

 

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

 

    � 2009-4958 
Effets de l'eau oxydante électrolysée et de 
sa glace sur la réduction des bactéries 
productrices d'histamine sur la peau du 
poisson et les surfaces en contact avec les 
aliments 
Effects of electrolyzed oxidizing water and ice 
treatments on reducing histamine-producing 
bacteria on fish skin and food contact surface 
Phuvasate S. and Su * Y.C. Phuvasate S. and Su * Y.C. Phuvasate S. and Su * Y.C. Phuvasate S. and Su * Y.C.     
* Seafood Research and Education Center, Oregon State 
University, 2001 Marine Drive, Room 253, Astoria, OR 
97103, USA ; Tél.: +1.503.353.4531 ; Fax : 
+1.503.353.2753 ; E-mail : yi-cheng.su@oregonstate.edu 

Food Control, Food Control, Food Control, Food Control, 2010201020102010,,,, 21 (3), p. 286-291 - Texte 
en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

L’efficacité de l’eau oxydante électrolysée 
produite par l’électrolyse d’une solution de NaCl et 
de la glace d’eau oxydante électrolysée a été 
étudiée pour réduire la contamination en bactéries 
productrices d’histamine (Enterobacter aerogenes, 
Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, 
Morganella morganii et Proteus hauseri) à la surface 
des matériaux destinés au contact alimentaire 
(carreaux de céramique et acier inox), et sur la peau 
des poissons (saumon atlantique et thon albacore). 

Un trempage des matériaux de 5 min réduit le 
nombre des bactéries inoculées sur la surface de 
0,92 à 5,4 log ufc/cm2. E. cloacae, K. pneumoniae et 
P. hauseri ne survivent pas bien sur la peau de 
poisson. Le trempage de la peau de saumon dans 
l’eau oxydante électrolysée (100 ppm de chlore 
pendant 120 min) permet d’obtenir des réductions 
de 1,3 et 2,2 log ufc/cm2 respectivement pour E. 
aerogenes et M. morganii.  

Un traitement de 24 h avec de la glace d’eau 
oxydante électrolysée (100 ppm de chlore) permet 
de réduire la présence d’E. aerogenes et M. morganii 
sur la peau de thon, respectivement de 2,4 et  
3,5 log ufc/cm2.  

L’eau électrolysée et la glace d’eau électrolysée 
peuvent être utilisées comme traitement de 

conservation post-pêche pour prévenir le 
développement des bactéries productrices 
d’histamine. 
 
 

    � 2009-4959 
Détermination de facteurs de conversion 
pour le strombe géant (lambi) transformé 
rapporté au poids vif 
Factores de conversión para el caracol reina 
procesado a peso nominal 
Aspra * B., Barnutty R., Mateo J., Marttin F. Aspra * B., Barnutty R., Mateo J., Marttin F. Aspra * B., Barnutty R., Mateo J., Marttin F. Aspra * B., Barnutty R., Mateo J., Marttin F. 
and Scalisi M. and Scalisi M. and Scalisi M. and Scalisi M.     
* National Coordinator for PRECAC-OSPESCA, (Taller 
FAO-OSPESCA sobre la Mejora de la Información 
acerca de la Situación y Tendencias de la Pesca de 
Captura del Caracol (Strombus gigas) en la Región de 
América Central y el Caribe) Tegucigalpa, Honduras 

FAO Fisheries Report, FAO Fisheries Report, FAO Fisheries Report, FAO Fisheries Report, 2009,2009,2009,2009, n° 1042, ISSN : 
2070-6065 p. 1-106 - Texte en Anglais, 
Espagnol  
���� 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0996b/i0996b0
0.pdf  

Le lambi ou conque reine constitue une ressource 
de pêche d’une importance économique certaine 
dans la zone Caraïbe. Ce gastéropode marin 
comestible, très apprécié notamment aux Antilles, 
figure cependant sur la liste de l’annexe II de la 
Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction, connue par son sigle CITES ou comme la 
Convention de Washington ; les espèces de l’annexe 
II peuvent faire l’objet d’un commerce 
international, mais seulement sous certaines 
conditions. Les coquilles sont également utilisées 
comme objets décoratifs ou en joaillerie. 

Les niveaux annuels de capture sont estimés à 
environ 6 000 tonnes de chair de lambi, sans 
compter les pêches de subsistance pour la 
consommation locale et les pêches illégales. 
Néanmoins, les déclarations de tonnage peuvent se 
rapporter à différentes catégories de produits. 
Certains pays déclarent un « poids de chair 
exporté », d’autres des « produits débarqués avant 
transformation », d’autres encore « le poids vif 
incluant la coquille ». 

Un séminaire FAO s’est tenu au Panama en février 
2007 dans le cadre d’un projet pour l’amélioration 
de l’information sur la situation et les tendances des 
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pêcheries. Les débats ont fait apparaître la nécessité 
de convertir les poids des différentes présentations 
du produit en poids nominal, c’est-à-dire le poids de 
l’animal avec coquille. Trois pays se sont portés 
volontaires pour participer à des études de terrain 
en vue d’établir des facteurs de conversion 
(République Dominicaine, Honduras et Nicaragua).  

Les essais ont révélé des différences légères mais 
cependant significatives entre les facteurs de 
conversion déterminés par les trois pays, 
vraisemblablement dues aux différentes techniques 
de préparation des produits. Néanmoins, il a été 
possible de proposer les facteurs de conversion 
suivants par rapport au poids nominal :  

- lambi 100% nettoyé ou « filet » (contenant 
seulement la chair blanche) : 16,4 ; 

- animal sans la coquille et sans transformation : 
5,7 ; 

- 50 % nettoyé (élimination de l’opercule et de la 
masse viscérale) : 9,46 ; 

- 85 % nettoyé (comme le précédent, avec 
élimination de la « tête » et du manteau) : 13,7 ; 

Le document présente les expérimentations menées 
dans les trois pays ainsi que les discussions et 
recommandations découlant de l’analyse des 
résultats. Des annexes (en espagnol) fournissent des 
données sur les pêcheries de lambis dans six pays 
d’Amérique Centrale et des Caraïbes. 
 
 

    � 2009-4960 
Modifications de la flore microbienne 
d'huîtres du Pacifique [décoquillées] 
(Crassostrea gigas) durant un stockage 
réfrigéré et extension de leur durée de 
conservation par du chitosan 
Changes in microbial flora of Pacific oysters 
(Crassostrea gigas) during refrigerated storage and 
its shelf-life extension by chitosan 
Cao R., Xue * C.H. and Liu Q. Cao R., Xue * C.H. and Liu Q. Cao R., Xue * C.H. and Liu Q. Cao R., Xue * C.H. and Liu Q.     
* Department of Food Science and Technology, Ocean 
University of China, n° 5, Yu Shan Road, Qingdao, 
Shandong Province, 266003, PR China ; Tél./Fax : 
+86.532.82032468 ; E-mail : xuech@ouc.edu.cn 

International Journal of Food Microbiology, International Journal of Food Microbiology, International Journal of Food Microbiology, International Journal of Food Microbiology, 
2009,2009,2009,2009, 131 (2-3), p. 272-276 - 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 l’impact du chitosan sur la 
durée de conservation d’huîtres du Pacifique 
décoquillées et stockées à 5°C. L’utilisation de 
chitosan à une concentration de 5 g/l permet de 
réduire significativement la flore dominante, 
constituée de Pseudomonas et Vibrionaceae.  

Ce traitement permet d’allonger la durée de vie des 
huîtres décoquillées de 8-9 jours à 14-15 jours. 
 
 

 

Procédés de 
transformation 

 

   � 2009-4961 
Effet de plusieurs modes de cuisson 
sur la conservation réfrigérée 
ultérieure de la crevette tropicale 
profonde (Parapenaeus longirostris), 
traitée contre la mélanose avec 
différentes formulations, puis 
décongelée 
The effect of several cooking treatments on 
subsequent chilled storage of thawed deepwater 
pink shrimp (Parapenaeus longirostris) treated 
with different melanosis-inhibiting formulas 
MartínezMartínezMartínezMartínez----Alvarez * O., LópezAlvarez * O., LópezAlvarez * O., LópezAlvarez * O., López----Caballero M.E., Caballero M.E., Caballero M.E., Caballero M.E., 
GómezGómezGómezGómez----Guillén M.C. and Montero P. Guillén M.C. and Montero P. Guillén M.C. and Montero P. Guillén M.C. and Montero P.     
* Instituto del Frio (CSIC), José AntonioNovais 10, 28040 
Madrid, Spain ; Tél. : +34.915.445.607 ; Fax : 
+34.915.493.627 ; E-mail : oscar.martinez@if.cisc.es    

LWT LWT LWT LWT ---- Food Science and Technology,  Food Science and Technology,  Food Science and Technology,  Food Science and Technology, 2009200920092009, 42 
(8), p. 1335-1344 - Texte en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Ce travail porte sur l’influence de trois modes de 
cuisson (vapeur, sous-vide et en eau bouillante) sur 
la qualité des crevettes pendant leur conservation à 
l’état cuit réfrigéré. L’effet d’un traitement 
préalable des crevettes avec certains inhibiteurs de 
la mélanose a également été testé. Des crevettes 
ont été trempées dans un produit commercial à base 
de sulfites dilué dans de l’eau de mer additionnée de 
glace (ratio crevettes/eau de mer/glace : 1/2/1), 
pendant une heure. La quantité de sulfites mise en 
œuvre était de 4 g  de sulfites pour 100 g de 
crevettes (soit une solution à 1,5 % de sulfites en 
moyenne selon la quantité de glace fondue, ce qui 
est faible, même pour une durée d’immersion d’une 
heure).  

Un mélange à base de 4-hexylresorcinol a été 
pulvérisé sur les crevettes. Le mélange contenait : 

- 0,1 g de 4-hexylrésorcinol /100 g de crevettes, 

- 0,5 g d’acide citrique / 100 g de crevettes,  

- 0,5 g d’acide ascorbique / 100 g de crevettes,  

- 0,6 g d’acide acétique / 100 g de crevettes,  

- 45 mg d’EDTA / 100 g de crevettes,  

- 1,5 g de pyrophosphate de sodium (PPi) / 100 g de 
crevettes.  

La proportion crevettes / eau de mer était de 1 / 2. 

Les crevettes utilisées étaient des crevettes de 
pêche entières, de petite taille (170 individus par kg 
environ), de l’espèce Parapenaeus longirostris, 
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chalutées en novembre sur la côte sud de l’Espagne. 
Elles avaient été traitées et conservées sous glace à 
bord (la durée de conservation sous glace à bord est 
inconnue), congelées au débarquement, puis 
conservées pendant 2 mois à l’état congelé avant 
essais. Préalablement à la cuisson, les crevettes 
avaient été décongelées à 2°C pendant une nuit. 

La cuisson sous vide (immersion de sachets sous vide 
dans de l’eau bouillante) et la cuisson à la vapeur 
(en four vapeur du commerce) ont été comparées 
avec la cuisson traditionnelle en eau bouillante. La 
durée de cuisson était de 2 minutes après remontée 
de la température du médium de cuisson à 100 °C (la 
température à cœur des crevettes en fin de cuisson, 
et les valeurs cuisatrice ou pasteurisatrice atteintes 
en fonction des modes de cuisson utilisés ne sont pas 
indiquées). La durée de la remontée du médium de 
cuisson à 100 °C, après introduction des crevettes, 
était de 7 minutes. Après cuisson, les crevettes 
étaient refroidies par immersion dans de la glace 
sorbet, puis conservées à + 2°C pendant 23 jours. Le 
poids moyen individuel des crevettes après cuisson 
était de 4,4 g ± 1,2 g, pour un poids initial de 6 g ± 
1,5 g, soit une perte de poids moyenne, entre la 
capture et la cuisson, de 26 % par rapport au poids 
initial. 

Les paramètres suivants étaient mesurés après 
cuisson, ou pendant toute la durée de conservation à 
l’état cuit réfrigéré : pH du muscle, ABVT, suivi 
microbiologique, capacité de rétention d’eau et 
teneur en humidité, texture, couleur, évaluation 
sensorielle (10 individus prélevés tous les 2 jours) 
portant sur la mélanose (classement des crevettes en 
4 catégories, depuis l’absence complète de taches 
noires, jusqu’à la mélanose avancée de la totalité de 
la carapace) et sur l’odeur.  

L’analyse des résultats montre que ni les traitements 
inhibiteurs de la mélanose, ni les modes de cuisson, 
n’ont eu d’influence significative sur l’évolution du 
pH, sur la capacité de rétention en eau, sur la 
fermeté, ou sur la teneur en humidité des crevettes 
cuites. 

Par contre, les essais ont montré que la pulvérisation 
d’une solution à base de 4-hexylrésorcinol sur les 
crevettes crues à bord après capture, était efficace 
pour limiter la croissance microbienne dans les 
crevettes cuites pendant leur conservation en 
réfrigération. 

Les essais ont également montré que la cuisson des 
crevettes sous vide était le moyen le plus efficace 
pour limiter la croissance microbienne à l’état cuit 
réfrigéré. Une croissance importante du taux d’ABVT 
pendant la conservation en réfrigération des 
crevettes cuites sous vide a cependant été observée, 
ce qui est logique (et souvent constaté, notamment 
sur les filets de poisson cru conservés en 
barquettes), dès lors que les produits sont maintenus 
en conditionnement étanche ne permettant pas aux 
amines volatiles de s’échapper. 

Concernant la mélanose, les essais mettent en 
évidence l’intérêt de la cuisson sous vide, suivie 
d’une conservation sous vide, qui limite la quantité 
d’oxygène disponible pour les réactions d’oxydation. 
Il est remarquable de constater que l’association 
d’un traitement au 4-hexylresorcinol à bord et d’une 
cuisson sous vide à terre a permis d’aboutir à une 
absence complète de mélanose des crevettes cuites 
pendant 23 jours. Le résultat n’est pas aussi bon 
avec le traitement des crevettes par les sulfites. Les 
auteurs l’expliquent par une possible insuffisance du 
traitement aux sulfites mis en œuvre (la teneur 
résiduelle en SO2 des crevettes n’est pas connue). 

Enfin, et c’est un apport important de ce travail, 
une analyse discriminante des résultats a permis de 
prouver que le process associant une aspersion des 
crevettes à bord par une solution à base de 4-
hexylrésorcinol, avec leur cuisson sous vide 
ultérieure à terre, constituait la meilleure 
combinaison pour obtenir des crevettes ayant à la 
fois une belle apparence (absence de mélanose) et 
une très bonne qualité microbiologique.  

Analyse réalisée par :  Bécel P. / IFREMER 
 
 

   � 2009-4962 
Elaboration des semi-conserves  
d'anchois : aspects économiques, 
techniques et hygiéniques 
Ababouch L. and El Marrakchi A. Ababouch L. and El Marrakchi A. Ababouch L. and El Marrakchi A. Ababouch L. and El Marrakchi A.     
* Chef du Service de l’utilisation et de la 
commercialisation du poisson, Division des produits et 
de l’industrie de la pêche, Département des pêches et de 
l’aquaculture de la FAO, Rome, Italie    

FAO Document Technique sur les Pêches et FAO Document Technique sur les Pêches et FAO Document Technique sur les Pêches et FAO Document Technique sur les Pêches et 
l'Aquaculture, l'Aquaculture, l'Aquaculture, l'Aquaculture, 2009,2009,2009,2009, (525), p. 1-90   

���� 
http://www.fao.org/docrep/012/i0928f/i0928f00.
htm  

Les ouvrages de synthèse sur l’anchois salé et sa 
technologie sont rares. Après le « Dieuzède et 
Novella » dans les années 50, puis l’un des 4 tomes 
du « Sainclivier » dans les années 80, ce travail de 
synthèse des évolutions économiques, techno-
logiques et sanitaires récentes, deviendra un ouvrage 
de référence.  

Les anchois (Engraulidés) se répartissent en 7 
espèces de petits poissons pélagiques, présentes 
dans la mer Méditerranée, l’océan Atlantique, 
l’océan Pacifique et l’océan Indien. Les volumes 
d’anchois capturés ont beaucoup fluctué pendant les 
60 dernières années, passant de 540 000 t en 1950 à 
14,5 Mt en 1970, pour chuter vers 2 à 7 Mt pendant 
les 20 années suivantes. De 1999 à 2005, les captures 
se sont stabilisées aux alentours d’une moyenne de 
12,5 Mt par an. Les anchois sont commercialisés pour 
la consommation humaine (30 % des captures 
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environ), ou pour la fabrication d’aliments pour 
animaux (70 % environ). Dans le premier cas, ils sont 
consommés à l’état frais, congelés, salés, en semi-
conserves, marinés ou sous forme de pâte, alors que 
dans le deuxième cas, ils sont transformés en farine 
et huile de poisson.  

Le commerce mondial de produits à base d’anchois a 
connu un développement impressionnant pendant les 
quatre dernières décennies. Les importations sont 
passées de 20 500 t en 1976 à 137 300 en 2005, 
principalement sous forme de semi-conserves 
d’anchois (29 %) et de produits frais ou congelés  
(28 %), suivis d’anchois salés. La valeur de ces 
importations mondiales est passée de 30 millions de 
dollars en 1976 à 400 en 2005, dont 60 % pour les 
semi-conserves.  

Ce document fait le point sur les aspects 
économiques, techniques et hygiéniques de 
l’élaboration des semi-conserves d’anchois. Il 
compile et analyse les études réalisées dans les pays 
ayant une tradition d’anchoitage et/ou une industrie 
importante de fabrication de semi-conserves 
d’anchois, notamment la France, l’Espagne, l’Italie, 
le Maroc, la Turquie et l’Argentine.  

Il est destiné tout d’abord aux professionnels de 
l’industrie des semi-conserves d’anchois, mais 
également aux qualiticiens, technologues, 
inspecteurs sanitaires et chercheurs en technologie 
et hygiène alimentaires.  

Les chapitres sont conçus pour éclairer le lecteur sur 
les aspects économiques et techniques de 
l’élaboration des semi-conserves d’anchois, puis le 
guider à travers les aspects hygiéniques et 
sanitaires, avant de fournir des exemples pratiques à 
même de permettre la mise en place d’un 
programme HACCP (analyse des risques - points 
critiques pour leur maîtrise) pour l’assurance de la 
sécurité sanitaire du produit fini. En ce qui concerne 
ce dernier point, les auteurs soulignent que le plan 
HACCP proposé et ses éléments de maîtrise et de 
surveillance sont fournis à titre d’exemple, mais 
doivent être impérativement adaptés à la situation 
particulière de chaque unité d’anchoitage pour 
développer une démarche HACCP fiable. 
 
 

    � 2009-4963 
Modifications du muscle de phycis 
écureuil ou merluche (Urophycis chuss) 
dues à différentes stratégies de 
congélation 
Changes in Red Hake (Urophycis chuss) Muscle 
Induced by Different Freezing Strategies 
Kristinsson * H.G., Kelleher S.D. and Hultin Kristinsson * H.G., Kelleher S.D. and Hultin Kristinsson * H.G., Kelleher S.D. and Hultin Kristinsson * H.G., Kelleher S.D. and Hultin 
H.O. H.O. H.O. H.O.     
* Division Director, Matis (Iceland Food Research), 
Division of Biotechnology and Biomolecules, IS-105 
Reykjavik, Iceland ; E-mail: hordur@matis.is 

Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, Journal of Aquatic Food Product Technology, 
2009,2009,2009,2009, 18 (4), p. 360-369 - 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 s’intéresse aux effets d’une double 
congélation sur la qualité de filets de merluche (ou 
phycis écureuil). La merluche est un poisson sensible 
à la dénaturation protéique, ce qui a gêné son 
développement commercial. La double congélation 
est une opération pratiquée dans l’industrie des 
produits de la pêche, consistant à décongeler des 
poissons entiers (ou étêtés/éviscérés) pour les 
fileter, et à recongeler les filets ainsi obtenus. Ces 
filets ont donc subi une double congélation.  
Le schéma expérimental de l’étude distingue 2 
qualités de fraîcheur initiale :  
- première congélation immédiatement après la 

pêche, et  
- première congélation après 5 jours de conservation 

du poisson en glace fondante.  

Les deux types de poisson congelé ainsi obtenus sont 
ensuite décongelés et filetés. Ces filets décongelés 
sont ensuite recongelés, soit après 6 heures, soit 
après 24 heures d’attente, à 6°C. Certains de ces 
filets sont également trempés dans deux solutions 
antioxydantes avant recongélation. Un témoin frais 
est prévu.  

Des dosages de DMA, des mesures de la solubilité des 
protéines et des mesures de l’oxydation (par la 
mesure de l’indice TBA) sont effectuées sur les filets 
après 3 et 7 mois de conservation à -20°C (durées 
plus courtes que celles habituellement pratiquées 
sur du poisson à chair maigre). 

Des formations de DMA significatives sont observées 
sur tous les échantillons congelés, sans faire 
apparaître de différence marquée entre les 
échantillons conservés 3 mois et ceux qui sont 
conservés 7 mois.  

Tous les échantillons congelés montrent une perte 
de solubilité des protéines supérieure à 50 % après 3 
mois de conservation à -20°C et la solubilité 
protéique continue à décroître au-delà de 3 mois.  

Les 2 traitements antioxydants sont efficaces. 
L’oxydation des lipides varie peu entre 3 et 7 mois, 
ce qui permet de suggérer que la plus grande partie 
des composés réactifs au test TBA sont formés 
pendant les 3 premiers mois de conservation. 
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    � 2009-4964 
Contrôler en ligne la qualité des produits 
de la mer. [Détection en ligne des défauts, 
arêtes]  
Processing quality seafood 
Andersen K. Andersen K. Andersen K. Andersen K.     
* RTD Manager Marel hf. Austurhraun 9, IS-210 
Gardabaer, Iceland ; E-mail :  kiddi@marel.is 

FAO Fisheries and Aquaculture proceedings, FAO Fisheries and Aquaculture proceedings, FAO Fisheries and Aquaculture proceedings, FAO Fisheries and Aquaculture proceedings, 
2009,2009,2009,2009, p. 93-96 ; International seafood trade: International seafood trade: International seafood trade: International seafood trade: 
challenges and opportunities ;challenges and opportunities ;challenges and opportunities ;challenges and opportunities ; Akureyri, 
Iceland, 2007-02-1/2, - Texte en Anglais  
���� 
http://www.fao.org/docrep/011/i0584e/i0584e00
.htm  

L'automatisation de la transformation des aliments 
a fait des progrès significatifs ces dernières années 
grâce à l’amélioration du matériel informatique et 
des logiciels. Le process en ligne de flux utilisé dans 
la transformation du poisson est aussi appliqué dans 
la volaille et dans d’autres secteurs de la 
transformation des aliments ; il est un pilier central 
dans de nombreuses usines modernes.  

Le process en ligne de flux permet le contrôle 
systématique des denrées alimentaires et de leur 
fabrication par le biais de stations d'inspection 
manuelle. Une inspection entièrement automatique 
est aussi possible par balayage aux rayons X, afin de 
localiser automatiquement les arêtes et les corps 
étrangers, permettant de trier les produits devant 
être retravaillés. Enfin, un enregistrement des 
données provenant du process permet de créer 
différents rapports à l'écran ou sur papier, montrant 
les principaux paramètres ou les tendances du 
processus en temps réel ou sur de longues périodes. 
A titre d’exemple, l’utilisation des rayons X permet 
de localiser automatiquement les arêtes dans des 
filets de poissons blanc comme le cabillaud. 
 
 

    � 2009-4965 
Effet de la formulation de la panure sur la 
qualité des nuggets de poisson cuits en 
friture ou au four micro-ondes 
Effect of batter formula on qualities of deep-fat 
and microwave fried fish nuggets 
Chen * S.D., Chen H.H., Chao Y.C. and Lin Chen * S.D., Chen H.H., Chao Y.C. and Lin Chen * S.D., Chen H.H., Chao Y.C. and Lin Chen * S.D., Chen H.H., Chao Y.C. and Lin 
R.S. R.S. R.S. R.S.     
* Department of Food Science, National Ilan University 1, 
Section 1, Shen Nung Road, Ilan City, Taiwan, ROC ; 
Tél.: +886.3.9357400x882 ; Fax : +886.3.9310722 ; E-
mail : sdchen@niu.edu.tw     

Journal of Food Engineering, Journal of Food Engineering, Journal of Food Engineering, Journal of Food Engineering, 2009,2009,2009,2009, 95 (2), p. 
359-364 - Texte en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Les qualités de pâtes de différents nuggets de 
poisson (dorade-coryphène) cuits, soit en friture 
classique pendant 5 minutes, soit en friture micro-
ondes pendant 3,5 minutes, ont été évaluées sur le 
plan de leur teneur en humidité, de leur teneur en 
lipides, de leur texture et de leur couleur. Les 
panures testées contiennent des quantités identiques 
de farine de maïs et de blé et diffèrent par l’ajout 
de l’un des ingrédients suivants : 1 % de protéines de 
blé ou de soja, 5 % d’amylose ou d’amidon modifié, 
ou 1 % de gomme à base de cellulose. Le rapport de 
matières solides et d’eau est égal à 1/0,85 et le 
comportement rhéologique des panures est mesuré.  
Celles qui adhèrent le mieux au poisson sont celles 
qui contiennent 1 % de gomme de cellulose (carboxy 
méthylcellulose ou hydroxypropyl méthylcellulose), 
ce qui est cohérent avec leur indice de consistance 
élevé. Ces dernières pâtes présentent également les 
taux d’humidité les plus élevés et les teneurs en 
matières grasses les plus basses. Leurs valeurs L* 
(clarté) sont les plus hautes, avec peu de 
changement de couleur à la friture, car leur capacité 
de rétention d’eau est plus élevée et la réaction de 
Maillard est moins forte que dans les autres pâtes qui 
foncent plus à la cuisson. La pâte contenant 1 % 
d’hydroxypropyl méthylcellulose a une texture plus 
molle que les autres pâtes.  

La plupart des caractéristiques de la pâte des 
nuggets de poisson ne présentent pas de différence 
significative entre les deux méthodes de friture, à 
l’exception de la couleur : les pâtes cuites en friture 
classique (sauf celles contenant 5 % d’amidon) voient 
leur couleur changer de manière plus importante 
qu’en friture micro-ondes, peut-être à cause du 
temps de friture différent. 
 
 

    � 2009-4966 
Utilisation d'une culture starter 
productrice de nisine à base de 
Lactococcus lactis subsp. lactis, pour 
améliorer la fermentation traditionnelle 
du poisson au Sénégal 
Use of a nisin-producing starter culture of 
Lactococcus lactis subsp. lactis to improve 
traditional fish fermentation in Senegal 
Diop * M.B., DuboisDiop * M.B., DuboisDiop * M.B., DuboisDiop * M.B., Dubois----Dauphin R., Destain J., Dauphin R., Destain J., Dauphin R., Destain J., Dauphin R., Destain J., 
Tine E. and Thonart P. Tine E. and Thonart P. Tine E. and Thonart P. Tine E. and Thonart P.     
* Centre Wallon de Biologie Industrielle, Gembloux 
Agricultural University, 2 passage des Déportés, B 5030 
Gembloux, Belgium ; Laboratoire de Microbiologie 
Appliquée et Génie industrielle, Université Cheikh Anta 
DIOP, Ecole Supérieure polytechnique, BP 5085 Dakar, 
Sénégal ; Tél.: (221)33.825.08.79 ; Fax : 
(221)33.825.55.94 ; E-mail : diopmb@yahoo.fr. 

Journal of Food Protection, Journal of Food Protection, Journal of Food Protection, Journal of Food Protection, 2009,2009,2009,2009, 72 (9), p. 
1930-1934 - 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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Le poisson séché, communément appelé « guedj », 
est le produit d’une transformation artisanale 
d’espèces de poisson telles que Podamasys jubelini 
(grondeur sompat) ou Arius heudelotii (machoiron 
banderille). Le guedj est produit de manière 
individuelle et isolée ; il est très prisé en Afrique et 
particulièrement au Sénégal. Son processus de 
fabrication traditionnel (fermentation à température 
ambiante pendant 24 à 48 h, avec salage 30 à 40 % 
et séchage au soleil), favorise le développement de 
flores indésirables telles que Enterobacteriaceae, 
Shewanella putrefaciens, Bacillus ceresus et 
Staphylococci, dont certaines constituent un risque 
sanitaire grave pour les consommateurs. 

Ainsi l’utilisation de Lactococcus lactis CWBI B1410 
(souche acidifiante et productrice de nisine) comme 
culture starter dans l’étape de fermentation (avec 
ajout de glucose pour améliorer son activité et 
éradiquer les risques liés au développement 
d’entérobactéries), constitue un enjeu sanitaire 
(inhibition de flores pathogènes) et économique 
(produit « sain ») très important.  

L’application de ce procédé, novateur sur un produit 
comme le guedj, nécessitera un travail de terrain 
pour convaincre les producteurs locaux de son 
efficacité. La technicité du procédé requiert la mise 
en place préalable d’une structure de type 
coopératif afin de rationaliser son introduction dans 
l’économie locale. 
 
 

    � 2009-4967 
Influence d'alginate et de transglutaminase 
microbienne comme liants sur des muscles de 
poissons reconstitués à basse température 
Influence of alginate and microbial transglutaminase 
as binding ingredients on restructured fish muscle 
processed at low temperature 
Moreno H.M., Carballo J. and Borderias * A.J. Moreno H.M., Carballo J. and Borderias * A.J. Moreno H.M., Carballo J. and Borderias * A.J. Moreno H.M., Carballo J. and Borderias * A.J.     
* Instituto del Frio (CSIC), Departamento de Ciencia y 
Tecnologia de la Carne y Productos Carnicos y del 
Pescado, C Jose Antonio Novais 10, E-28040 Madrid, 
Spain ; E-mail : jborderias@if.csic.es 

Journal of the Science of Food and Journal of the Science of Food and Journal of the Science of Food and Journal of the Science of Food and 
Agriculture, Agriculture, Agriculture, Agriculture, 2009,2009,2009,2009, 88 (9), p. 1529-1536 - Texte 
en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Au vu de la demande croissante de produits frais 
dans les pays occidentaux, il est intéressant de 
rechercher des procédés de production de poissons 
restructurés ayant un aspect proche de celui du 
poisson frais.  

L’étude porte sur l’incorporation de trans-
glutaminase ou d’alginate comme additifs dans des 
pulpes de merlu pour obtenir une texturation à froid 
de ces pulpes. De bons résultats ont été obtenus 
avec les deux ingrédients en travaillant à des 

températures inférieures à 10°C. Les gels formés en 
présence d’alginate sont de meilleure qualité en 
présence de chlorure de calcium à une concentration 
de 1g/kg. Cependant, les gels issus de l’utilisation de 
transglutaminase semblent plus adaptés à la 
préparation de produits restructurés. 

N.B. La réglementation française a récemment 
autorisé l'utilisation de la transglutaminase dans les 
produits de la mer, mais afin d'assurer l'inactivation 
de cette enzyme avant consommation des produits, 
elle restreint cette utilisation aux produits cuits 
après agglomération à froid. 
 
 

    � 2009-4968 
Amélioration des capacités gélifiantes à froid 
et à chaud de surimi d'encornet géant 
(Dosidicus gigas) 
Improvement of Cold and Thermally Induced 
Gelation of Giant Squid (Dosidicus gigas) Surimi 
Moreno H.M., Cardoso C., Solas M.T. and Moreno H.M., Cardoso C., Solas M.T. and Moreno H.M., Cardoso C., Solas M.T. and Moreno H.M., Cardoso C., Solas M.T. and 
BorderiaBorderiaBorderiaBorderias * A.J. s * A.J. s * A.J. s * A.J.     
* Departamento de Ciencia y Tecnología de la Carne y 
Pescado, Instituto del Frío (CSIC), C/José Antonio 
Nováis, 10, 28040 Madrid, Spain ; E-mail : 
jborderias@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 (4), p. 312-330 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

L’addition de transglutaminase génère des gels à 
froid (suwari) avec de meilleures propriétés 
mécaniques, de bonnes propriétés de rétention 
d’eau et un taux élevé de polymérisation de 
l’actomyosine. Lorsque les gels sont chauffés, le rôle 
de la transglutaminase n’est plus significatif.  

Quel que soit le type de gélification (à chaud ou à 
froid) le traitement Haute Pression permet d’obtenir 
de meilleures propriétés physico-chimiques 
accompagnées d’une structure plus organisée des 
gels. 
 
 

    � 2009-4969 
Utilisation d'un gel de protéines de 
lactosérum comme modèle alimentaire 
pour étudier les propriétés diélectriques 
des filets de saumon rose (Oncorhynchus 
gorbuscha) 
Using whey protein gel as a model food to study 
dielectric heating properties of salmon 
(Oncorhynchus gorbuscha) fillets 
Wang Y., Tang * J., Rasco B., Wang S., Wang Y., Tang * J., Rasco B., Wang S., Wang Y., Tang * J., Rasco B., Wang S., Wang Y., Tang * J., Rasco B., Wang S., 
Alshami A.A. and Kong F. Alshami A.A. and Kong F. Alshami A.A. and Kong F. Alshami A.A. and Kong F.     
* Biological Systems Engineering, Washington State 
University, PO Box 646120, Pullman, WA 99164-6120, 
USA ; Tél.: +1.509.335.2140 ; Fax : +1.509.335.2722 ; E-
mail : jtang@wsu.edu  
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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 
(6), p. 1174-1178 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Un gel de protéines contenant du D-ribose et du sel 
a été étudié en tant que modèle pour déterminer le 
profil de chauffage des filets de poisson au cours 
d'une stérilisation par micro-ondes.  

La comparaison des constantes diélectriques et des 
facteurs de perte de différents gels de protéines et 
de saumon surgelé ou non, pour des fréquences de 
27 à 1800 MHz et des températures comprises entre 
20 et 120°C, montre que le gel est un bon modèle 
pour étudier la stérilisation par micro-ondes et en 
particulier déterminer la localisation des points 
froids et chauds dans les aliments à base de muscle.  

La teneur en sel a un impact sur les constantes 
diélectriques et le facteur de perte aux faibles 
fréquences. 
 
 

    � 2009-4970 
Composés naturels pour préserver la 
fraîcheur de burgers de poisson 
Natural compounds to preserve fresh fish 
burgers 
Corbo M. R., Speranza B., Filippone A., Conte Corbo M. R., Speranza B., Filippone A., Conte Corbo M. R., Speranza B., Filippone A., Conte Corbo M. R., Speranza B., Filippone A., Conte 
A., Sinigaglia M. and del Nobile * M.A. A., Sinigaglia M. and del Nobile * M.A. A., Sinigaglia M. and del Nobile * M.A. A., Sinigaglia M. and del Nobile * M.A.     
* Department of Food Science, University of Foggia, Via 
Napoli, 25 – 71100 Foggia, Italy ; Fax : +39.881.589.242 
; E-mail : ma.delnobile@unifg.it 

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 (10), p. 2021-2027 - 
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 composés antimicrobiens (thymol, 
extraits de citron et de pépins de raisin) a été 
étudiée, dans l’objectif de contrôler la perte de 
qualité de burgers frais de poisson.  

Le contrôle de la flore (microorganismes 
d’altérations inoculés et flores mésophile et 
psychrotrophe) et de la qualité sensorielle (odeur, 
couleur, texture, apparence) des burgers stockés à 
5°C montre que les substances utilisées ralentissent 
la croissance des bactéries, en particulier le thymol 
et l’extrait de pépin de raisin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Emballage et 
conditionnement 

 

    � 2009-4971 
Innovations dans la préservation et le 
stockage des produits de la mer 
Innovations in seafood preservation and 
storage 
Cortesi * M.L., Panebianco A., Giuffrida A. Cortesi * M.L., Panebianco A., Giuffrida A. Cortesi * M.L., Panebianco A., Giuffrida A. Cortesi * M.L., Panebianco A., Giuffrida A. 
and Anastasio A. and Anastasio A. and Anastasio A. and Anastasio A.     
* Dipartimento di Scienze Zootecniche e Ispezione degli 
Alimenti, Università degli Studi di Napoli « Federico  
II », via F. Delpino 1, 80137 Napoli, Italy ; E-mail : 
cortesi@unina.it 

Veterinary Research Communications, 62Veterinary Research Communications, 62Veterinary Research Communications, 62Veterinary Research Communications, 62ndndndnd    
Annual Meeting of the Italian Society of Annual Meeting of the Italian Society of Annual Meeting of the Italian Society of Annual Meeting of the Italian Society of 
Veterinary Sciences,Veterinary Sciences,Veterinary Sciences,Veterinary Sciences, San Benedetto del 
Tronto, Italy, 2009, 33 (1), p. S15-S23 - Texte 
en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Le développement mondial de l’aquaculture a 
modifié les tendances de la consommation en 
proposant des produits (poisson, crustacés) à 
moindre coût, la totalité des quantités produites ont 
parfois du mal à trouver acquéreur, ce qui n’est pas 
le cas des produits issus de la ressource naturelle. 

Pour y remédier, l’offre doit être diversifiée, une 
valeur ajoutée doit être apportée à la production 
(salage, fumage, pré-cuisson, cuisson). Les 
industriels de l’aquaculture en sont conscients et 
pour répondre aux exigences des consommateurs, ils 
diversifient de plus en plus leur production et 
développent une activité parallèle de transformation 
répondant à des critères précis qu’ils réalisent dans 
des conditions techniques souvent très spécifiques.  

De nombreuses démarches de valorisation (label-
lisation, traçabilité) permettant une meilleure 
valorisation de la production sont aussi entreprises. 
Enfin, outre posséder une bonne maîtrise de la 
fabrication de leurs produits, les industriels doivent 
aussi s’intéresser aux conditions de leurs distribution 
(transport, stockage, mise en rayon) qui doivent être 
réalisées selon des règles strictes d’hygiènes et de 
sécurité. 

L’objectif de cet article est de recenser les 
technologies (innovantes et performantes) 
actuellement les plus utilisées dans la sécurisation et 
la valorisation des produits (transformés ou non), 
afin de les rendre attrayants, tout au long des 
différentes étapes de transformation :  
- décontamination de surface (ozone, décontami-

nation « douce »), 
- emballage,  
- stockage, présentation à la vente. 
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    � 2009-4972 
Amélioration de la qualité sensorielle du 
saumon réfrigéré par pulvérisation de 
solutions de dihydroquercétine naturelle 
Improvement of the chilled salmon sensory quality 
by pulverisation with natural dihydroquercetin 
solutions 
Ivanov * G., Balev D., Nikolov H. and Dragoev Ivanov * G., Balev D., Nikolov H. and Dragoev Ivanov * G., Balev D., Nikolov H. and Dragoev Ivanov * G., Balev D., Nikolov H. and Dragoev 
S. S. S. S.     
* University of Food Technologies, Department of Food 
Preservation and Refrigeration Technology, BG - 4002 
Plovdiv, Bulgaria 

Bulgarian Journal of Agricultural Science, Bulgarian Journal of Agricultural Science, Bulgarian Journal of Agricultural Science, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 
2009,2009,2009,2009,  15 (2), p. 154-162 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

La pulvérisation d’une solution à 0,1 % de 
dihydroquercétine extraite du mélèze de Sibérie 
(produit commercialisé sous le nom de flavit®) à la 
superficie de chair de saumon atlantique découpée 
en disques de 1,5 à 2 cm d’épaisseur et entreposée à 
1 ± 1°C permet, d’après les résultats obtenus par 
l’évaluation sensorielle de la couleur et de la 
flaveur, d’étendre la durée de consommation du 
produit de 4 jours supplémentaires, soit une durée 
de conservation de 12 j pour du saumon abattu 6 j 
avant.  

N.B. La dihydroquercétine est un composé 
phénolique ; avant toute utilisation, il est nécessaire 
d’en faire la demande auprès des autorités 
compétentes. 
 
 
 
 

Innovation produits 
 

    � 2009-4973 
Avis de l'AFSSA du 30 avril 2009 relatif à une 
demande d'évaluation du rapport d'évaluation 
initiale établi par les autorités finlandaises 
concernant la demande d'autorisation de mise 
sur le marché d'un nouvel aliment ou d'un 
ingrédient alimentaire : produit de peptide de 
sardine 
Avis 2009Avis 2009Avis 2009Avis 2009, p. 1-10   
���� 
http://www.afssa.fr/Documents/AAAT2009sa0
081.pdf  

Le nouvel ingrédient faisant l’objet de cette 
évaluation est un mélange de peptides purifié, 
obtenu par hydrolyse enzymatique des protéines du 
muscle de sardinops du Chili (Sardinops sagax), puis 
par séparation chromatographique de la fraction 
désirée. Il est destiné à être ajouté à divers aliments 
(boissons, laitages, soupes, confiseries) pour les 
consommateurs souhaitant réduire leur tension 
artérielle. 

L’Afssa estime que les données ne sont pas 
suffisantes pour démontrer la sécurité de 
consommation du nouvel ingrédient et que le 
positionnement revendiqué relève plus d’une 
activité médicamenteuse qu’alimentaire. 
 
 

    � 2009-4974 
Avis de l'AFSSA du 18 mars 2009 relatif à la 
demande d'avis sur l'évaluation initiale 
réalisée par les autorités finlandaises dans le 
cadre d'une demande d'autorisation de mise 
sur le marché de deux ingrédients 
alimentaires à base d'algue verte 
Haematococcus pluvialis riche en 
astaxanthine 
Avis 2009Avis 2009Avis 2009Avis 2009, p. 1-8   
���� 
http://www.afssa.fr/Documents/NUT2009sa00
26.pdf  

Les deux nouveaux ingrédients faisant l’objet de 
cette évaluation sont fabriqués à base de l’algue 
verte Haematococcus pluvialis et sont riches en 
astaxanthine. Ils se présentent sous deux formes : 
poudre composée d’aplanospores de l’algue verte 
écrasés et séchés par atomisation, et huile 
visqueuse.  

Ils sont destinés à être ajoutés dans des produits 
laitiers liquides fermentés et non fermentés, des 
produits de soja fermentés et des jus de fruits. 

L’Afssa considère que les informations fournies sont 
insuffisantes pour assurer la sécurité de la 
consommation de ces nouveaux ingrédients 
imparfaitement définis et s’interroge sur la finalité 
d’un enrichissement en astaxanthine. 
 
 
 
 

Biotechnologies 
 

    � 2009-4975 
Application du CO2 supercritique pour 
l'extraction des lipides - Une synthèse 
Application of supercritical CO2 in lipid 
extraction - A review 
Sahena F., Zaidul I.S.M., Jinap S., Karim Sahena F., Zaidul I.S.M., Jinap S., Karim Sahena F., Zaidul I.S.M., Jinap S., Karim Sahena F., Zaidul I.S.M., Jinap S., Karim 
A.A., Abbas K.A., Norulaini N.A.N. and OA.A., Abbas K.A., Norulaini N.A.N. and OA.A., Abbas K.A., Norulaini N.A.N. and OA.A., Abbas K.A., Norulaini N.A.N. and Omar mar mar mar 
A.K.M. A.K.M. A.K.M. A.K.M.     
* ISM, University of Putra Malaysia, Faculty of Food 
Science and Technology, Serdang 43400, Selangor De, 
Malaysia ; E-mail : zaidul@food.upm.edu.my 

Journal of Food Engineering, Journal of Food Engineering, Journal of Food Engineering, Journal of Food Engineering, 2009200920092009, 95 (2), p. 
240-253 - 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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L’extraction par fluide supercritique (SFE) offre 
une méthode alternative aux procédés traditionnels 
d’extraction d’acide gras. Cette technique a été 
initialement développée pour des applications 
analytiques dans le milieu des années 1980 en 
réponse aux souhaits de réduction de l’emploi des 
solvants organiques en laboratoire. Elle est devenue 
une méthode standard à l’échelle industrielle pour 
l’extraction, le fractionnement, le raffinage et la 
désodorisation des lipides ou des huiles essentielles 
contenus dans différentes matrices.  

L’article passe en revue de nombreuses applications 
de cette technologie pour l’extraction de lipides/ 
acides gras en utilisant du dioxyde de carbone.  

Ce gaz est un fluide supercritique idéal car son 
impact environnemental est faible, il est non 
toxique, non inflammable, non polluant, recyclable 
et bien évidemment présente une forte capacité à 
solubiliser les substances lipophiles. Un résumé des 
applications commerciales et des exemples des 
développements récents de la SFE dans l’industrie de 
l’alimentation humaine est également passé en 
revue. 

N.B. Un gaz, généralement du CO2, est porté à des 
conditions particulières de pression et de 
température, afin d’obtenir un fluide en phase 
supercritique (gaz liquéfié). Le fluide supercritique 
agit comme un solvant pour extraire une substance 
d’intérêt d’une matrice à faible teneur en eau, par 
exemple. 
 
 

    � 2009-4976 
Composés phénoliques totaux, propriétés 
épuratrices de radicaux et de chélation de 
métaux d'extraits d'algues islandaises 
Total phenolic compounds, radical scavenging and 
metal chelation of extracts from Icelandic seaweeds 
Wang * T., Jonsdottir R. and Olafsdottir G. Wang * T., Jonsdottir R. and Olafsdottir G. Wang * T., Jonsdottir R. and Olafsdottir G. Wang * T., Jonsdottir R. and Olafsdottir G.     
* Dalian Fisheries University, Faculty of Food Science 
and Engineering, Heishijiao 52, Dalian 116023, Peoples 
R China ; Tél.: +86.411.84763557 ; Fax: 
+86.411.84763508 ; E-mail : wang_tao633@yahoo.com 

Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, 2009,2009,2009,2009, 116 (1), p. 240-248 - 
Texte 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'examiner les activités 
antioxydantes de 12 algues comestibles, en ayant 
pour objectif d’utiliser les meilleurs extraits comme 
antioxydant naturel, en particulier pour la 
conservation de la chair de poisson.  

Les modalités d’extraction ont un fort impact sur le 
contenu phénolique total (TPC) et l’activité 
antioxydante de l’extrait algal. Trois espèces de 
fucoïdes (Fucus vesiculosus, Fucus serratus et 
Ascophyllum nodosum) ont été sélectionnées pour 
poursuivre les investigations. 

    � 2009-4977 
Un conservateur naturel issu de l'algue 
marine Ulva lactuca L. 
Natural preservative ingredient from marine alga 
Ulva lactuca L. 
Abd ElAbd ElAbd ElAbd El----Baky * H.H., ElBaky * H.H., ElBaky * H.H., ElBaky * H.H., El----Baz F.K. and ElBaz F.K. and ElBaz F.K. and ElBaz F.K. and El----
Baroty G.S. Baroty G.S. Baroty G.S. Baroty G.S.     
* Plant Biochemistry Department, National Research 
Centre, Dokki, Cairo, Egypt ; E-mail: 
abdelbakyh@hotmail.com 

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 (9), p. 1688-1695 - Texte 
en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Les propriétés d’extraits organiques crus de l’algue 
verte Ulva lactuca sont analysées. Ils présentent une 
activité antioxydante remarquable, comparable à 
celle de l’alpha-tocophérol par exemple. Ils ont aussi 
des activités antimicrobiennes élevées contre 6 
souches bactériennes (Bacillus subtilis, Bacillus 
cereus, Staphylococcus aureus, Micrococcus luteus, 
Klebsiella pneumoniae et Serratia marcescens), à 
des concentrations inhibitrices minimales de 0,40 à 
0,35 mg/L. 
 
 

    � 2009-4978 
Concentration et pré-purification par 
ultrafiltration d’une solution de R-
phycoérythrine extraite de la macro algue 
Grateloupia turuturu : mise au point d'un 
procédé et changement d’échelle 
Concentration and pre-purification with 
ultrafiltration of a R-phycoerythrin solution 
extracted from macro-algae Grateloupia turuturu: 
Process definition and up-scaling 
Denis C., Massé * A., Fleurence J. and Jaouen Denis C., Massé * A., Fleurence J. and Jaouen Denis C., Massé * A., Fleurence J. and Jaouen Denis C., Massé * A., Fleurence J. and Jaouen 
P. P. P. P.     
* Laboratoire de GÉnie des Procédés Environnement 
Agro-alimentaire (GEPEA), UMR CNRS 6144, 
Université de Nantes, Féd. « Pôle Mer et Littoral  », 37 
Bd de l’Université, BP 406, 44602 Saint-Nazaire cedex ; 
Tél.: +33.02 40.17.26.15 ; Fax : +33.02.40.17.26.18 ;  
E-mail : anthony.mass e@univ-nantes.fr 

Separation and Purification Technology, Separation and Purification Technology, Separation and Purification Technology, Separation and Purification Technology, 2009,2009,2009,2009, 
69 (1), p. 37-42 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Ce travail décrit le processus de purification 
partielle ainsi que la concentration d’un pigment 
rouge fluorescent, actuellement utilisé au Japon en 
tant que colorant alimentaire. 
 
 
 
 
 
 



Bibliomer n° 48 – Décembre 2009  2 - Transformation 

19 

Coproduits 
 

    � 2009-4979 
Hydrolyse enzymatique de viscères de 
seiche (Sepia officinalis) et de sardine 
(Sardina pilchardus) par des protéases 
du commerce : effet sur la distribution 
des lipides et la composition en acides 
aminés 
Enzymatic hydrolysis of cuttlefish (Sepia 
officinalis) and sardine (Sardina pilchardus) 
viscera using commercial proteases: Effects on 
lipid distribution and amino acid composition 

Soufi Kechaou E., Dumay J., DonnaySoufi Kechaou E., Dumay J., DonnaySoufi Kechaou E., Dumay J., DonnaySoufi Kechaou E., Dumay J., Donnay----Moreno Moreno Moreno Moreno 
C., Jaouen P., Gouygou J.P., Bergé * J.P. and C., Jaouen P., Gouygou J.P., Bergé * J.P. and C., Jaouen P., Gouygou J.P., Bergé * J.P. and C., Jaouen P., Gouygou J.P., Bergé * J.P. and 
AmarAmarAmarAmar R.B. R.B. R.B. R.B.     
* Ifremer, Département STAM, BP 1105, 44311 Nantes, 
France ; Tel.: +33.240.37.40.79 ; Fax : +33.2.40.37.40.71 
; E-mail : jean.pascal.berge@ifremer.fr 

Journal of Bioscience and Bioengineering, Journal of Bioscience and Bioengineering, Journal of Bioscience and Bioengineering, Journal of Bioscience and Bioengineering, 
2009,2009,2009,2009, 107 (2), p. 158-164 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

La récupération des lipides totaux et des 
phospholipides après hydrolyse enzymatique, la 
qualité et la composition en acides aminés des 
hydrolysats de viscères de seiche (Sepia officinalis) 
et de sardine (Sardina pilchardus) ont été 
comparées. Les hydrolyses enzymatique ont été 
effectuées par la méthode du pH-stat (24 h, pH 8, 
50°C) en utilisant 3 extraits enzymatiques du 
commerce, Protamex, Alcalase et Flavourzyme. Trois 
fractions ont été produites : une phase insoluble, 
une phase aqueuse soluble et une phase huileuse. 
Pour chaque fraction, les lipides, les phospholipides 
et les protéines ont été évalués quantitativement. 
Les analyses quantitatives et qualitatives de la 
matière première et des hydrolysats ont été 
réalisées. Le degré d'hydrolyse (DH) pour des 
viscères de seiche est de 3,2 % en utilisant 
Protamex, 6,8 % avec Flavourzyme et 7 % avec 
Alcalase. Le DH pour des viscères de sardine est de 
1,9 % en utilisant Flavourzyme, de 3,1 % avec 
Protamex et de 3,3 % avec Alcalase.  

Les rendements en matière sèche de toutes les 
réactions d'hydrolyse sont augmentés dans les phases 
aqueuses. La récupération des protéines après 
l'hydrolyse est de 57,2 % à 64,3 % pour la seiche et 
de 57,4 % à 61,2 % pour la sardine. La rupture des 
tissus après le traitement avec les protéases a 
augmenté l’extractabilité des lipides.  

Au moins 80 % des lipides de la matière première ont 
été récupérés dans les phases liquides pour les deux 
espèces. Les lipides provenant des hydrolyses sont 
plus riches en phospholipides que les lipides extraits 
par l'extraction chimique classique, particulièrement 
ceux récupérés après hydrolyse avec Flavourzyme 

pour la seiche, et avec Alcalase pour la sardine. La 
teneur en acides aminés totaux diffère selon le 
substrat et l'enzyme utilisés. Cependant, 
indépendamment de la matière première ou de 
l’extrait enzymatique utilisé, l'hydrolyse a augmenté 
la teneur en acides aminés essentiels dans les 
hydrolysats, augmentant ainsi leur valeur 
nutritionnelle potentielle pour des produits 
alimentaires. 
 
 

    � 2009-4980 
Propriétés antioxydantes, fonctionnelles 
et bioactives d'hydrolysats obtenus à 
partir d'arêtes de morue (Gadus morhua) 
Functional, bioactive and antioxidative 
properties of hydrolysates obtained from cod 
(Gadus morhua) backbones 
Slizyte * R., Mozuraityte R., MartinezSlizyte * R., Mozuraityte R., MartinezSlizyte * R., Mozuraityte R., MartinezSlizyte * R., Mozuraityte R., Martinez----Alvarez Alvarez Alvarez Alvarez 
OOOO., Falch E., Fouchereau., Falch E., Fouchereau., Falch E., Fouchereau., Falch E., Fouchereau----Peron M. and Peron M. and Peron M. and Peron M. and 
Rustad T. Rustad T. Rustad T. Rustad T.     
* SINTEF Fisheries and Aquaculture, N-7465 Trondheim, 
Norway ; Tél.: +47.98245033 ; Fax : +47.93.27.07.01 ; E-
mail : rasa.slizyte@sintef.no 

Process Biochemistry, Process Biochemistry, Process Biochemistry, Process Biochemistry, 2009200920092009, 44 (6), p. 668-677 
- Texte en Anglais 
����    à commander à : à commander à : à commander à : à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

La bibliographie fait état de nombreux travaux sur 
les propriétés fonctionnelles des hydrolysats de 
poisson. Les peptides issues de cette transformation 
ont montré des propriétés bioactives et 
antioxydantes. Le but de cette étude est de montrer 
l’influence du stockage et de la préparation d’arêtes 
de cabillaud sur le rendement, les propriétés 
fonctionnelles et bioactives d’hydrolysats de ces 
coproduits. 

La matière première fraîche ou congelée a été 
hydrolysée sur des durées variables (10, 25, 45 et 60 
min). L’utilisation d’arêtes fraîches permet d’obtenir 
un meilleur rendement en peptides, donnant après 
séchage une poudre moins jaune ayant de bonnes 
propriétés émulsifiantes. Plus le temps d’hydrolyse 
est long, plus le taux de récupération de peptides 
est important. Mais le pouvoir de rétention d’eau des 
poudres obtenues diminue. 

Les hydrolysats ont la capacité d’augmenter la 
stabilité des produits en prévenant les réactions 
d’oxydation. Cette propriété serait liée, comme le 
montre le test DDPH, à la capacité des peptides 
formées de piéger les radicaux libres des lipides et 
non à de possibles réactions d’oxydo-réduction. Ils 
peuvent donc être incorporés dans les produits 
comme ingrédients fonctionnels. 
 
 
 



Bibliomer n° 48 – Décembre 2009  2 - Transformation 

20 

    � 2009-4981 
Hydrolyse enzymatique de coproduits de 
sardine (Sardina pilchardus) et extraction des 
lipides 
Enzymatic Hydrolysis of Sardine (Sardina 
pilchardus) By-products and Lipid Recovery 
Batista * I., Ramos C., Mendonça R. and Batista * I., Ramos C., Mendonça R. and Batista * I., Ramos C., Mendonça R. and Batista * I., Ramos C., Mendonça R. and 
Nunes M.L. Nunes M.L. Nunes M.L. Nunes M.L.     
* Instituto de Investigação das Pescas e do Mar, Avenida 
De Brasília, 1449-006 Lisboa, Portugal ; E-mail : 
irineu@ipimar.pt 

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. 120 - 134 - Texte en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Des sous-produits de sardines crues et cuites issues 
de l'industrie de la conserve ont été utilisées pour 
préparer des hydrolysats de protéines et d'huile à 
l'aide d’enzymes commerciales de qualité 
alimentaire (Alcalase®, Neutrase®, et ProtamexTM) 
en utilisant un rapport eau/poisson de 1:1.  

La meilleure solubilisation de l'azote et le plus fort 
degré d'hydrolyse ont été obtenus avec Alcalase® et 
ProtamexTM, tant sur les sous-produits crus que 
cuits, toutefois l’hydrolyse enzymatique était plus 
aisée sur les sous-produits cuits. Le profil des 
peptides des hydrolysats reflète la spécificité de 
chaque enzyme. Le rendement en huile le plus élevé 
a été obtenu à partir de matière première crue et 
deux enzymes (Alcalase® et ProtamexTM) se sont 
révélées être les plus efficaces. L'huile obtenue était 
de couleur sombre et son indice de peroxyde élevé. 
 
 

    � 2009-4982 
Propriétés de films de gélatine de peaux de 
poisson additionnés d'un extrait d'algue 
Properties of fish skin gelatin film incorporated with 
seaweed extract 
Rattaya S., Benjakul * S. and Prodpran T. Rattaya S., Benjakul * S. and Prodpran T. Rattaya S., Benjakul * S. and Prodpran T. Rattaya S., Benjakul * S. and Prodpran T.     
* Prince of Songkla University, Department of Food 
Technology, Faculty of Agroindustry, 15 
Knachanawanich Road, Hat Yai, Songkhla 90112, 
Thailand ; Tél.: +66.74.286334 ; Fax : +66.74.212889 ; E-
mail : soottawat.b@psu.ac.th 

Journal of Food Engineering, Journal of Food Engineering, Journal of Food Engineering, Journal of Food Engineering, 2009,2009,2009,2009, 95 (1), p. 
151-157 - Texte en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Les films à base de polymères naturels et 
biodégradables sont une alternative écologique aux 
films synthétiques plastiques. Les films de gélatine 
contenant des extraits d’algues se distinguent du 
film de gélatine classique par une plus grande 
capacité d’élongation avant rupture certainement 
induite par la formation de liaisons covalentes entre 
les phénols oxydés des extraits d’algue et les 
molécules de gélatine. 
 

    � 2009-4983 
Comparaison des propriétés physiques et 
chimiques d'huiles de poissons-chats 
préparées selon différents procédés 
d'extraction 
Comparisons of Chemical and Physical Properties of 
Catfish Oils Prepared from Different Extracting 
Processes 
Sathivel * S., Yin H., Prinyawiwatkul W. and Sathivel * S., Yin H., Prinyawiwatkul W. and Sathivel * S., Yin H., Prinyawiwatkul W. and Sathivel * S., Yin H., Prinyawiwatkul W. and 
King J. M. King J. M. King J. M. King J. M.     
* Department of Food Science, Louisiana State 
University, Agricultural Center, Baton Rouge, LA 
70803-4300, U.S.A. ; E-mail: ssathivel@agcenter.lsu.edu 

Journal of Food Science, Journal of Food Science, Journal of Food Science, Journal of Food Science, 2009,2009,2009,2009, 74 (2), p. E70-
E76 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Pour extraire de l’huile à partir de viscères de 
poissons-chats (« catfish »), quatre procédés, 
mécaniques et enzymatiques, avec ou sans chauffage 
sont testés. 

L’extraction enzymatique permet un rendement 
légèrement supérieur en huile mais de qualité 
moindre : acides gras libres trop importants pour une 
application en alimentation humaine et indice de 
peroxyde (oxydation) légèrement plus importante. 

La viscosité apparente des huiles obtenues est plus 
importante sans chauffage. 
 
 

    � 2009-4984 
Effets du délai de traitement des coproduits de 
saumon rose du Pacifique (Oncorhynchus 
gorbuscha) sur la qualité de la farine 
Effects of Delayed Processing of Pink Salmon 
(Oncorhynchus gorbuscha) By-products on Fishmeal 
Quality 
Wu T.H., Bechtel P.J. and Bower C.K. Wu T.H., Bechtel P.J. and Bower C.K. Wu T.H., Bechtel P.J. and Bower C.K. Wu T.H., Bechtel P.J. and Bower C.K.     
* United States Department of Agriculture/Agricultural 
Research Service, Subarctic Agricultural Research Unit, 
245 O’Neill Building, University of Alaska Fairbanks, 
Fairbanks, AK 99775, USA ; E-mail : 
ted.wu@ars.usda.gov 

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 (4), p. 345 - 359 - 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 a évalué l’impact des conditions de 
stockage (durée et température) des coproduits de 
saumon rose sur la qualité de la farine qui en est 
issue. 

Les critères considérés sont les amines volatiles et 
biogènes ainsi que le degré d’oxydation des lipides. 
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    � 2009-4985 
Transformation protéolytique du hareng 
(Clupea harengus) : caractérisation 
biochimique et nutritionnelle des hydrolysats 
Proteolytic processing of herring (Clupea harengus): 
biochemical and nutritional characterisation of 
hydrolysates 
Beaulieu L., Thibodeau J., Bryl P. and Beaulieu L., Thibodeau J., Bryl P. and Beaulieu L., Thibodeau J., Bryl P. and Beaulieu L., Thibodeau J., Bryl P. and 
Carbonneau M.E. Carbonneau M.E. Carbonneau M.E. Carbonneau M.E.     
* Department of Biology, Chemistry and Geography, 
Université du Québec à Rimouski (UQAR), 300 allée des 
Ursulines, Rimouski, QC G5L 3A1, Canada ; Fax : 
+1.418.3608514 ; E-mails : lucie_beaulieu@uqar.qc.ca ; 
lucie.beaulieu@partenaires.mapaq.gouv.qc.ca 

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 (11), p. 2113-2119 - 
Texte en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Un nouveau procédé pour obtenir et fractionner des 
hydrolysats de protéines de hareng a été mis au 
point par cette étude, permettant d’envisager un 
intérêt supplémentaire à cette espèce sous-
exploitée. Les résultats des analyses indiquent que 
les hydrolysats de hareng sont riches en composés 
nutritionnels convenant pour des applications dans 
les secteurs alimentaires et de la santé. 
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  � 2009-4986 
Accumulation de saxitoxines par le 
tilapia du Nil (Oreochromis 
niloticus), [une espèce d'eau douce 
utilisée] pour la consommation 
humaine 
Saxitoxins accumulation by freshwater tilapia 
(Oreochromis niloticus) for human 
consumption 
Galvao J.A., Oetterer M., BittencourtGalvao J.A., Oetterer M., BittencourtGalvao J.A., Oetterer M., BittencourtGalvao J.A., Oetterer M., Bittencourt----Oliveira Oliveira Oliveira Oliveira 
M.D., GouveaM.D., GouveaM.D., GouveaM.D., Gouvea----Barros S., Hiller S., Erler K., Barros S., Hiller S., Erler K., Barros S., Hiller S., Erler K., Barros S., Hiller S., Erler K., 
Luckas B., Pinto E. and Kujbida * P. Luckas B., Pinto E. and Kujbida * P. Luckas B., Pinto E. and Kujbida * P. Luckas B., Pinto E. and Kujbida * P.     
* Departamento de Analises Clinicas e Toxicologicas, 
Faculdade de Ciencias Farmaceuticas, Av. Prof. Lineu 
Prestes 580, bloco 13B, Universidade de Sao Paulo, 
05508-900 Sao Paulo, SP,Brazil ; Tél.: +55.11.3091.1505 
; Fax : +55.11.3815.6593 ; E-mail : paulask@usp.br    

Toxicon, Toxicon, Toxicon, Toxicon, 2009,2009,2009,2009, 54 (6), p. 891-894 - Texte en 
Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Certaines espèces de poissons d'eau douce 
développées en aquaculture pour la nutrition 
humaine peuvent être sensibles à différents stress 
environnementaux, dont la présence de toxines 
d'origine algale. Parmi les toxines produites par des 
cyanobactéries d'eau douces, des neurotoxines 
particulièrement dangereuses, les saxitoxines (STX) 
et analogues sont une famille de composés 
responsables de troubles neurologiques et 
respiratoires chez l'homme et les vertébrés 
supérieurs, troubles pouvant entraîner la mort dans 
les cas graves. Cet article aborde la question de 
l'accumulation de ces toxines dans le muscle et le 
foie des tilapias, du risque que cela représente et 
des possibilités de détoxifier les poissons avant 
consommation. Après avoir démontré la réalité de 
cette bioaccumulation, les auteurs montrent qu'une 
détoxification en eau claire pendant plusieurs jours 
et à jeun suffit à éliminer une grande partie des 
toxines. 

Cet article original aborde la question des effets des 
algues productrices de toxines paralysantes sous un 
aspect différent de la démarche habituelle (effets 
toxiques directs sur le poisson). Il faut noter au 
préalable que :  

- l'essentiel des travaux sur la bioaccumulation des 
toxines paralysantes du type STX porte sur le 

domaine des mollusques bivalves marins et des 
dinoflagellés producteurs de STX et GTXs,  

- il existe très peu de données concernant les 
poissons, même pour le domaine marin,  

- il existe très peu de travaux sur les effets des STX 
sous forme dissoute, et donc sur la biodisponibilité 
comparée entre particulaire / dissous. 

L'origine des STXs (en fait deux composés : STX et 
dcSTX) serait la cyanobactérie d'eau douce Anabaena 
spiroides présente dans les eaux du lac. Bien que les 
auteurs aient précisé que les poissons pouvaient 
accumuler les toxines soit par ingestion directe des 
algues toxiques, soit par absorption des toxines 
dissoutes issues des cellules lysées, il n’est pas 
possible de savoir à priori quelle a été la voie 
préférentielle dans la bioaccumulation constatée.  

Les niveaux de concentration sont extrêmement 
faibles dans le muscle des animaux, et restent 
faibles dans le foie (35 µg par 100 g alors que le seuil 
sanitaire est de 80 µg/100 g), ce qui explique que les 
poissons aient survécu à l'accumulation et que l'on la 
détoxication en eau claire ait pu être testée. Les 
considérations sur le risque, basées sur les doses 
recommandées par l'EFSA, ne semblent pas 
appropriées car :  

- ces doses sont calculées pour une portion (surtout 
de mollusques marins) de 400 g, ce qui est 
contesté actuellement,  

et  

- lorsque les auteurs envisagent des accumulations 
plus importantes de toxines chez le tilapia, 
consécutives à une exposition plus longue, ils ne 
semblent pas envisager la mort des individus du 
fait de la neurotoxicité des STX. 

Analyse réalisée par : Lassus P. / IFREMER 
 
 

  � 2009-4987 
Bactéries lactiques et applications 
alimentaires - Les produits de la mer 
LeroLeroLeroLeroi F.i F.i F.i F.    
* Ifremer, Département Sciences et Techniques 
Alimentaires Marines, rue de l'Ile d'Yeu, BP 21105, 
44311 Nantes Cedex 03, France ; Tél : +33240374172 ; 
Fax : 02.40.37.41.72 ; E-mail : fleroi@ifremer.fr 

Extrait de l’ouvrage 2009Extrait de l’ouvrage 2009Extrait de l’ouvrage 2009Extrait de l’ouvrage 2009 Les bactéries Les bactéries Les bactéries Les bactéries 
lactiques lactiques lactiques lactiques ---- Physiologie, Métabolisme,  Physiologie, Métabolisme,  Physiologie, Métabolisme,  Physiologie, Métabolisme, 
Génomique et Applications IndustriellesGénomique et Applications IndustriellesGénomique et Applications IndustriellesGénomique et Applications Industrielles,,,, Sous Sous Sous Sous 
la direction de Drider, D. et Prévost H.,la direction de Drider, D. et Prévost H.,la direction de Drider, D. et Prévost H.,la direction de Drider, D. et Prévost H., 592 p., 
43 euros  
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���� à commander à : à commander à : à commander à : à commander à : l’éditeur  
http://www.lavoisier.fr/notice/fr285842.html 

Le muscle du poisson vivant est stérile. Cependant, 
la peau, le mucus, les branchies et tout le tractus 
gastro-intestinal contiennent une flore bactérienne 
importante, dont la composition et la quantité 
varient en fonction de l'espèce considérée, de 
l'alimentation, de la température de l'eau, de la 
salinité, de la teneur en oxygène dissout, du degré 
de pollution … Les bactéries majoritaires des 
poissons marins d'eaux tempérées sont généralement 
des bacilles psychrophiles à Gram négatif 
(Pseudomonas, Shewanella, Acinetobacter, 
Aeromonas, Vibrio, Moraxella, Flavobacterium…) 
mais des bactéries à Gram positif comme 
Micrococcus, Corynebacterium, Bacillus ou 
Clostridium, peuvent également être présentes dans 
des proportions variables.  

Des bactéries lactiques (BAL) (Lactobacillus, 
Carnobacterium, Streptococcus, Leuconostocs, 
Lactococcus, Vagococcus) ont souvent été isolées 
dans le tractus gastro-intestinal des poissons mais ne 
sont pas majoritaires. Bien que les BAL soient 
généralement reconnues comme des germes non 
pathogènes pour l’homme, de nombreuses épizooties 
liées à Lactococcus garvieae ont été recensées dans 
des élevages de poissons marins, au Japon et en 
Amérique du Nord, puis dans le monde entier. Ces 
germes sont responsables de septicémies, 
d'ophtalmies et d'hémorragies. 

A la mort du poisson et au cours des opérations 
d'éviscération, étêtage, filetage et parage, les 
micro-organismes peuvent contaminer la chair et se 
retrouvent souvent tout au long de la chaîne de 
fabrication, et jusque dans le produit fini. Dans les 
poissons frais conservés sous glace ou sous vide, les 
BAL sont rarement présentes alors que Pseudomonas 
et Shewanella, germes responsables de l’altération, 
sont plutôt rencontrées. La conservation sous 
atmosphère modifiée avec du CO2 favorise le 
développement de Photobacterium, également 
altérant, mais aussi de BAL, qui sont cependant 
moins compétitives et donc souvent en plus faibles 
quantités. En revanche, les BAL sont très souvent 
dominantes dans les produits de la mer légèrement 
transformés comme le saumon ou la truite fumés, les 
carpaccio, les œufs de poissons salés ou les 
crevettes cuites décortiquées saumurées ou 
emballées sous CO2/N2. Lactobacillus sakei, curvatus 
et plantarum, ainsi que Carnobacterium 
maltaromaticum et divergens sont souvent 
dominants mais des lactocoques ou leuconostoc. 
peuvent aussi être trouvées. L’origine de ces 
bactéries (endogène ou recontamination lors du 
procédé de transformation) n’est pas connue. 

Le rôle des BAL dans les produits de la mer peut être 
très variable. Leur caractère altérant varie d’une 
espèce à une autre et même d’une souche à une 

autre. Lactobacillus sakei produit souvent des odeurs 
soufrées et piquantes très fortes. En revanche, le 
rôle des carnobactéries est encore en discussion, 
considéré comme altérant dans certains cas et 
neutre dans d’autres. De plus, ces germes 
interagissent avec d’autres espèces et peuvent 
aboutir à des altérations très différentes. C’est 
pourquoi la flore lactique totale n’est souvent pas le 
critère idéal pour estimer le niveau de dégradation 
d’un produit. Dans beaucoup de cas, les BAL ont un 
rôle bioprotecteur naturel vis-à-vis du pathogène 
Listeria monocytogenes et il est considéré que sa 
croissance est stoppée lorsque la flore lactique a 
atteint son maximum. Cependant, certains cas 
échappent à cette règle et le produit peut être 
altéré par ces BAL. D’où l’idée de développer une 
technique de biopréservation dirigée. De nombreuses 
études menées avec succès ont permis de 
sélectionner des souches de Lactobacillus et de 
Carnobacterium qui, inoculées dans les produits 
légèrement transformés, inhibent le développement 
de L. monocyogenes, assez souvent par la production 
de bactériocines. 

Les résultats les plus aboutis concernent 
Carnobacterium divergens et maltaromaticum 
(travaux français) dont l’efficacité a été prouvée sur 
un grand nombre de souches de L. monocyogenes, 
sans altérer le produit ni présenter de risque avéré 
pour le consommateur. Les espèces testées doivent 
faire l’objet de demande de statut QPS (Quality 
Presumption of Safety) auprès de la CE. Des travaux 
également français ont permis d’isoler des souches 
de Lactococcus piscium et Leuconostoc 
mesenteroides pour retarder l’altération sensorielle 
de crevettes cuites décortiquées et de saumon fumé. 
Une application industrielle est développée à 
Nantes. Contrairement aux BAL du lait, le rôle des 
BAL du poisson comme probiotiques pour l’homme 
n’a pas été étudié, sans doute parce que ces germes 
ne sont pas régulièrement ingérés par l’homme en 
grande quantité. En revanche, les études sur les BAL 
comme probiotiques des poissons d’élevage sont en 
pleine expansion. Une souche de Carnobacterium sp. 
par exemple a permis de réduire les maladies de 
saumon dues à Aeromonas salmonicida, Vibrio 
ordalli et Yersinia ruckeri. Les BAL sont assez peu 
utilisées dans la fermentation des produits de la 
mer, sauf dans les fermentations de sauces de 
poissons asiatiques. Les BAL ont été utilisées dans les 
années 1950, puis abandonnées, pour faire des 
ensilages de poisson, avec une source de glucide 
ajoutée. Dans le contexte actuel de valorisation 
maximum et durable des ressources, ces travaux 
reprennent une certaine importance pour la 
valorisation des coproduits et certains exemples sont 
cités, mais pas encore développés au niveau 
industriel. 

Pour conclure, le rôle des BAL dans la transformation 
des produits de la mer n'est pas aussi important que 
dans d'autres matrices alimentaires. La chair de 
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poisson n'est en effet pas particulièrement favorable 
au développement de ce groupe bactérien, et la 
faible concentration en glucide n'autorise pas une 
acidification qui permettrait la conservation 
naturelle du produit. Cependant, le flore lactique 
peut devenir majoritaire lorsque les conditions 
environnementales sont modifiées, par exemple 
quand les poissons ont été salés ou fumés, ou 
conservés sous atmosphère modifiée. Dans ce cas, 
les conséquences de la présence des BAL peuvent 
être variables selon les espèces rencontrées. Parfois 
totalement neutres, elles peuvent cependant dans 
certains cas être fortement responsables de 
l'altération organoleptique. Notons enfin que le 
potentiel bioprotecteur de ce groupe bactérien vis-à-
vis de germes pathogènes a souvent été mis en 
évidence. De plus en plus de travaux visent à 
exploiter ces capacités et à développer des starters 
bactériens pour maîtriser la qualité et la sécurité des 
produits de la mer, ou valoriser au mieux les 
coproduits de la pêche. 

Analyse réalisée par :  Leroi F/ IFREMER 
 
 

   � 2009-4988 
Amines biogènes dans le poisson : 
rôle dans l'intoxication alimentaire, 
l'altération et la formation de 
nitrosamine - une synthèse 
Biogenic amines in fish: roles in intoxication, 
spoilage, and nitrosamine formation - a review 
Al Bulushi * I., Poole S., Deeth H.C. and Al Bulushi * I., Poole S., Deeth H.C. and Al Bulushi * I., Poole S., Deeth H.C. and Al Bulushi * I., Poole S., Deeth H.C. and 
Dykes G.A. Dykes G.A. Dykes G.A. Dykes G.A.     
* University of Queensland, Sch Land and Food Sci, 
Brisbane, Qld 4072 Australia 

Critical Reviews in Food Science and Critical Reviews in Food Science and Critical Reviews in Food Science and Critical Reviews in Food Science and 
Nutrition, Nutrition, Nutrition, Nutrition, 2009,2009,2009,2009, 49 (4), p. 369-377 - 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 résulte d’une analyse bibliographique 
sur la toxicité des amines biogènes, les indices 
d’altération, et sur la formation de nitrosamines 
dans les poissons transformés avec les risques 
induits. 

La toxicité des amines biogènes et les indices 
d’altération 
Les amines biogènes sont des amines non volatiles 
formées par décarboxylation d’acides aminés. Bien 
que de nombreuses amines biogènes aient été 
trouvées dans les poissons, seules l’histamine, la 
cadavérine et la putrescine ont été principalement 
décrites comme ayant un impact significatif sur 
l’évaluation de la sécurité et de la qualité des 
produits. L’histamine présente dans le poisson est 
bien évidemment liée à la scombrotoxicité, mais elle 
ne saurait être le seul agent responsable de cette 

intoxication alimentaire. La cadavérine et la 
putrescine joueraient un rôle potentialisant son effet 
toxique ; toutefois le niveau de cadavérine 
susceptible de potentialiser les effets de l’histamine 
n’a jamais été étudié. Les résultats présentés 
corroborent en partie ceux de la thèse de C. Boulay 
qui détermine que « l’intoxication histaminique se 
déclare quand plusieurs facteurs sont réunis : 

- la production d’histamine (dans le poisson) sous 
l’effet de décarboxylases tissulaires et surtout 
bactériennes ; et peut être aussi, après ingestion 
du poisson, la libération d’histamine depuis les 
mastocytes (globules blancs), 

- la présence de composés inhibant le catabolisme 
histaminique (autres amines biogènes, 
médicaments…), 

- ou encore des conditions physiques individuelles 
accroissant l’absorption intestinale de l’histamine 
(altération de la mucine). » 

D’autre part, concernant les indices d’altération, la 
cadavérine est considérée comme un indice adéquat 
marquant un début de décomposition du poisson. Les 
relations entre les taux d’amines biogènes, 
l’évaluation sensorielle et la triméthylamine (TMA) 
durant l’altération sont influencées par la typologie 
des bactéries présentes ainsi que par les acides 
aminés libres, liés à l’espèce de poisson. La présence 
de bactéries mésophyles à des taux de 106 à  
107 ufc/g y est associée à des taux d’histamine de 5 
mg/kg, niveau maximum autorisé par la FDA.  

Il faut préciser que le présent article ne fait pas état 
des résultats relativement récents prouvant qu’une 
flore psychrotrophe (résistante au froid) peut être 
responsable de production d’histamine en conditions 
réfrigérées (cf notices Bibliomer n° 2008-083S, 2008-
084S, 2009-4790, et 2009-4791). 

La formation des nitrosamines dans les poissons 
transformés 
La présence de nitrosamines dans le poisson, 
susceptibles de se former en particulier lors du 
salage, a été corrélée à certains cancers humains 
(pharynx, estomac). Les nitrosamines connues dans 
les poissons sont des nitrosodiméthylamines, elles 
sont en général formées à partir de nitrite et 
d’amines secondaires comme la DMA, ou d’amines 
tertiaires, TMA. Certaines nitrosamines pourraient 
aussi être formées à partir d’amines biogènes 
comme prouvé expérimentalement in vitro : la 
nitrosopiperidine étant issue de la putrescine et la 
nitropyrrolidine de la cadavérine. La formation des 
nitrosamines est liée aux conditions des traitement 
de conservation : qualité du sel ajouté, température 
de stockage élevée et faible pH. Bien que les nitrites 
ne soient pas utilisés dans le traitement des 
poissons, ils peuvent être introduits via la présence 
d’impuretés dans le sel ou par la dégradation 
bactérienne des nitrates. 

Les auteurs concluent qu’une meilleure connaissance 
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des amines biogènes est nécessaire. Il faudrait 
étudier l’influence des niveaux de putrescine et de 
cadavérine liés à la présence d’histamine dans les 
mécanismes de la scombrotoxicité et leur rôle dans 
la formation de nitrosamines. D’autre part les taux 
de nitrosamines devraient être contrôlés dans les 
poissons salés, séchés et fermentés afin d’assurer 
une meilleure sécurité des poissons. 

Sur ce dernier point, le contrôle de la présence de 
nitrosamines, les auteurs font référence à des 
produits asiatiques et quelques produits baltes qui 
sont bien différents de ceux du marché français. Par 
contre, il est certain qu’une meilleure connaissance 
des phénomènes impliquées dans les réactions de 
scombrotoxicité est souhaitable, l’histamine est un 
facteur clé, mais sa présence seule ne provoque pas 
de réactions. 

Cf : C. Boulay (1999). Thèse vétérinaire. 
Intoxications histaminiques : poissons en cause, 
conditions de survenue et mécanismes 
pathogéniques actuellement connus. 
<http://wwwbibli.vet-
nantes.fr/theses/1999/boulay995/frame.htm> 

Analyse réalisée par : Etienne M. / IFREMER 
 
 

    � 2009-4989 
Avis de l'AFSSA du 17 août 2009 sur les 
propositions d'amélioration du plan de 
surveillance histamine 
Avis Avis Avis Avis     2009,2009,2009,2009, p. 1-22   
���� 
http://www.afssa.fr/Documents/MIC2008sa031
0.pdf  

L'InVS (Institut de Veille Sanitaire) a constaté que le 
nombre de toxi-infections alimentaires collectives à 
l'histamine a augmenté depuis 2000. Plusieurs 
hypothèses, non encore vérifiées, ont été avancées : 
évolution sur les produits concernés (espèces, zones 
géographiques, ...), évolution des pratiques de 
consommation, réduction du nombre de sous-
déclarations. La DGAL a demandé à l'AFSSA un appui 
scientifique et technique sur le plan de surveillance 
du niveau d'histamine dans les produits de la pêche 
que la DGAL met en place chaque année. 

La DGAL a notamment posé les questions suivantes : 

- limitation ou non à la liste des espèces de poissons 
indiquée dans le règlement (CE) n°2073/2005 sur 
les critères microbiologiques, 

- révision ou non des catégories de produits 
surveillés dans le cadre du plan, 

- quelle devrait être la période de mise en œuvre du 
plan de surveillance pour que celle-ci corresponde 
avec une évaluation maximale du risque pour le 
consommateur ? 

- la nouvelle répartition géographique de prise 
d'échantillons proposée (prise en compte de la 
densité démographique et des flux touristiques) 
est-elle satisfaisante ? 

Pour la première question, l'AFSSA a dressé une liste 
de familles et d'espèces de poissons associés aux 
dangers chimiques posés par l'histamine en se basant 
sur la liste réglementaire, sur la littérature 
scientifique, sur le système d'alerte européen et sur 
des recommandations faites par d'autres pays. Cette 
liste est plus large que la liste actuellement prévue 
par le plan de surveillance de la DGAL : il peut ainsi 
être noté que les salmonidés (Salmo salar, 
Oncorhynchus sp.) font partie de la liste proposée 
par l'AFSSA. L'AFSSA indique que la liste des espèces 
potentiellement concernées est grande et qu'il n'est 
pas envisageable, en matière de nombre 
d'échantillons, de suivre l'ensemble des familles 
proposées par l'AFSSA. Il est donc nécessaire de 
réfléchir aussi aux catégories de produits à prélever. 

Pour la deuxième question, l'AFSSA considère que la 
répartition des échantillons par catégories proposée 
par la DGAL n'est pas représentative de l'exposition 
des consommateurs à l'histamine. Ainsi, certaines 
catégories ou espèces de poissons sont sur-
représentées par rapport à leur consommation réelle 
(ex. espadon). L'AFSSA propose d'établir une 
répartition des échantillons par catégories de 
produits, en se basant à la fois sur la quantité 
consommée des différents aliments qui pourraient 
contenir de l'histamine et sur le risque (apprécié de 
manière semi-quantitative en donnant une note de 
risque). 
L'AFSSA aboutit à la proposition des catégories 
suivantes à échantillonner :  

- poissons frais (thon, maquereau, sardine),  

- saumon frais,  

- produits de saurisserie réfrigérés (hareng fumé, 
marinade de hareng, marinade d’anchois),  

- produits traiteurs réfrigérés.  

A noter que suite à cette évaluation, l'AFSSA a 
indiqué que les risques histaminiques estimés 
associés à la consommation des conserves et des 
poissons surgelés apparaissent comme minimes par 
rapport au risque associé à la consommation de 
poissons frais, et a donc proposé de supprimer ces 
deux catégories du plan de surveillance. 

Pour les 3ème et 4ème questions, l'AFSSA indique que : 

- compte tenu des données de l'InVS et du système 
d'alerte européen, le plan de surveillance doit 
avoir lieu sur l'année complète et non pas 
seulement sur une période donnée ; 

- la répartition géographique proposée par la DGAL 
est pertinente : suivi annuel des départements les 
plus peuplés et ceux faisant l'objet d'un fort flux 
touristique estival ; et un suivi des autres 
départements périodiquement, tous les trois ans. 
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En fonction de tous ces éléments, l'AFSSA propose à 
l'annexe 2 de son avis un plan d'échantillonnage en 
fonction des catégories de produits, des espèces de 
poissons, des lieux de prélèvement, de la période de 
l'année et des différentes zones géographiques. 
 
 

    � 2009-4990 
Le rapport de la Communauté sur les 
toxi-infections alimentaires dans l'Union 
européenne en 2007 
The Community Summary Report on Food-
borne Outbreaks in the European Union in 2007 
European Food Safety Authority ; European European Food Safety Authority ; European European Food Safety Authority ; European European Food Safety Authority ; European 
Centre for Disease Prevention and Control Centre for Disease Prevention and Control Centre for Disease Prevention and Control Centre for Disease Prevention and Control 
(ECDC)(ECDC)(ECDC)(ECDC)    
The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, 2009,2009,2009,2009, (271), ISBN : 978-
92-9199-133-4 - Texte en Anglais  
���� 
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-
1178620753812_1211902515341.htm  

Ce document présente, très clairement, un bilan 
des toxi-infections alimentaires (TIA) dans l’Union 
Européenne. Pour une lecture rapide, il est possible 
de se reporter au résumé et à la présentation 
synthétique des agents pathogènes impliqués et des 
aliments auxquels ils sont majoritairement associés ; 

- le chapitre 3.1 donne une vue d’ensemble des toxi-
infections en présentant des tableaux et 
graphiques par pays, par agent pathogène, par 
type d’aliment impliqué et par lieu de 
consommation (domestique, restaurant, école…) ; 

- les chapitres 3.2 à 3.10 analysent en détail les 
données relatives aux différents agents 
pathogènes.  

Salmonella reste la cause la plus courante des TIA, 
suivie par les virus d’origine alimentaire et 
Campylobacter. Au total, 5 609 TIA ont été 
signalées, touchant près de 40 000 personnes et 
provoquant 19 décès (soit une diminution de 2,2 % 
par rapport aux données de 2006). 

Les sources alimentaires les plus souvent impliquées 
dans les TIA à Salmonella ont été les œufs et les 
produits contenant de l’œuf. En ce qui concerne les 
virus d’origine alimentaire, les sources principales 
ont été les crustacés, les mollusques et les aliments 
consommés lors de buffets. Pour Campylobacter, la 
viande rôtie et d’autres types de viandes ont été les 
sources principales. 

D’autres TIA ont également été signalées (toxines de 
Bacillus, de Clostridium ou de Staphylococcus ; 
Yersinia, E. coli, Listeria et parasites). Parmi les 
autres agents responsables, l’histamine et les 
biotoxines marines représentent 60 % des 136 TIA 
observées ; la France, la Hongrie et l’Espagne sont 

les pays les plus concernés. 

N.B. Ce rapport est le pendant du rapport sur les 
zoonoses (cf notice Bibliomer n° 2009-4688). 
Résumé : : 
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Report/z
oon_report_ej271_summary_foodborneoutbreaks_en.
doc?ssbinary=true 
 
 

    � 2009-4991 
Rapport technique de l'EFSA du 11 juin 
2009 préparé par l'Unité Collecte de 
données et Exposition sur la surveillance 
des niveaux de furane dans les aliments 
(Question n° : EFSA-Q-2009-00607) 
Technical report of EFSA prepared by Data 
Collection and Exposure Unit (DATEX) on « 
Monitoring of furan levels in food » 
The EFSA Scientific Report, The EFSA Scientific Report, The EFSA Scientific Report, The EFSA Scientific Report, 2009,2009,2009,2009, 304 p. 1-23 
- Texte en Anglais  
���� 
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Repo
rt/datex_report_furan_en.pdf?ssbinary=true  

Les furanes, substances considérées comme 
cancérogènes, peuvent se former dans les denrées 
alimentaires lors des traitements thermiques 
industriels ou domestiques, notamment dans des 
aliments tels que le café, les conserves appertisées 
(y compris les aliments infantiles) contenant de la 
viande, et différents végétaux. La Commission 
européenne a demandé aux États membres de 
collecter des données sur les teneurs en furanes dans 
les aliments traités thermiquement présents sur le 
marché. Quatorze États membres ont fourni des 
données : 2 908 résultats d'analyse entre 2004 et 
2009, sur 20 catégories différentes d'aliments. 

Les moyennes des teneurs en furanes vont de 6 
µg/kg pour la bière et les jus de fruits jusqu'à 2 272 
µg/kg pour les grains de café torréfiés. Des valeurs 
dépassant 100 µg/kg ont été trouvées dans des 
produits céréaliers, des produits de viande, des 
soupes, des sauces et d'autres produits, bien que la 
teneur moyenne dans ces catégories d'aliments est 
beaucoup plus basse. Une évaluation de la 
consommation d'un adulte en Europe a montré, après 
correction, une exposition entre 0,53 et 0,66 µg / kg 
de poids corporel par jour et un intervalle moyen 
pour le 95ème percentile entre 1,19 et 1,47 µg / kg 
de poids corporel par jour. 

Il est probable qu'une diminution de cette estimation 
d'exposition sera observée lorsque des informations 
plus détaillées seront disponibles sur les teneurs de 
furanes dans les aliments pour lesquels il y a un 
manque de données, sur la quantité consommée de 
certains aliments et sur les effets de la préparation 
domestique sur la teneur en furanes. 
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A noter que seuls 9 échantillons de produits de la 
pêche ont été analysés sur l'ensemble des États 
membres entre 2004 et 2009 ; une moyenne de 10 
µg/kg de furane a été trouvée. 
 
 

    � 2009-4992 
Avis scientifique sur l'arsenic dans 
l'alimentation 
Scientific Opinion on Arsenic in Food 
EFSA Panel on Contaminants in the Food 
Chain (CONTAM)    
The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, 2009,2009,2009,2009, 7 (10), 98 p. - Texte 
en Anglais  
���� 
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/135
1.htm 

L’arsenic est un métalloïde se trouvant sous forme 
inorganique ou organique. Il est naturellement 
présent dans l’environnement et provient également 
de l’activité humaine. Les formes inorganiques de 
l’arsenic sont plus toxiques que les formes 
organiques. A noter toutefois que la plupart des 
résultats d’analyses dans les aliments porte sur 
l’arsenic total, sans différenciation des différentes 
formes d’arsenic. Il est nécessaire de faire la 
différence entre ces formes, car plusieurs enquêtes 
ont montré que, notamment dans les produits de la 
mer, la plupart de l’arsenic se trouve sous forme 
organique, moins toxique. 

Par conséquent, une évaluation des risques qui 
considérerait que l’arsenic total est exclusivement 
constitué d’arsenic inorganique conduirait à une 
surestimation importante du risque sanitaire lié à 
l’exposition alimentaire. 

Quinze Etats membres ont fourni plus de 100 000 
résultats d’analyses d’arsenic dans les aliments. Les 
deux tiers des échantillons étaient sous la limite de 
détection. Environ 98 % des résultats se rapportaient 
à l’arsenic total. Les teneurs les plus élevées en 
arsenic total ont été retrouvées dans les denrées 
suivantes : poissons et produits de la mer, denrées 
ou compléments alimentaires issus d’algues 
(notamment hijiki), céréales et produits céréaliers 
(riz, son et germe). Des changements dans la 
concentration de l’arsenic total et dans les 
différents types d’arsenic peuvent se produire en 
fonction du type de procédé de transformation, de la 
température et de la durée. La teneur en arsenic de 
l’aliment préparé sera plus ou moins élevée que 
celle de l’aliment cru suivant la concentration en 
arsenic dans l’eau de cuisson, qui a donc une 
influence importante. 

Du fait de la rareté des données, le Groupe 
scientifique a dû faire des estimations sur la 
contribution de l’arsenic inorganique dans l’arsenic 
total afin de permettre une évaluation de 

l’exposition alimentaire. A noter que pour les 
produits de la mer, la proportion relative d’arsenic 
inorganique est faible et a tendance à décroître 
lorsque la teneur en arsenic total augmente. Des 
valeurs spécifiques de proportion en arsenic 
inorganique ont donc été définies pour les produits 
de la mer par rapport aux autres aliments. 

Le Groupe scientifique a pu ensuite identifier les 
principaux aliments contributeurs à l’exposition 
journalière en arsenic inorganique de la population 
européenne : céréales et produits céréaliers, 
aliments diététiques, eaux embouteillées, café et 
bière, riz et produits à base de riz, poisson et 
végétaux. 

Certains groupes de populations sont les plus  
exposés : enfants de moins de trois ans, forts 
consommateurs de riz, forts consommateurs de 
produits à base d’algues. 

L’exposition à l’arsenic par voie non alimentaire est 
d’importance mineure par rapport à l’exposition 
alimentaire. 

Le Groupe scientifique a noté que la dose 
hebdomadaire tolérable provisoire (15 µg/kg de 
poids corporel), établie au niveau international par 
le JECFA, n’est plus pertinente du fait de nouvelles 
données. 

Le Groupe Scientifique recommande que l’exposition 
alimentaire à l’arsenic inorganique soit réduite. Afin 
d’affiner l’évaluation des risques, il est nécessaire 
d’avoir des données sur les différentes formes 
d’arsenic dans les aliments et sur les relations dose-
réponse. 
 
 

    � 2009-4993 
Avis de l'AFSSA du 17 avril 2009 relatif à 
la teneur maximale en arsenic 
inorganique recommandée pour les 
algues laminaires et aux modalités de 
consommation de ces algues compte tenu 
de leur teneur élevée en iode 
Avis Avis Avis Avis     2009200920092009, p. 1-20   
���� 
http://www.afssa.fr/Documents/RCCP2007sa0
007.pdf  

Suite à des alertes sanitaires européennes sur des 
fortes teneurs en arsenic ou en iode dans des 
Laminaria digita séchées, il a été demandé à l’AFSSA 
de réexaminer la teneur maximale en arsenic 
minéral (inorganique) recommandée pour les 
laminaires, et d’évaluer le risque de la 
consommation des laminaires en tant que légume 
par rapport aux préconisations de l’AFSSA de 2002 
sur la teneur maximale en iode. 

- Pour l’arsenic, l’AFSSA conclut que l’apport 
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d’arsenic inorganique par les algues laminaires 
consommées comme condiments est négligeable 
par rapport aux autres sources alimentaire. Si les 
laminaires étaient consommées sous forme de 
légumes, leur contribution à l’apport en arsenic 
total et arsenic inorganique devrait être revue. 

Dans l’attente de données plus précises relatives à 
la consommation alimentaire d’algues, la teneur 
maximale en arsenic inorganique fixée en 1997 à 3 
mg/kg de poids sec pour les laminaires peut être 
conservée. Cette valeur ne doit en aucun cas être 
dépassée. L’AFSSA recommande qu’un suivi des 
connaissances soit réalisé sur les effets à faibles 
doses de l’arsenic inorganique et sur la toxicité de 
l’arsenic organique. 

- Pour l’iode, l’AFSSA estime que la contribution des 
laminaires consommées uniquement comme 
condiments aux apports totaux en iode pourrait 
être supérieure au lait, premier contributeur en 
iode, et ainsi augmenter les risques de 
dépassement des limites de sécurité chez les 
jeunes enfants. La consommation de laminaires 
n’est pas pertinente pour corriger l’insuffisance 
légère en iode observée chez la population adulte 
française. Par conséquent, l’AFSSA estime que les 
préconisations de 2002 ne peuvent être conservées 
et recommande qu’un seuil maximal de 2000 mg 
d’iode par kg de matière sèche soit retenu pour 
toutes les espèces d’algues alimentaires. 

Par ailleurs, l’AFSSA recommande que des données 
sur l’utilisation des algues en alimentaire soient 
recueillies pour mieux estimer les apports en iode et 
en arsenic de la population française. 
 
 

    � 2009-4994 
Évaluation des procédés de 
transformation des poissons salés et 
fermentés 
Salted and fermented fish processes evaluation 
Riscado Pombo * C., Teixeira Mársico E., Maia Riscado Pombo * C., Teixeira Mársico E., Maia Riscado Pombo * C., Teixeira Mársico E., Maia Riscado Pombo * C., Teixeira Mársico E., Maia 
Franco R., Marques Guimarães C.F., Paschoal Franco R., Marques Guimarães C.F., Paschoal Franco R., Marques Guimarães C.F., Paschoal Franco R., Marques Guimarães C.F., Paschoal 
da Cruz da Cruz da Cruz da Cruz A.M. and Silva Pardi H. A.M. and Silva Pardi H. A.M. and Silva Pardi H. A.M. and Silva Pardi H.     
* Programa de Pos Graduaçao em Higiene Veterinaria e 
Processamento Tecnologico de Produtos de Origem 
Animal da Faculdade de Veterinaria da Universidade 
Federal Fluminense - Rua Vital Brazil Filho, 64, 
24.2230-340, Niteroi ⁄ RJ, Brazil 

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 (11), p. 2100-2105 - 
Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

La transformation du poisson par salage et 
fermentation (anchoitage) est le résultat de l’action 
de certaines enzymes sur le poisson frais. Cette 
étude a pour but d’évaluer et de comparer 3 

méthodes d’anchoitage sur des sardinelles 
brésiliennes (Sardinella brasiliensis) :  

- procédé industriel classique avec pré-salage de 5 à 
10 jours et fermentation du poisson éviscéré 
pendant 90 jours (A),  

- procédé sans pré-salage avec fermentation du 
poisson entier (B), 

- procédé sans pré-salage avec fermentation du 
poisson éviscéré (C).  

Escherichia coli, Enterococcus spp., Staphylococcus à 
coagulase positive, Salmonella spp., la teneur en 
azote basique volatil total (ABVT), le pH, l’activité 
de l’eau, le chlorure de sodium et les amines 
biogènes sont évalués.  
Une différence significative au niveau de la 
production d’histamine a été observée. Celle-ci est 
particulièrement élevée avec la méthode B, à cause 
de la présence des viscères (et donc des bactéries 
productrices d’histamine qui y sont habituellement 
présentes) pendant toute la période de maturation. 
Escherichia spp., Klebsiella spp, Proteus spp., 
Shigella spp., Citrobacter spp. et Pseudomonas spp. 
ont été isolées. La teneur en chlorure de sodium 
varie entre 15,65 et 18,87 % et aucune différence 
significative n’est observée.  

L’activité de l’eau varie de 0,71 à 0,75, et le pH de 
5,54 à 5,93. Les taux d’ABVT augmentent, ils sont 
témoin de la dégradation des composés du poisson. 
La méthode A classique apparaît comme le procédé 
le plus approprié pour ce type de production, elle ne 
nécessite donc pas d’ajustement particulier. 
 
 

    � 2009-4995 
Effets sur l'adhérence de Listeria 
monocytogenes aux revêtements en 
propylène ou acier inoxydable utilisés 
dans la préparation des moules  
Effects of mussel processing soils on the 
adherence of Listeria monocytogenes to 
polypropylene and stainless steel 
Saá * PSaá * PSaá * PSaá * P., Cabo M.L. and Rodríguez J.J. ., Cabo M.L. and Rodríguez J.J. ., Cabo M.L. and Rodríguez J.J. ., Cabo M.L. and Rodríguez J.J.     
* Instituto de Investigaciones Marinas (C.S.I.C.), Eduardo 
Cabello, 6 36208 Vigo, Pontevedra, Spain ; Tél.: 
+34.986.231930, Ext 261 ; E-mail : psaa@iim.csic.es.    

Journal of Food Protection, Journal of Food Protection, Journal of Food Protection, Journal of Food Protection, 2009,2009,2009,2009, 72 (9), p. 
1885-1890 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Une étude comparative de la cinétique d’adhésion 
de 8 souches de Listeria monocytogenes au 
polypropylène et à l’acier inoxydable est menée 
dans 2 conditions différentes de contamination de 
surface, dans des ateliers transformant des moules 
cuites. Les conditions sont : 
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- une contamination des surfaces propres par du jus 
de cuisson de moules contaminé par L. 
monocytogenes,  

ou  

- une contamination avec L. monocytogenes après 
avoir enduit la surface de jus de cuisson séché 
(créant un « film conditionnant »). 

L’adhésion au polypropylène est en général plus 
forte qu’à l’acier inoxydable. Au départ, l’adhésion 
est plus forte en présence du film conditionnant, 
mais le nombre de cellules adhérentes diminue 
rapidement pour 3 des 8 souches, résultant dans le 
détachement des cellules.  

Les « pires scénarios », où l’adhésion est la plus 
forte, sont ensuite déterminés par des combinaisons 
souche / matériel / type de contamination de L. 
monocytogenes : souche CECT944 sur polypropylène, 
CECT4032 sur polypropylène enduit de film 
conditionnant, CECT5873 sur acier inoxydable, 
CECT4032 sur acier inoxydable enduit de film 
conditionnant. 
L’adhésion dans ces « pires scénarios » est ensuite 
comparée à une contamination similaire en atelier 
de transformation des moules vivantes, en utilisant 
de l’eau inter-valvaire de moule comme matrice de 
résidu alimentaire. Les niveaux d’adhésion sont plus 
élevés dans l’eau inter-valvaire que dans le jus de 
cuisson, particulièrement dans les cas sans film 
conditionnant. Ceci peut s’expliquer par le plus 
grand espace disponible pour l’adhésion ou par des 
conditions physico-chimiques améliorant l’adhésion 
des cellules. 
 
 

    � 2009-4996 
Efficacité de la décontamination des 
surfaces de transformation de la flore 
bactérienne de poisson 
Decontamination Efficiency of Fish Bacterial 
Flora from Processing Surfaces 
Reynisson * E., Guobjornsdottir B., Reynisson * E., Guobjornsdottir B., Reynisson * E., Guobjornsdottir B., Reynisson * E., Guobjornsdottir B., 
Marteinsson V.P. and Hreggviosson G.O. Marteinsson V.P. and Hreggviosson G.O. Marteinsson V.P. and Hreggviosson G.O. Marteinsson V.P. and Hreggviosson G.O.     
* Matis, Gylfaflot 5, IS-112 Reykjavik, Iceland ; E-mail : 
eyjolfur.reynisson@matis.is    

Food Technology and Biotechnology, Food Technology and Biotechnology, Food Technology and Biotechnology, Food Technology and Biotechnology, 2009,2009,2009,2009, 47 
(1), p. 75-82 - Texte en Anglais  

���� 
http://www.ftb.com.hr/ 

De nombreux paramètres peuvent influencer la 
décontamination bactérienne pendant le lavage des 
machines et des équipements dans une entreprise 
agroalimentaire. Une décontamination incomplète 
des bactéries augmentera le risque de formation de 
biofilm et par conséquent la contamination par des 
pathogènes et/ou la prévalence d’autres 
microorganismes indésirables comme les bactéries 

d’altération sur les lignes de production. L’efficacité 
d’un protocole type de lavage a été déterminée en 
testant trois paramètres critiques et leurs effets sur 
la décontamination bactérienne.  

Deux matériaux de surface (polyéthylène et acier 
inoxydable), la température de l’eau (7 et 25°C) et 
la concentration en détergent (2 et 4 %) ont été 
testés, associés à deux types de détergent. Les 
biofilms ont été préparés sur les surfaces avec une 
flore bactérienne non définie provenant de filets de 
cabillaud hachés. La flore bactérienne du biofilm a 
été caractérisée par mise en culture et analyse 
moléculaire des gènes ARNr 16S.  

Toutes les combinaisons des protocoles de lavage 
testées ont été capables d’éliminer plus de 99,9 % 
des bactéries du biofilm et réduisent le nombre de 
cellules de 107 à 102 ou 0 ufc/cm2.  

Les résultats montrent qu’il est possible d’utiliser 
des détergents moins concentrés avec une efficacité 
comparable, et qu’il est plus facile de nettoyer les 
surfaces en acier inoxydable qu’en polyéthylène. 
 
 

    � 2009-4997 
Avis de l’AFSSA du 26 mars 2009 relatif à 
l’interprétation des résultats d’analyses 
en dioxines et PCB des poissons pêchés 
dans le fleuve Somme et certains de ses 
affluents, et en vue de l’évaluation du 
risque, dans le cadre de la pollution en 
PCB, lié à la consommation de 
mollusques et crustacés récoltés en Baie 
de Somme 
Avis Avis Avis Avis     2009200920092009    
���� 
http://www.afssa.fr/Documents/RCCP2008sa0
250.pdf  

Poissons : 

Au vu des données disponibles et dans l’attente de 
résultats complémentaires, l’AFSSA recommande de 
maintenir la non commercialisation et la non 
consommation des anguilles et des espèces 
fortement accumulatrices de dioxines et PCB 
(brème, barbeau, carpe, silure), pêchés sur 
l’ensemble de la Somme, ainsi que des espèces 
faiblement accumulatrices de dioxines et PCB 
(gardon, perche, brochet, chevesne, goujon) pêchés 
entre Séraucourt-Le-Grand et Artemps. 

Pour les affluents de la Somme (Omginon et Avre), 
aucune conclusion ne peut être tirée compte tenu de 
l’insuffisance des données. Des analyses 
complémentaires sont indispensables. 

L’AFSSA émet des recommandations à suivre pour 
constituer le plan d’analyses complémentaires, 
notamment sur les sites de prélèvements. 
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Mollusques et crustacés : 
Les quelques résultats disponibles montrent que les 
teneurs en PCB des mollusques récoltés en baie de 
Somme dépassent légèrement les contaminations 
moyennes nationales, mais sont largement 
inférieures à celles observées en baie de Seine.  

Aucune donnée n’est disponible pour les crustacés, 
mais celles qui sont disponibles sur le littoral 
français montrent que les teneurs moyennes en 
dioxines et PCB des crustacés sont très supérieures à 
celles des mollusques, et peuvent parfois dépasser 
les limites réglementaires. Compte tenu de ces 
éléments, l’AFSSA recommande d’effectuer des 
analyses complémentaires. 
 
 

    � 2009-4998 
Avis de l’AFSSA du 26 mars 2009 relatif à 
l’interprétation des résultats d’analyses 
en dioxines, PCB et mercure des poissons 
pêchés dans les cours d’eau des 
départements du Nord et du Pas-de-
Calais dans le cadre du plan national 
d’actions sur les PCB 
Avis 2009Avis 2009Avis 2009Avis 2009    
���� 
http://www.afssa.fr/Documents/RCCP2008sa0
336.pdf  

Pour le mercure, les résultats obtenus montrent 
que quels que soient l’espèce ou les cours d’eaux 
considérés, les seuils réglementaires ne sont pas 
dépassés. Toutefois, pour les secteurs de la Sambre, 
de l’Escaut, de la Liane et du Canal de Marck, il 
serait pertinent de réaliser des analyses de mercure 
dans les poissons, car aucune donnée n’est 
disponible pour ces secteurs. 

Pour les dioxines et PCB type dioxine, l’AFSSA 
considère que les poissons pêchés sur les canaux de 
la Deule et de Roubaix sont non-conformes aux 
limites réglementaires.  

Des plans d’échantillonnage complémentaires 
doivent être réalisés sur la Sambre, l’Escaut, la 
Liane et le canal de Marck (secteurs pour lesquels un 
seul point de prélèvement avait été collecté), sur les 
espèces fortement accumulatrices dans les secteurs 
de la Scarpe, la Lys, l’Aa et autres canaux ainsi que 
la Canche et la Ternoise et sur les espèces 
faiblement accumulatrices dans le secteur de la 
Canche, la Ternoise, la Lys et la Clarence. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    � 2009-4999 
Influence des différents procédés de cuisson 
sur la concentration en PCDD/PCDF, PCB et 
PCDE dans les aliments 
Influence of various cooking processes on the 
concentrations of PCDD/PCDFs, PCBs and PCDEs in 
foods 
Perelló * G., MartíPerelló * G., MartíPerelló * G., MartíPerelló * G., Martí----Cid R., Castell V., Llobet Cid R., Castell V., Llobet Cid R., Castell V., Llobet Cid R., Castell V., Llobet 
J.M. and Domingo J.L. J.M. and Domingo J.L. J.M. and Domingo J.L. J.M. and Domingo J.L.     
* Laboratory of Toxicology and Environmental Health, 
School of Medicine, IISPV, "Rovira i Virgili” University, 
Sant Llorenç 21, 43201 Reus, Catalonia, Spain - Tél.: 
+34.977.759380 ; Fax : +34.977.759322 ; E-mail : 
joseluis.domingo@urv.cat 

Food Control, Food Control, Food Control, Food Control, 2010,2010,2010,2010, 21 (2), p. 178-185 - 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 des modes de cuisson sur les 
concentrations en polychlorodibenzodioxines (PCDD), 
les polychlorodibenzofuranes (PCDF), les polychloro-
biphényles (PCBs), et les polychlorodiphényléthers 
(PCDE) ont été étudiés.  

D’une façon générale, les modes de cuisson (friture, 
grillage, rôtissage, ébullition) ont un effet limité sur 
la réduction des concentrations de ces composés 
dans les poissons et les viandes testés. 
 
 

    � 2009-5000 
Fréquence de présence des dioxines (PCDD, 
PCDF) et polychlorobiphényls (PCB) dans les 
poissons et coquillages sauvages, d'élevage et 
transformés 
Occurrence of dioxins (PCDDs, PCDFs) and 
polychlorinated biphenyls (PCBs) in wild, farmed 
and processed fish, and shellfish 
Fernandes A.R., Mortimer D.N., Rose M., Fernandes A.R., Mortimer D.N., Rose M., Fernandes A.R., Mortimer D.N., Rose M., Fernandes A.R., Mortimer D.N., Rose M., 
Knowles T.G., White S. and Gem M. Knowles T.G., White S. and Gem M. Knowles T.G., White S. and Gem M. Knowles T.G., White S. and Gem M.     
* Central Science Laboratory, York YO41 1LZ, N 
Yorkshire England ; E-mail : a.fernandes@csl.gov.uk 

Food Additives and Contaminants : Part B Food Additives and Contaminants : Part B Food Additives and Contaminants : Part B Food Additives and Contaminants : Part B ----    
Surveillance Communications, Surveillance Communications, Surveillance Communications, Surveillance Communications, 2009,2009,2009,2009, 2 (1), p. 
15-20 - 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 des teneurs en dioxines (PCDD et PCDF) et 
polychlorobiphényles (PCB) a été examinée dans 48 
échantillons de poissons et coquillages fréquemment 
consommés (24 poissons sauvages, 7 poissons 
d’élevage, 7 coquillages frais et 10 poissons et 
coquillages transformés).  

Dans aucun échantillon, la teneur mesurée ne 
dépasse les limites autorisées par la réglementation. 
Il existe une petite différence entre les moyennes 
des concentrations en PCDD/F et PCB du groupe des 
poissons pêchés par rapport à celui des poissons 
d’élevage. 
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    � 2009-5001 
La consommation de poisson et le risque de 
cancer colorectal : l'étude de la cohorte 
d'Ohsaki 
Fish consumption and the risk of colorectal cancer: 
The ohsaki cohort study 
Sugawara * Y., Kuriyama S., Kakizaki M., Sugawara * Y., Kuriyama S., Kakizaki M., Sugawara * Y., Kuriyama S., Kakizaki M., Sugawara * Y., Kuriyama S., Kakizaki M., 
Nagai M., OhmoriNagai M., OhmoriNagai M., OhmoriNagai M., Ohmori----Matsuda K., Sone T., Matsuda K., Sone T., Matsuda K., Sone T., Matsuda K., Sone T., 
Hozawa A., NishiHozawa A., NishiHozawa A., NishiHozawa A., Nishino Y. and Tsuji I. no Y. and Tsuji I. no Y. and Tsuji I. no Y. and Tsuji I.     
* Division of Epidemiology, Department of Public Health 
and Forensic Medicine, Tohoku University Graduate 
School of Medicine, 2-1, Seiryo-machi, Aoba-ku, Sendai, 
Miyagi 980-8575, Japan ; E-mail : 
yumi1717@m.tains.tohoku.ac.jp 

British JoBritish JoBritish JoBritish Journal of Cancer,  urnal of Cancer,  urnal of Cancer,  urnal of Cancer,  2009,2009,2009,2009, 101 (5), p. 
849-854 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

L'objectif était d'examiner sous l’angle prospectif 
l'association entre la consommation de poisson et le 
risque d'incidence du cancer colorectal. L’étude a 
été réalisée au Japon, pays gros consommateur de 
poisson, à partir de données acquises pendant 9 ans. 
Elle a porté sur 39 498 personnes de 40 à 79 ans, la 
typologie des individus et leurs habitudes 
alimentaires ont fait l’objet de questionnaires. 566 
cas de cancer colorectal (379 hommes et 187 
femmes) ont été identifiés.  

Les résultats de cette étude de cohorte n’ont révélé 
aucune association entre la consommation de 
poisson et le risque de cancer colorectal. 
 
 

    � 2009-5002 
Développement et validation d'un modèle de 
croissance extensive et du seuil de croissance 
de Listeria monocytogenes dans les crevettes 
légèrement préservées et prêtes à consommer 
Development and Validation of an Extensive Growth 
and Growth Boundary Model for Listeria 
monocytogenes in Lightly Preserved and Ready-to-
Eat Shrimp  

Mejlholm O. and Dalgaard P. Mejlholm O. and Dalgaard P. Mejlholm O. and Dalgaard P. Mejlholm O. and Dalgaard P.     
* Techical University of Denmark, National Institute of 
Aquatic Resources (DTU Aqua), Bldg 221, DK-2800 
Lyngby, Denmark ; Tél.: +45.45252567 ; Fax : 
+45.45884774 ; E-mail : ome@aqua.dtu.dk 

Journal of Food Protection, Journal of Food Protection, Journal of Food Protection, Journal of Food Protection, 2009,2009,2009,2009, 72 (10), p. 
2132-2143 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Un nouveau modèle de croissance de Listeria 
monocytogenes dans les crevettes légèrement 
préservées et prêtes à consommer est proposé. Ce 
modèle plus performant intègre de nouveaux 
paramètres tels que les acides benzoïque, citrique, 
sorbique, acétique, et le diacétate.  

Cet outil peut être d’une importance pratique dans 
le développement ou la reformulation de produits de 

la mer, tout en préservant les paramètres prévenant 
la croissance de Listeria, et tenant compte de la 
variabilité des caractéristiques des produits. 
 
 

    � 2009-5003 
Avis du Groupe Scientifique sur les Matériaux 
en contact avec les aliments, les Enzymes, les 
Arômes et les Auxiliaires technologiques du 24 
septembre 2009 relatif à une demande de la 
Commission européenne sur la sécurité 
sanitaire d'un produit primaire d'arôme de 
fumée Fumokomp (Question nº: EFSA-Q-
2005-265) 
EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes, 
Flavourings and Processing Aids; Scientific Opinion 
on request from the European Commission on Safety 
of Smoke Flavour Primary Product Fumokomp 
The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, 2009,2009,2009,2009, 7(9) :1343 p. 1-19 - 
Texte en Anglais  
���� 
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scien
tific_Opinion/cef_ej1343_smkfl10_fumokomp_
op_en.pdf?ssbinary=true  

Le Groupe scientifique a conclu que les données 
toxicologiques fournies ne permettent pas d'établir 
la sécurité sanitaire du Fumokomp.  

N.B. Le demandeur avait indiqué qu’une des 
utilisations possibles du Fumokomp concernait les 
poissons et les produits de la pêche (dont 
mollusques, crustacés, échinodermes). 
 
 

    � 2009-5004 
Système d'Alerte Rapide pour l'Alimentation 
Humaine et animale - Rapport annuel 2008 
The Rapid Alert System for Food and Feed 
(RASFF) - Annual report 2008 

Rapport 2009,Rapport 2009,Rapport 2009,Rapport 2009, p. 1-56 - Texte en Anglais  
���� 
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/report2
008_en.pdf  

Ce rapport fournit des informations sur le 
fonctionnement du réseau d'alerte rapide européen 
et notamment, sur le nombre et le type des 
notifications, leurs origines, les pays concernés, les 
produits et les risques identifiés, ainsi que les 
tendances observées.  

Le rapport met en exergue des sujets récurrents en 
2008, notamment : mycotoxines, dioxines, aliments 
génétiquement modifiés non autorisés, résidus de 
pesticides, intoxications alimentaires, ainsi que deux 
incidents importants : huile minérale dans de l'huile 
de tournesol et mélamine dans des produits laitiers 
chinois. 
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    � 2009-5005 
Avis de l'AFSSA du 17 avril 2009 relatif à 
l'interprétation des résultats d'analyses du 
plan de surveillance des contaminants 
chimiques 2007, notamment la recherche de 
mercure dans les lamproies et les différentes 
espèces de sélaciens 
Avis 2009,Avis 2009,Avis 2009,Avis 2009, p. 1-5   
���� 
http://www.afssa.fr/Documents/RCCP2008sa0
309.pdf  

Compte tenu des résultats du plan de surveillance 
2007 et des données de consommation, l'AFSSA 
maintient ses recommandations du 6 juillet 2006 
quant à la consommation des produits de la pêche 
par les femmes enceintes ou allaitantes et aux 
enfants en bas âge (< 30 mois). Elle ajoute à la liste 
des espèces de poissons à éviter pour ces catégories 
de population les requins et les lamproies. 

N.B. La liste des poissons à éviter est déjà composée 
de l'espadon, du marlin et des sikis. 
 
 

    � 2009-5006 
Avis relatif à l'homologation et à l'annulation 
de normes - Procédés de désinfection des 
surfaces par voie aérienne - Détermination de 
l'activité bactéricide, fongicide, levuricide et 
sporicide 
JORF, JORF, JORF, JORF, 2009200920092009----05050505----21212121 
���� 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo
_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20090521&numT
exte=112&pageDebut=08546&pageFin=08547  

NF T72-281 ― Procédés de désinfection des surfaces 
par voie aérienne ― Détermination de l'activité 
bactéricide, fongicide, levuricide et sporicide. 

Cette norme est homologuée à partir du 29 mai 
2009. La version de septembre 1986 de cette norme 
est annulée. 
 
 

    � 2009-5007 
Avis de l’AFSSA du 6 avril 2009 relatif à 
l’interprétation des résultats d’analyses en 
dioxines et PCB des poissons pêchés dans le 
fleuve Rhône dans le cadre du plan national 
d’action sur les PCB (axe 3 sous-action 3.4 
plan d’échantillonnage complémentaire dans 
les milieux aquatiques) 
Avis Avis Avis Avis  2009,2009,2009,2009, p. 1-9   
���� 
http://www.afssa.fr/Documents/RCCP2008sa0
341.pdf  

Compte tenu des données disponibles, l’AFSSA 
recommande la non commercialisation et la non 
consommation des anguilles et des espèces réputées 
fortement accumulatrices de dioxines et PCB dans 
certaines portions fluviales du Rhône. Elle 
recommande également la non commercialisation et 
la non consommation des espèces faiblement 
bioaccumulatrices et des brochets de plus de 2,5 kg 
dans certains secteurs du Rhône. 
 
 

    � 2009-5008 
Avis de l’AFSSA du 21 avril 2009 relatif à 
l’interprétation des résultats d’analyses en 
dioxines et PCB des poissons pêchés dans la 
rivière Doubs dans le cadre de la mise en 
oeuvre du plan national d’action sur les PCB 
Avis Avis Avis Avis     2009 2009 2009 2009         
���� 
http://www.afssa.fr/Documents/RCCP2009sa0
080.pdf  

Compte tenu des résultats obtenus, l’AFSSA 
recommande la non commercialisation et la non 
consommation des anguilles et des espèces réputées 
fortement bioaccumulatrices pêchées en aval de 
Montbéliard, qui sont en moyenne non-conformes 
aux valeurs réglementaires relatives aux dioxines. 

Pour la partie de la rivière Doubs en amont de 
Montbéliard, l’AFSSA interprétera les résultats des 
analyses effectuées une fois ceux-ci disponibles 
(avant fin 2009). 
 
 
 
 

 

Nutrition 
 

    � 2009-5009 
Etude du conflit nutrition-toxicologie lié à 
la consommation de produits de la mer 
dans différentes régions du monde 
Comparison of the nutritional-toxicological 
conflict related to seafood consumption in 
different regions worldwide 
Sioen * I., De Henauw S., Van Camp J., Sioen * I., De Henauw S., Van Camp J., Sioen * I., De Henauw S., Van Camp J., Sioen * I., De Henauw S., Van Camp J., 
Volatier J.L. and Leblanc J.C. Volatier J.L. and Leblanc J.C. Volatier J.L. and Leblanc J.C. Volatier J.L. and Leblanc J.C.     
* Department of Public Health, Ghent University, UZ - 2 
Blok A, De Pintelaan 185, B-9000 Ghent, Belgium ; E-
mail : Isabelle.Sioen@UGent.be    

Regulatory Toxicology and Pharmacology, Regulatory Toxicology and Pharmacology, Regulatory Toxicology and Pharmacology, Regulatory Toxicology and Pharmacology, 
2009,2009,2009,2009, 55 (2), p. 219-228 - 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 traite de la consommation des produits 
de la mer dans différentes régions du monde en 
abordant l’aspect conflictuel « nutrition-toxicité ». 
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Une évaluation de l’exposition des populations a été 
réalisée par le biais de données de consommation 
des produits de la mer issues du réseau de 
surveillance mondial de l’environnement (GEMS) et 
de données de concentration en nutriments et 
contaminants s'y rattachant.  

Les chiffres indiquent que le Japon, la Corée, 
Madagascar et les Philippines ont la plus forte 
consommation en produits de la mer ; ils sont suivis 
par les pays nordiques-baltes et par l’Asie du sud-
est, où les poissons d’eau douce sont beaucoup 
consommés. A l'inverse, les poissons pélagiques sont 
très présents au Japon, en Corée, à Madagascar, aux 
Philippines et dans les pays nordiques-baltes.  

Les pélagiques étant riches en lipides, les 
populations des pays cités ingèrent des quantités 
notables d’acide gras oméga-3 et de vitamine D. 
L’absorption d’iode est, quant à elle, plutôt liée à la 
consommation de poissons démersaux. La 
consommation courante des produits de la mer reste 
cependant toujours en dessous des recommandations 
nutritionnelles. Sur le plan toxicologique, les 
données indiquent qu’aucun des groupes de produits 
de la mer (crustacés, mollusques, poissons etc.) n’a 
une concentration moyenne en contaminants 
supérieure aux limites maximales des Etats-Unis. 
Cependant, les résultats montrent que dans 
certaines régions, la quantité de contaminants 
ingérés dépasse les valeurs cibles internationales, en 
particulier pour des populations à risques (femmes 
enceintes, enfants etc.). Par contre, en se référant à 
des valeurs moins strictes, appropriées à des 
population non sensibles, les résultats démontrent 
que les bénéfices d’une consommation accrue des 
produits de la mer l’emportent sur les risques. 
 
 

    � 2009-5010 
Poissons, acides gras poly-insaturés à 
longue chaîne oméga 3 et prévention des 
maladies cardiovasculaires - Consommer 
du poisson ou prendre des compléments 
alimentaires à base d'huile de poisson ? 
Fish, Long-Chain Omega-3 Polyunsaturated 
Fatty Acids and Prevention of Cardiovascular 
Disease-Eat Fish or Take Fish Oil Supplement? 
He K. He K. He K. He K.     
Department of Nutrition, Gillings School of Global 
Public Health and School of Medicine, University of 
North Carolina at Chapel Hill, 2221 McGavran-
Greenberg, Campus Box: 7461, Chapel Hill, NC 27599 ; 
E-mail : kahe@unc.edu 

Progress in Cardiovascular Diseases, Progress in Cardiovascular Diseases, Progress in Cardiovascular Diseases, Progress in Cardiovascular Diseases, 2009,2009,2009,2009, 52 
(2), p. 95-114 - Texte en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

La relation entre la consommation de poisson et le 
risque de maladies cardiovasculaires (MCV) a été 

largement étudiée. Bien que les résultats soient 
parfois contradictoires, la majorité des études 
semble en faveur des effets positifs de prévention 
des MCV liée à la consommation de poisson. Il y a 
peu de doute sur le fait que les acides gras à longues 
chaînes polyinsaturées (oméga 3) dans le poisson 
soient les composants clés responsables des 
avantages nutritionnels et qu’ils soient importants 
pour la prévention des MCV.  

Cette revue récapitule l'épidémiologie du poisson ou 
des oméga 3 sur les facteurs de risque de MCV 
majeurs et sur la mortalité liées aux maladies 
cardiaques coronariennes et aux attaques 
cardiaques.  

En ce qui concerne la prévention des MCV, cette 
revue discute également de la différence possible 
entre poisson entier et suppléments d'huile de 
poisson, comme une source d’oméga 3.  

Le poisson est une source d’acides gras, mais il 
fournit aussi d'autres substances nutritives (taurine, 
arginine, vitamine D et B) qui peuvent avoir des 
effets protecteurs des MCV. Il est probable que les 
effets bénéfiques de la consommation de poisson 
soient des synergies entre plusieurs substances 
nutritives de ce produit.  

De nouvelles études sont nécessaires pour examiner 
les effets défavorables potentiels de la présence de 
contaminants et des méthodes de préparation 
culinaire employées. 
 
 

    � 2009-5011 
La consommation de poisson et l'incidence des 
maladies cardiovasculaires 
Fish consumption and the incidence of 
cerebrovascular disease 
Montonen * J., Järvinen R., Reunanen A. and Montonen * J., Järvinen R., Reunanen A. and Montonen * J., Järvinen R., Reunanen A. and Montonen * J., Järvinen R., Reunanen A. and 
Knekt P. Knekt P. Knekt P. Knekt P.     
* National Public Health Institute, Department Health 
and Functional Capacities, FIN-00300 Helsinki,  
Finland ; Fax : +44.358.9.4744.8924 ; E-mail : 
jukka.montonen@thl.fi 

British Journal of Nutrition,British Journal of Nutrition,British Journal of Nutrition,British Journal of Nutrition, 2009, 2009, 2009, 2009, 102 (5), p. 
750-756 - 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 montrent que la 
relation entre la consommation de poisson et le 
risque d’accident cérébrovasculaire n’est pas 
directe. La façon de préparer le poisson pour le 
consommer est probablement un facteur très 
important affectant cette relation, ainsi que le type 
d’accident cérébrovasculaire étudié. Pour exemple, 
la consommation de poisson salé peut être associée 
à un risque plus élevé d’accident cérébrovasculaire 
hémorragique. 
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    � 2009-5012 
Composition en acides gras de certains oeufs 
d'espèces marines 
Fatty acid composition of selected roes from some 
marine species 
RinconRinconRinconRincon----Cervera M.A., SuarezCervera M.A., SuarezCervera M.A., SuarezCervera M.A., Suarez----Medina M.D. Medina M.D. Medina M.D. Medina M.D. 
and Guiland Guiland Guiland Guil----Guerrero * J.L. Guerrero * J.L. Guerrero * J.L. Guerrero * J.L.     
* Universidad de Almeria, Area de Tecnologia de 
Alimentos, Almeria 04120, Spain ; Fax : +34.950.015484 
; E-mail : jlguil@ual.es 

European Journal of Lipid ScEuropean Journal of Lipid ScEuropean Journal of Lipid ScEuropean Journal of Lipid Science and ience and ience and ience and 
Technology, Technology, Technology, Technology, 2009,2009,2009,2009, 111 (9), p. 920-925 - Texte 
en Anglais 

L’analyse de la composition en acides gras d’oeufs 
de poisson provenant de 15 espèces différentes 
disponibles sur le marché espagnol a montré des 
taux en EPA et DHA pouvant dépasser, pour certaines 
espèces, 30 % des acides gras totaux, ce qui en fait 
des sources alimentaires importantes pour ce type 
d’acides gras. 
 
 
 

 

Critères de qualité 
 

    � 2009-5013 
Oxydation des lipides et des protéines de 
pulpes de chinchard commun (Trachurus 
trachurus) et de pulpes lavées durant le 
procédé de transformation et le stockage 
Oxidation of lipid and protein in horse mackerel 
(Trachurus trachurus) mince and washed minces 
during processing and storage 
Eymard S., Baron C.P. and Jacobsen * C. Eymard S., Baron C.P. and Jacobsen * C. Eymard S., Baron C.P. and Jacobsen * C. Eymard S., Baron C.P. and Jacobsen * C.     
* The Technical University of Denmark, National 
Institute of Aquatic Resources (DTU AQUA), 
Department of Seafood Research, Section for Aquatic 
Lipids and Oxidation, Bldg 221, DK-2800 Lyngby ; 
Denmark ; E-mail : cja@aqua.dtu.dk 

Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, 2009,2009,2009,2009, 114 (1), p. 57-65 - 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 d’oxydation des lipides et des protéines 
augmente avec le nombre de lavages réalisés sur de 
la pulpe de maquereau. Une fois la pulpe stockée à 
5°C (sur une durée de 12 à 96 h), le développement 
des réactions d’oxydation est plus rapide dans les 
lots ayant subi le moins de cycles de lavage. 

La qualité de la pulpe se dégrade considérablement 
au bout de quelques jours. 
 
 
 
 
 
 

 

Gestion de la qualité 
 

   � 2009-5014 
La mise en œuvre et l'application des 
contrôles sanitaires [des coquillages] 
en Europe 
The implementation and application of sanitary 
surveys in Europe 
Lee R.J., Murray L.H., Catherine M. and Lee R.J., Murray L.H., Catherine M. and Lee R.J., Murray L.H., Catherine M. and Lee R.J., Murray L.H., Catherine M. and 
Amouroux I Amouroux I Amouroux I Amouroux I     
* CEFAS, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Dorset 
DT4 8UB, United Kingdom 

Proceedings of the 6Proceedings of the 6Proceedings of the 6Proceedings of the 6thththth International  International  International  International 
Conference on Molluscan Shellfish Safety,Conference on Molluscan Shellfish Safety,Conference on Molluscan Shellfish Safety,Conference on Molluscan Shellfish Safety,    
2007,2007,2007,2007, p. 247–255 - Texte en Anglais  
���� 
http://www.royalsociety.org.nz/Site/publish/Mi
scellaneous/ShellfishSafetyM71/default.aspx  

Cet article présente une synthèse de la 
réglementation applicable depuis le 1er janvier 2006 
aux zones de production de coquillages, en 
particulier les principes d’organisation de la 
surveillance sanitaire et le plan d’échantillonnage 
qui en découle, ainsi que l’objet du guide européen 
des bonnes pratiques de surveillance 
microbiologique. Il décrit les quatre étapes (étude 
de dossiers, inspection du littoral, étude de la 
bathymétrie et de l’hydrodynamique, étude 
bactérioloqique) conduisant à la mise en place d’une 
surveillance sanitaire, car le règlement CE  
n° 854/2004 fournit peu de détails sur sa mise en 
oeuvre. Le guide a aussi pour but de fournir, à la 
profession conchylicole et aux consommateurs, des 
informations scientifiquement établies sur la santé 
publique, en relation avec le contenu des 
programmes de surveillance. 

L’exemple du classement des zones de production en 
Ecosse décrit une première mise en application, à 
l’échelle de la région, de la réglementation relative 
aux études sanitaires après identification des zones 
prioritaires en fonction du risque de contamination. 
L’exemple français, le réseau de surveillance REMI 
étant en place depuis 20 ans, montre l’apport d’un 
modèle hydrodynamique (MARS-2D), pour la 
caractérisation des courants marins littoraux.  

Les laboratoires de l’Ifremer, chargés de la 
surveillance, peuvent utiliser ce modèle 
hydrodynamique comme aide au positionnement des 
points de surveillance. 

Analyse réalisée par :  Catherine M. / IFREMER 
 
 
 
 
 



Bibliomer n° 48 – Décembre 2009  3 - Qualité 

35 

    � 2009-5015 
[Additifs dans les] Produits de la mer 
Kolypczuk * L., Etienne M., Knockaert C., Kolypczuk * L., Etienne M., Knockaert C., Kolypczuk * L., Etienne M., Knockaert C., Kolypczuk * L., Etienne M., Knockaert C., 
Loréal H., Piclet G. and Chopin C. Loréal H., Piclet G. and Chopin C. Loréal H., Piclet G. and Chopin C. Loréal H., Piclet G. and Chopin C.     
* Ifremer, département BRM, centre de Nantes, rue de 
l'Ile d'Yeu, BP 21105, 44311 Nantes cedex 03 ; Tél. : 
02.40.37.41.52  ; Fax : 02.40.37.40.01 ; E-mail : 
Laetitia.Kolypczuk@ifremer.fr 

Chap. 26 (p. 631Chap. 26 (p. 631Chap. 26 (p. 631Chap. 26 (p. 631----662) de l’ouvrage «662) de l’ouvrage «662) de l’ouvrage «662) de l’ouvrage «    Additifs et Additifs et Additifs et Additifs et 
auxiliaires de fabrication dans les industries auxiliaires de fabrication dans les industries auxiliaires de fabrication dans les industries auxiliaires de fabrication dans les industries 
agroalimentairesagroalimentairesagroalimentairesagroalimentaires    »»»», , , , 2009, 4ème éd., 698 p.2009, 4ème éd., 698 p.2009, 4ème éd., 698 p.2009, 4ème éd., 698 p. ; De  ; De  ; De  ; De 
Reynal, B. et Multon J.L. (Coord.) Reynal, B. et Multon J.L. (Coord.) Reynal, B. et Multon J.L. (Coord.) Reynal, B. et Multon J.L. (Coord.) Ed. Ed. Ed. Ed. 
Tec&Doc, Coll. Tec&Doc, Coll. Tec&Doc, Coll. Tec&Doc, Coll. Sciences & Techniques Sciences & Techniques Sciences & Techniques Sciences & Techniques 
Agroalimentaires, Lavoisier ; ISBN :978Agroalimentaires, Lavoisier ; ISBN :978Agroalimentaires, Lavoisier ; ISBN :978Agroalimentaires, Lavoisier ; ISBN :978----2222----
7430743074307430----1071107110711071----3 ; 166,26 euros3 ; 166,26 euros3 ; 166,26 euros3 ; 166,26 euros    
���� 
http://www.amazon.fr/Additifs-auxiliaires-
fabrication-industries-
agroalimentaires/dp/2743004363  

Ce chapitre concernant les additifs autorisés dans 
les produits de la mer est une partie du livre 
consacré aux additifs et aux auxiliaires de 
fabrication dans les industries agroalimentaires ; il 
s’agit de sa 4ème édition. 

Deux parties sont proposées. La première apporte 
des éclairages sur les principales utilisations des 
additifs dans les produits de la mer par catégorie 
d’additifs (colorants, conservateurs et séquestrants, 
antioxydants, agents émulsifiants et épaississants). 

La seconde partie est composée de tableaux 
synoptiques qui synthétisent la réglementation en 
vigueur par catégorie de produits (poissons crus non 
transformés, poissons fumés, conserves de 
poissons…) afin d’en faciliter la lecture et 
l’utilisation (l’arrêté français et la directive 
européenne se présentent par catégorie d’additifs).  

Tous les additifs autorisés par la réglementation ne 
sont pas forcément utilisés. Seuls ceux ayant une 
justification technologique sont employés à la dose 
minimale nécessaire (qui peut être inférieure à la 
dose maximale autorisée). Les industriels souhaitent, 
en effet, sauvegarder l’image de produits « naturels 
» associée aux produits de la mer. 
 
 

    � 2009-5016 
Avis du CNA n° 65 du 10 juin 2009 sur le 
développement de nouvelles technologies 
dans la fabrication, le conditionnement et 
la conservation des denrées alimentaires : 
conséquences, responsabilités des 
opérateurs et acceptabilité sociale 
Avis Avis Avis Avis     2009200920092009    
���� 
http://cna-alimentation.fr/images/documents/avis 

n%B065 d%E9finitif- ter.doc  

Le CNA a rendu un avis sur les nouvelles 
technologies que sont : les nanotechnologies, les 
hautes pressions, les emballages actifs et 
intelligents… L’objectif était de faire un état des 
lieux et d’émettre des recommandations. Le CNA 
recommande entre autres : 

- concernant les composants et les aliments issus des 
nouvelles technologies, qu'en cas d'absence de 
méthodologie d'évaluation des risques ou de 
données reconnues comme suffisamment fiables 
(ce qui est le cas aujourd'hui des nanomatériaux 
manufacturés), la mise sur le marché de toute 
denrée alimentaire, additif, arôme, enzyme, 
emballage et objet au contact des denrées 
alimentaires issues de ces nouvelles technologies, 
ne soit pas autorisée ; 

- que les lignes directrices européennes qui sont, ou 
qui vont être utilisées pour l’évaluation des 
nouveaux aliments, des additifs, des arômes, des 
enzymes, … soient harmonisées et cohérentes 
entre elles et qu’elles permettent de protéger les 
intérêts des consommateurs, comme ceux des 
industriels en évitant en particulier toutes 
distorsions de concurrence. Il recommande 
également que soient précisée la nature des  
« autres critères pertinents » et des « autres 
facteurs légitimes » qui peuvent être pris en 
compte lors de l’évaluation des dossiers. 

Le CNA juge indispensable qu’une évaluation des 
bénéfices soit réalisée dans le cadre d’une structure 
dédiée, au même titre que l’évaluation des risques 
qui existe aujourd’hui. Son organisation pourrait en 
être confiée à l’AFSSA ou à une autre instance, ceci, 
par exemple, en réactivant la Commission des 
Technologies Alimentaires. Réitérant des 
recommandations déjà formulées précédemment, le 
Conseil insiste également sur la nécessité que les 
évaluations, tant des risques que des bénéfices, 
intègrent les dimensions économiques, sociales, 
éthiques et environnementales. 
 
 

    � 2009-5017 
FD V01-014 Sécurité des aliments - 
Recommandations sur les éléments utiles 
pour la détermination de la durée de vie 
microbiologique des aliments 
AFNOR AFNOR AFNOR AFNOR     2009200920092009,   
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l'AFNOR  

Le présent document donne des indications sur les 
éléments utilisables dans le cadre d'une démarche 
de détermination de la durée de vie 
microbiologique. La durée, déterminée à partir de 
ces éléments, répond à un objectif de sécurité, et 
seuls les dangers susceptibles d'évoluer au cours de 
la durée de vie du produit sont à prendre en compte. 
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    � 2009-5018 
Conseils pour l'industrie : Liste des produits 
de la mer - Guide FDA des dénominations 
commerciales acceptables pour les 
transactions inter-états 
Guidance for Industry: The Seafood List - FDA's 
Guide to Acceptable Market Names for Seafood Sold 
in Interstate Commerce 
FDA FDA FDA FDA     
U.S. Department of Health and Human Services, Food 
and Drug Administration, Center for Food Safety and 
Applied Nutrition    

Liste 2009,Liste 2009,Liste 2009,Liste 2009, Issued: September 1993 ; Revised:  
January 2009 - Texte en Anglais 
���� 
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegul
atoryInformation/GuidanceDocuments/Seafood/ucm
113260.htm#at  

Dans ce guide, la FDA fournit aux industriels des USA 
des directives sur les appellations des produits de la 
mer, il indique les dénominations acceptables pour 
le commerce inter-états, définit les différentes 
catégories de noms et expose les principes qui 
peuvent être utilisés pour l’étiquetage. 

La consultation de la liste peut laisser dubitatif : les 
appellations américaines sont très différentes de 
celles utilisées en Europe, par exemple l’appellation 
hake (merlu en Europe) regroupe les Urophysis et les 
Physis, alors que l’appellation whiting (merlan en 
Europe) englobe les Merluccius (merlu), etc. Cette 
liste peut s’avérer utile lors d’échanges avec les USA 
pour éviter des désagréments. 
 
 

    � 2009-5019 
Déclaration du 23 juin 2009 de l'EFSA 
préparée par l'Unité du Comité scientifique et 
du Forum Consultatif sur un avis 
complémentaire sur les implications du 
clonage animal (SCNT) (Question n º: EFSA-Q-
2009-00449) 
Statement of EFSA prepared by the Scientific 
Committee and Advisory Forum Unit on Further 
Advice on the Implications of Animal Cloning (SCNT) 
The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, The EFSA Journal, 2009,2009,2009,2009, (RN 319), p. 1-15 - 
Texte en Anglais  
���� 
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Statm_of_
Efsa/sc_statementej_RN319_en.pdf?ssbinary=true  

La Commission européenne a demandé à l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments (AESA) 
d'étendre et d'approfondir les recommandations de 
son avis de juillet 2008 sur le clonage animal. L'AESA 
s'est concentrée en particulier sur la santé et le 
bien-être des animaux clonés. Il est notamment noté 
dans cette déclaration qu’il n'y a pas encore 
suffisamment de données sur les espèces (dont les 
poissons) autres que les bovins et les porcs pour 

effectuer une évaluation des risques. 
 
 
 
 

Méthodes analytiques 
générales 

 

    � 2009-5020 
Avis relatif à l'homologation et à l'annulation 
de normes -  Machines pour les produits 
alimentaires 
JORFJORFJORFJORF, , , , 2009200920092009-04-26, p. 7193   
���� 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.j
sp?numJO=0&dateJO=20090426&numTexte=35&p
ageDebut=07193&pageFin=07195  

L'homologation prend effet à compter du 8 mai  
2009 : 
NF EN 1672-2+A1. Machines pour les produits 
alimentaires - Notions fondamentales - Partie 2 : 
prescriptions relatives à l'hygiène. 

L'annulation prend effet à compter du 8 mai 2009 : 
NF E12-010-1 (mai 1998). Doseuses pondérales à 
fonctionnement automatique - Partie 1 : 
prescriptions métrologiques et techniques. 
NF E12-010-2 (mai 1998). Doseuses pondérales à 
fonctionnement automatique - Partie 2 : méthodes, 
conditions et procédures d'essai. 
 
 
 

 

Méthodes analytiques 
spécifiques produits  
de la mer 
 

    � 2009-5021 
Développement d'une méthode FINS 
d'identification des scombroidés et des 
espèces substitutives communes dans les 
produits de la mer 
Development of a method for the identification of 
scombroid and common substitute species in seafood 
products by FINS 
Espineira M., GonzalezEspineira M., GonzalezEspineira M., GonzalezEspineira M., Gonzalez----Lavin N., Vieites J.M. Lavin N., Vieites J.M. Lavin N., Vieites J.M. Lavin N., Vieites J.M. 
and Santaclara * F.J. and Santaclara * F.J. and Santaclara * F.J. and Santaclara * F.J.     
* ANFACO CECOPESCA, Area of Molecular Biology and 
Biotechnology, Vigo 36310, Pontevedra, Spain ; Tél.: 
+34.986.469.301 ; Fax : +34.986.469.269 ; E-mail : fran-
santa@hotmail.com 

Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, 2009,2009,2009,2009, 117 (4), p. 698-704 - 
Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

La méthode de PCR/séquençage direct (FINS) d’un 
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petit fragment d’ADN mitochondrial (cytochrome b) 
est proposée pour l’identification des principales 
espèces commerciales de Scombridae : maquereaux, 
bonitou (Auxis rochei), bonites, thonines, thons, 
germon et albacore. 
 
 

    � 2009-5022 
Code barre ADN d'espèces de saumon et de 
truite d'Amérique du Nord (Oncorhynchus et 
Salmo) importantes commercialement  
DNA Barcoding of Commercially Important Salmon 
and Trout Species (Oncorhynchus and Salmo) from 
North America 
Rasmussen * R.S., Morrissey M.T. and Hebert Rasmussen * R.S., Morrissey M.T. and Hebert Rasmussen * R.S., Morrissey M.T. and Hebert Rasmussen * R.S., Morrissey M.T. and Hebert 
P.D.N. P.D.N. P.D.N. P.D.N.     
* Oregon State University, Department of Food Science 
and Technology, Seafood Laboratory, 2001 Marine 
Dr,Room 253, Astoria, OR 97103 USA ; E-mail : 
rosalee.rasmussen@oregonstate.edu 

Journal of Agricultural and Food Chemistry, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 
2009,2009,2009,2009, 57 (18), p. 8379-8385 - 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 souligne l’intérêt du « Barcode » (fragment 
d’ADN mitochondrial COI de 650 pb - paires de bases) 
pour l’authentification d’espèces de poissons. La 
technique est appliquée à un échantillonnage 
conséquent de 7 espèces de truites et saumons 
importantes économiquement. Un mini Barcode 
(fragment inférieur à 300 pb de COI) est proposé 
pour l’identification de produits transformés de ces 
espèces. 
 
 

    � 2009-5023 
Détection des bactéries Gram-négatif 
productrices d'histamine dans le poisson : 
étude comparative 
Detection of gram-negative histamine-producing 
bacteria in fish : a comparative study 
Bjornsdottir K., Bolton G.E., McClellanBjornsdottir K., Bolton G.E., McClellanBjornsdottir K., Bolton G.E., McClellanBjornsdottir K., Bolton G.E., McClellan----Green Green Green Green 
P.D., Jaykus L.A. and Green D.P. P.D., Jaykus L.A. and Green D.P. P.D., Jaykus L.A. and Green D.P. P.D., Jaykus L.A. and Green D.P.     
* Department of Food, Bioprocessing and Nutrition 
Sciences and 2Department of Environmental and 
Molecular Toxicology, North Carolina State University, 
c/o Center for Marine Sciences and Technology, 303 
College Circle, Morehead City, North Carolina 28557 ; 
Tél.: 252.222.6304 ; Fax : 252.222.6335 ; E-mail : 
dpg@ncsu.edu    

Journal of Food Protection, Journal of Food Protection, Journal of Food Protection, Journal of Food Protection, 2009,2009,2009,2009, 72 (9), p. 
1987-1991 - 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 rapide et fiable pour détecter la 
présence de bactéries productrices d'histamine dans 
le poisson est nécessaire. Cette étude est une 
comparaison des trois méthodes :  
- la méthode de Niven modifiée sur boîte de Pétri, 
- une méthode de conductancemétrie sur BacTrac, 

- et un test basé sur la PCR ciblant un fragment de 
709-pb du gène de la décarboxylase histidine. 

152 souches bactériennes ont été testées. La 
méthode de Niven a donné 38 % de faux positifs et 
son seuil de détection est bas. Les résultats des 
méthodes de conductancemétrie et de PCR sont 
concordants, mais aucune de ces méthodes ne 
détecte des faibles niveaux de bactéries 
productrices d’histamine. 
 
 

    � 2009-5024 
Avis relatif à l'homologation et à l'annulation 
de normes - Microbiologie des aliments 
JORF,  JORF,  JORF,  JORF,  2009200920092009-04-22, (94), p. 6953   
���� 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.j
sp?numJO=0&dateJO=20090422&numTexte=86&p
ageDebut=06953&pageFin=06954  

Homologation à partir du 25 avril 2009 des trois 
normes suivantes : 
- NF V08-050. Microbiologie des aliments - 

Dénombrement des coliformes présumés par 
comptage des colonies obtenues à 30 °C. La 
version de février 1999 de cette norme est 
annulée. 

- NF V08-054. Microbiologie des aliments - 
Dénombrement des entérobactéries présumées par 
comptage des colonies à 30 °C ou à 37 °C. La 
version de février 1999 de cette norme est 
annulée. 

- NF V08-060. Microbiologie des aliments - 
Dénombrement des coliformes thermotolérants par 
comptage des colonies obtenues à 44 °C. La 
version de mars 1996 de cette norme est annulée. 

 
 

    � 2009-5025 
Avis relatif à l'homologation et à l'annulation 
de normes - Microbiologie des aliments 
JORF,  JORF,  JORF,  JORF,  2009, 2009, 2009, 2009, 2009-04-05,   
���� 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.j
sp?numJO=0&dateJO=20090405&numTexte=35&p
ageDebut=06050&pageFin=06052  

Annulation à partir du 11 avril 2009 des deux normes 
suivantes : 

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

- NF V08-301 (juin 1983). Microbiologie alimentaire - 
Produits déshydratés - Examen microbiologique. 
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 Sites industriels,  
 déchets, eau 
 

    � 2009-5026 
Isolignes comme nouvel outil pour 
évaluer les coûts énergétiques de 
production et de distribution des 
multiples sources de produits de la mer 
Isolines as a new tool to assess the energy costs 
of the production and distribution of multiple 
sources of seafood 
Tlusty M.F. and Lagueux K. Tlusty M.F. and Lagueux K. Tlusty M.F. and Lagueux K. Tlusty M.F. and Lagueux K.     
* New England Aquarium, Central Wharf, Boston, MA 
02110, USA ; Tél.: +1.617.973.6715 ; Fax : 
+1.617.723.6207 ; E-mail : mtlusty@neaq.org    

Journal of Cleaner Production, Journal of Cleaner Production, Journal of Cleaner Production, Journal of Cleaner Production, 2009,2009,2009,2009, 17 (3), p. 
408-415 - 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 de produits de la mer 
s’intéressent de plus en plus à la préservation de 
l’environnement, et souhaitent que la notion de 
développement éco-responsable soit mieux prise en 
compte. Les différentes espèces sont issues de pêche 
ou d’aquaculture ; chaque mode de production 
génère un impact environnemental en fonction de 
ses besoins énergétiques. Par ailleurs, les produits 
de la mer sont des marchandises mondialisées dont 
les fournisseurs utilisent des modes de transport 
variés (bateau, avion, camion…). Le circuit allant du 
producteur au consommateur peut s’avérer parfois 
long. Comme pour les modes de production, ces 
modes de distribution ont des demandes 
énergétiques différentes.  

Cette étude propose une évaluation complète des 
besoins en énergie de certains produits de la mer, 
tant pour la production que pour la distribution. Ce 
point permet de mesurer la part relative associée à 
la distribution des produits par rapport à l’ensemble 
des coûts énergétiques. 

L’article développe le concept d'énergie « isolines » 
comme un outil d’évaluation de deux types de 
consommations énergétiques. C’est une méthode 
graphique permettant d’intégrer aisément des 
scénarios, afin de pouvoir décider de la meilleure 
option d'approvisionnement. L'« isolines » permet 
d’évaluer comment le coût de l'énergie de 
distribution influence le coût énergétique total. En 
utilisant la coquille Saint-Jacques et le saumon 

comme modèles, cette étude révèle que même si la 
production de la matière première s’avère plus  
« écologique », si celle-ci est réalisée non pas pour 
un marché local mais pour une destination lointaine, 
alors le coût énergétique total sera plus élevé 
qu’une technique de production très énergivore pour 
une distribution sur un marché local.  

Cet article permet de conduire une réflexion sur les 
outils de production et de distribution permettant de 
minimiser le coût énergétique global. 
 
 

    � 2009-5027 
Systèmes Aquaponic : recyclage de 
nutriments des effluents aquacoles en 
production végétale 
Aquaponic Systems: Nutrient recycling from 
fish wastewater by vegetable production 
Graber A. and Junge * R. Graber A. and Junge * R. Graber A. and Junge * R. Graber A. and Junge * R.     
* ZHAW Zurich University of Applied Sciences, Institute 
for Natural Resource Sciences Gruental, CH-8820 
Waedenswil, Switzerland ; Tél. :+41589345928 ; Fax : 
+41589345940 ; E-mail : ranka.junge@zhaw.ch 

DesalinationDesalinationDesalinationDesalination, 2009, International Conference International Conference International Conference International Conference 
of Multiple Roles of Wetlands,of Multiple Roles of Wetlands,of Multiple Roles of Wetlands,of Multiple Roles of Wetlands, Legnario, 
ITALY, p. 147-156 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Dans un système recirculé appelé « aquaponic », le 
recyclage des nutriments contenus dans des 
effluents aquacoles a été évalué pour la culture de 3 
végétaux. La nitrification de l’eau de rejet de 
l’élevage est assurée par un filtre biologique à 
ruissellement constitué de boites remplies de 
granulats d’argile expansée en couches de 30 cm 
d’épaisseur. 

L’argile constitue à la fois une surface sur laquelle le 
biofilm bactérien peut se développer et un milieu 
dans lequel les plantes peuvent être cultivées. Des 
aubergines, tomates et concombres ont été mis en 
culture dans le filtre du système aquaponic, et les 
flux de prélèvement des nutriments ont été évalués 
et comparés à un système hydroponique classique 
(culture hors sol sur billes d’argile – eaux non issues 
de l’aquaculture), sur une période de 42 à 105 jours.  

Le plus fort taux d’extraction des nutriments a été 
effectué par la culture de tomates : pendant plus de 
3 mois, la récolte des fruits produits a permis de 
prélever 0,52, 0,11 et 0,8 g/m2/jour pour N, P et K 
en culture hydroponique et 0,43, 0,07 et 0,4 g 
/m2/jour pour N, P et K dans « l’aquaponic ».  
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Ainsi, le système « aquaponic » a permis de recycler 
69 % de l’azote rejeté par l’élevage sous forme de 
fruits à consommer. La production de plantes dans le 
système « aquaponic » a été similaire à celle 
habituellement mesurée dans des systèmes de 
cultures hydroponiques conventionnels.  

Les expériences ont montré que le recyclage des 
nutriments n’est pas un luxe seulement réservé aux 
zones rurales sans limitation d’espace, car l’espace 
additionnel utilisé génère un revenu grâce à la 
production de produits commercialisables : légumes, 
fleurs ou herbes aromatiques. Par la conversion de 
nutriments en biomasse, le traitement des effluents 
pourrait devenir une activité rentable.  
 
 

    � 2009-5028 
Post traitement d’effluents par des digesteurs 
en anaérobiose selon le procédé Anammox  
Post-treatment of effluents from anaerobic digesters 
by the Anammox process 
VazquezVazquezVazquezVazquez----Padin * J.R., Figueroa M., Fernandez Padin * J.R., Figueroa M., Fernandez Padin * J.R., Figueroa M., Fernandez Padin * J.R., Figueroa M., Fernandez 
I., MosqueraI., MosqueraI., MosqueraI., Mosquera----Corral A., Campos J.L. and Corral A., Campos J.L. and Corral A., Campos J.L. and Corral A., Campos J.L. and 
Mendez R. Mendez R. Mendez R. Mendez R.     
* Universidad Santiago de Compostela, Department of 
Chemical Engineering, School of Engineering, Rua Lope 
Gomez Marzoa S-N, Santiago De Compostela s/n 15782, 
Spain ; E-mail : jose.vazquez.padin@usc.es 

Water Science and Technology, Water Science and Technology, Water Science and Technology, Water Science and Technology, 2009,2009,2009,2009, 60 (5), p. 
1135-1143 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Le processus anaérobie d'oxydation d'ammoniaque 
(Anammox) est une percée importante pour le 
traitement des effluents, car il a le potentiel de 
réduire jusqu'à 85 % la charge d'azote sans addition 
externe de source de carbone. Le processus 
d'Anammox est combiné avec un autre processus, 
SHARON, qui oxyde la moitié de l'ammoniaque en 
nitrite (nitritation) dans un réacteur séparé. 
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Economie de la 
production 

 

    � 2009-5029 
L’aquaculture d’exportation dans les pays 
en développement peut-elle être viable et 
promouvoir le développement durable ? 
Le cas de la crevette 
Can export-oriented Aquaculture in Developing 
Countries be sustainable and promote 
sustainable Development? The shrimp Case 
RiveraRiveraRiveraRivera----Ferre M.G. Ferre M.G. Ferre M.G. Ferre M.G.     
Faculty of Veterinary Sciences, Animal and Food 
Sciences Department, Edifici V -Campus de la UAB, 
Cerdanyola del Valle`s, 08193 Bellaterra, Spain ;  
E-mail : martaguadalupe.rivera@uab.es    

Journal of Agricultural and Environmental Journal of Agricultural and Environmental Journal of Agricultural and Environmental Journal of Agricultural and Environmental 
Ethics, Ethics, Ethics, Ethics, 2009,2009,2009,2009, (22), p. 301-321 - Texte en 
Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

La crevetticulture intensive a été encouragée par le 
développement international et les institutions 
financières dans les pays pauvres et endettés, 
comme un moyen pour obtenir des recettes à 
l’exportation, diminuer la dette extérieure et 
promouvoir le développement. La promotion de ce 
type d’industrie fournit l’exemple d’une tendance 
générale au soutien des cultures d’exportation, 
lesquelles consistent souvent en monocultures de 
matières premières, plutôt qu’au soutien de 
productions plus diversifiées et traditionnelles 
destinées à nourrir la population locale. Il est 
généralement admis, dans le cadre de politiques 
libérales, que l’aquaculture et l’agriculture 
d’exportation favorisent la croissance économique 
en relation avec la réduction de la pauvreté et 
l’amélioration de la sécurité alimentaire. 

Toutefois, il a pu être également démontré que le 
soutien aux productions d’exportation, la plupart du 
temps aux mains de grands groupes, a des effets 
préjudiciables sur la subsistance des populations 
locales et sur leur environnement. En conséquence, 
les institutions internationales, les ONG et l’industrie 
cherchent à minimiser ces impacts en promouvant 
des productions d’exportation « durables ». Certains 
impacts peuvent néanmoins subsister, dans la 
mesure où une telle démarche va s’inscrire dans un 
contexte de marchés internationaux dérégulés et de 
demande de produits de base bon marché. Cet 
article analyse le cas de l’aquaculture intensive de 
crevettes afin d’illustrer les relations entre, d’une 

part, le concept dominant en matière de 
développement, le soutien aux productions 
d’exportation dans les pays en développement, et 
d’autre part, les impacts sociaux et 
environnementaux des systèmes d’élevage 
industriels. 
 
 

    � 2009-5030 
« L’arbre qui cache la forêt » : les coûts 
cachés des droits de pêche basés sur les 
quotas individuels transférables 
The elephant in the room : the hidden costs of 
leasing individual transferable fishing quotas 
Pinkerton * E. and Edwards D.N. Pinkerton * E. and Edwards D.N. Pinkerton * E. and Edwards D.N. Pinkerton * E. and Edwards D.N.     
* School of Resource and Environmental Management, 
Simon Fraser University, 8888 University Drive, 
Burnaby, BC, Canada V5A1S6 ; Tél.:+1.778.782.4912 ; 
E-mail : epinkert@sfu.ca 

Marine Policy, Marine Policy, Marine Policy, Marine Policy, 2009,2009,2009,2009, 33 (4), p. 707-713 - Texte 
en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Malgré le nombre croissant d’analyses positives sur 
les quotas individuels transférables (QIT), peu 
d’études ont considéré comment l’activité de 
location de quotas est susceptible de réduire les 
bénéfices de la société et des pêcheurs exploitant 
des pêcheries soumises à QIT.  

Cette analyse met en évidence des impacts 
économiques négatifs des QIT, impacts 
précédemment négligés, en examinant l’étendue du 
phénomène de location de quotas et les relations 
existantes entre la valeur des captures, les coûts de 
production, et les prix de location des quotas dans la 
pêcherie du flétan en Colombie britannique, 
longtemps considérée comme un modèle pour les 
QIT. Les résultats obtenus récusent les hypothèses 
de la théorie économique utilisées pour promouvoir 
les bénéfices des QIT. 
 
 

    � 2009-5031 
Évaluation exploratoire des coûts et bénéfices 
des droits individuels transférables : une 
étude de cas à partir de sept pêcheries 
australiennes 
Ex-ante evaluation of the costs and benefits of 
individual transferable quotas : a case-study of seven 
Australian Commonwealth fisheries 
Grafton * R.Q. and McIlgorn A. Grafton * R.Q. and McIlgorn A. Grafton * R.Q. and McIlgorn A. Grafton * R.Q. and McIlgorn A.     
* Crawford School of Economics and Government, The 
Australian National University, Canberra, ACT0200, 
Australia ; Tél.:+61.26125.6558 ; Fax :+61.26125.5570 ;  
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E-mail :quentin.grafton@anu.edu.au 
Marine Policy, Marine Policy, Marine Policy, Marine Policy, 2009,2009,2009,2009, 33 (4), p. 714-719 - Texte 
en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Les quotas individuels transférables (QIT) ont été 
introduits dans un certain nombre de pays différents, 
incluant l’Australie. Ce papier effectue une analyse 
coût-bénéfice exploratoire à partir de sept pêcheries 
australiennes, pour évaluer s’il convient d’introduire 
les QIT dans ces pêcheries. L’analyse utilise cinq 
critères coût-bénéfice, et en particulier la valeur 
ajoutée de la production. Pour les pêcheries pour 
lesquelles le bénéfice net ne justifie pas 
actuellement la mise en place de QIT, une voie 
alternative est proposée afin d’améliorer la gestion, 
par le biais de l’utilisation d’unités d’efforts 
transférables. 
 
 
 
 

Offre marchés 
 

    � 2009-5032 
Nouvelles espèces d’aquaculture - Le 
marché du poisson blanc 
New aquaculture species - The white fish 
market 
Asche * F., Roll K.H. and Trollvik T. Asche * F., Roll K.H. and Trollvik T. Asche * F., Roll K.H. and Trollvik T. Asche * F., Roll K.H. and Trollvik T.     
* Department of Industrial Economics, University of 
Stavanger, N-4036 Stavanger, Norway ; E-mail : 
frank.asche@uis.no 

Aquaculture Economics and Management, Aquaculture Economics and Management, Aquaculture Economics and Management, Aquaculture Economics and Management, 
2009,2009,2009,2009, (13), p. 76-93 - Texte en Anglais  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

La production de l’aquaculture s’est accrue 
rapidement au cours des trois dernières décennies. 
Ceci résulte à la fois de l’augmentation de 
production d’espèces déjà bien établies, et de 
l’introduction continue de nouvelles espèces. Les 
gains de productivité représentent le principal 
moteur du développement de la production 
aquacole, et dans la mesure où l’expérience 
accumulée est appliquée à de nouvelles espèces et 
régions, la production devrait continuer à croître.  

En parallèle, les volumes des échanges 
internationaux de produits d’aquaculture 
augmentent. Cette évolution a entraîné des 
changements rapides dans la segmentation du 
marché des produits aquatiques sur un plan global. 
Tandis que des espèces à forte valeur comme le 
saumon et les crevettes ont constitué les premiers 
produits échangés internationalement, ce sont 
actuellement des espèces à faible valeur comme le 
tilapia et le pangasius qui se développent et sont en 
train de modifier significativement le marché des 
poisson blancs. 

    � 2009-5033 
Accroître l’accès au marché du saumon à 
travers des accords de libre échange : le rôle 
des intérêts commerciaux et le cadre 
institutionnel 
Improving market access for salmon through free 
trade agreements: the role of interests and 
institutional framework 
Elvestad C. Elvestad C. Elvestad C. Elvestad C.     
Nordland Research Institute, Mørkvedtrakket 30, 
8049Bodø, Norway ; Tél.: +4775517612 ; Fax 
:+4775517234 ; E-mail : christel.elvestad@nforsk.no, 
christel.elvestad@gmail.com     

Marine Policy, Marine Policy, Marine Policy, Marine Policy, 2009,2009,2009,2009, 33 (4), p. 606-612 - 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 compare les stratégies du Chili et de la 
Norvège vis-à-vis des accords de libre échange et le 
résultat en matière d’accès au marché du saumon, 
montrant que le Chili a mieux réussi que la Norvège. 
L’article analyse ensuite les intérêts commerciaux et 
le cadre institutionnel retenu pour poursuivre les 
accords de libre échange dans le cas des deux pays. 
 
 

    � 2009-5034 
Tendances du commerce international des 
produits de la mer 
Trends in the international trade of seafood products 
Anderson * J.L. and Valderrama Anderson * J.L. and Valderrama Anderson * J.L. and Valderrama Anderson * J.L. and Valderrama D. D. D. D.     
* Department of Environmental and Natural Resource 
Economics, University of Rhode Island, Kingston, RI 
02881, United States of America ; E-mail: jla@uri.edu 

FAO Fisheries and Aquaculture ProceedingsFAO Fisheries and Aquaculture ProceedingsFAO Fisheries and Aquaculture ProceedingsFAO Fisheries and Aquaculture Proceedings,,,, 
2009,2009,2009,2009, International seafood trade: challenges International seafood trade: challenges International seafood trade: challenges International seafood trade: challenges 
and opand opand opand opportunities.portunities.portunities.portunities. Akureyri, Iceland, 2007-02-
1/2, 13 ISBN : 978-92-5-106185-5 p. 27-45 - 
Texte en Anglais  
���� 
http://www.fao.org/docrep/011/i0584e/i0584e00
.htm  

Les actes de ce symposium international présentent 
un large éventail de points de vues formulés par des 
représentants de gouvernements, d’industriels et de 
scientifiques sur les évolutions récentes du secteur 
des produits de la mer, sur : 
- les exigences sanitaires et de qualité pour l’accès 

aux marchés, 
- la procédure de règlement des litiges de l’OMC,  
- les perspectives pour les pays en développement,  
- les opportunités d’investissement,  
- les écolabels,  
- les tendances de la consommation,  
- et les questions de formation dans le secteur des 

produits de la pêche. 
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Consommation 
 

    � 2009-5035 
Tendances du comportement du 
consommateur et de ses choix 
Trends in consumer attitude and selection 
Brunsø K. Brunsø K. Brunsø K. Brunsø K.     
Aarhus School of Business, University of 
Aarhus, Denmark    
FAO Fisheries FAO Fisheries FAO Fisheries FAO Fisheries and Aquaculture proceedings,and Aquaculture proceedings,and Aquaculture proceedings,and Aquaculture proceedings, 
2009,2009,2009,2009, International seafood trade: challenges International seafood trade: challenges International seafood trade: challenges International seafood trade: challenges 
and opportunities.and opportunities.and opportunities.and opportunities. Akureyri, Iceland, 2007-02-
1/2, p. 115-121 - Texte en Anglais  
���� 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0584e/i0584e02
b.pdf  

Cet article s’attache à comprendre le 
comportement des consommateurs, leurs habitudes, 
choix et préférences vis-à-vis des produits de la mer. 
Dans les 5 pays européens étudiés (Danemark, Pays-
Bas, Espagne, Belgique, Pologne), les résultats des 
enquêtes révèlent que la fréquence de 
consommation des produits de la mer est très 
variable (plus forte en Espagne), de même que les 
préférences en terme de types de produit (frais, 
congelé, conserve, marinade etc.) et d'espèces de 
poisson (thon le plus commun). La demande semble 
être déterminée, dans de nombreuses situations, par 
l'envie de se faire plaisir (bon repas) ou par la valeur 
nutritionnelle attribuée (bon pour la santé) ; ce sont 
les principaux motifs de choix d'un aliment.  

Différentes attitudes et préférences en relation avec 
les produits de la mer sont analysées, par exemple 
par rapport à la santé, au goût, au procédé de 
transformation, à la facilité de préparation. Les 
résultats montrent que les consommateurs jugent le 
poisson comme un aliment qui ne présente pas de 
risques, bon pour la santé et nutritif. Ils trouvent 
également que le poisson est délicat et savoureux ; 
en contre-partie ils considèrent la présence d’arêtes 
comme déplaisante et le prix élevé. Concernant 
l’évaluation de la qualité et la confection de repas à 
base de poisson, les consommateurs occasionnels de 
produits de la mer se heurtent à des problèmes de 
préparation et préfèrent des solutions faciles.  

Il est donc nécessaire de mieux appréhender 
comment une préparation plus aisée du poisson peut 
influencer les attitudes de consommation, et de 
développer de nouveaux produits prêts à l’emploi. 
Les consommateurs occasionnels ont besoin 
d’informations simples, d’indications de préparation, 
et ils souhaiteraient vraiment que soient développés 
des produits répondant à leurs contraintes, afin de 
lever les obstacles qui freinent leur consommation 
de produits de la mer. 
 

 

    � 2009-5036 
Synthèse de l'étude individuelle nationale 
des consommations alimentaires 2 
(INCA2) 2006-2007 
AFSSA AFSSA AFSSA AFSSA     
Synthèse 2009,Synthèse 2009,Synthèse 2009,Synthèse 2009, -208 p. 
���� 
http://www.afssa.fr/Documents/PASER-Sy-
INCA2.pdf  

Le rapport complet de l’AFSSA sur les résultats de la 
deuxième Enquête Nationale Individuelle des 
Consommations Alimentaires (INCA-2) a été publié 
récemment. 

Menée entre fin 2005 et avril 2007, cette deuxième 
étude regroupe les données de consommations 
alimentaires sur 7 jours de plus de 4 000 participants 
(adultes et enfants), habitant en France 
métropolitaine. Des informations telles que le poids 
et la taille des participants, leurs niveaux d’activité 
physique, leur consommation de compléments 
alimentaires, ou leurs pratiques de conservation de 
certains aliments ont également été collectées. 

Cette étude permet notamment de suivre l’évolution 
des consommations, en particulier en comparant les 
données à celles de l’étude INCA 1 de 1998-1999. 
Combinée à la base CIQUAL de l’AFSSA (base de 
données sur la composition nutritionnelle des 
aliments), elle permet de connaître les apports 
nutritionnels de la population provenant des 
aliments. Ce type d’enquête sert en outre de base à 
l’élaboration des recommandations de santé 
publique. 
 
 

    � 2009-5037 
Les chiffres clés de la filière pêche et 
aquaculture en France - Edition 2009 
FranceAgrimer FranceAgrimer FranceAgrimer FranceAgrimer     
Bilan Bilan Bilan Bilan     2009200920092009 
���� 
http://www.ofimer.fr/Pages/filiere/Publications
_ObsEco.html  
 
 

    � 2009-5038 
Bilan annuel de la consommation des ménages 
à domicile en 2008 
FranceAgrimer FranceAgrimer FranceAgrimer FranceAgrimer     
Bilan Bilan Bilan Bilan     2009200920092009 
���� 
http://www.ofimer.fr/99_up99load/2_actudoc/2
030d1_01.pdf  
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Libellé du règlement : Agent Comptable Secondaire Ifremer-Nantes 
 

 

����  Les articles illustrés de ce pictogramme sont accessibles auprès des éditeurs 
(consulter leurs sites sur Internet), ou de fournisseurs spécialisés, 

parmi ces derniers : 
 

Editions QUAE, INRA Editions - RD 10 - 78026 Versailles Cedex, Tél : +33 1 30 83 35 48 – Fax : +33 1 30 83 34 49 

http://www.quae.com/ - mél :  serviceclients-quae@versailles.inra.fr 

 

INIST- CNRS, 2, Allée du Parc de Brabois, F-54514 Vandoeuvre-lès-Nancy, Tél : 03 83 50 46 00 - Fax : 03 83 50 46 50 

http://www.inist.fr/ 
 

L’abonnement à Bibliomer, c’est : 
 

• 4 bulletins trimestriels format papier, fournis automatiquement 

• 4 bulletins trimestriels format électronique (Pdf), sur demande, sans surcoût 

• 1 accès au site Internet, sur demande, sans surcoût. Voir possibilité de plusieurs accès 

 

Tarif  filière pêche, aquaculture   175 € HT, soit 209,30 € TTC (accès Internet inclus) 

Option(s) Internet supplémentaire(s)      25 € HT, soit   29,90 € TTC par option supplémentaire 

Tarif  hors filière                                     350 € HT, soit 418,60 € TTC (accès Internet inclus) 

Option(s) Internet supplémentaire(s)      50 € HT, soit   59,80 € TTC par option supplémentaire 

Contact Abonnements 

Pôle Filière Produits Aquatiques, 16, rue du Commandant Charcot, 62200 Boulogne-sur-mer 

Tél. : 03.21.10.78.98 ; Fax : 03.21.30-21-30 - mél : contact@polefiliereproduitsaquatiques.com 

 
 


