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Ressources 
 

   � 2010-5238 
Aquaculture et repeuplement : 
implications dans la sauvegarde et le 
bien-être 
Aquaculture and restocking : implications for 
conservation and welfare 
Braithwaite * V.A. and Salvanes A.G.V.Braithwaite * V.A. and Salvanes A.G.V.Braithwaite * V.A. and Salvanes A.G.V.Braithwaite * V.A. and Salvanes A.G.V.    
* School of Forest Resources and Department of Biology, 

Penn State University, University Park, PA 16802,  
USA ; E-mail : v.braithwaite@psu.edu    

Animal Welfare, Animal Welfare, Animal Welfare, Animal Welfare, 2010,2010,2010,2010, 19 (2), p. 139-149 - Texte en 
Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

L’approvisionnement en poisson par les pêcheries 
commerciales étant chaque jour plus difficile, le 
monde dépend de plus en plus de l’aquaculture pour 
la fourniture de poisson destiné à la consommation 
humaine. Étroitement liée à ce phénomène, 
l’activité de repeuplement, par laquelle de grandes 
quantités de poisson sont élevées puis relâchées, est 
une pratique courante destinée à augmenter les 
effectifs de poissons dans les rivières et le long des 
côtes. Ces deux pratiques, aquaculture et 
repeuplement, soulèvent un certain nombre de 
questions concernant le bien-être et la sauvegarde 
des espèces, aussi bien pour les poissons élevés en 
captivité que pour les populations locales et les 
habitats qui sont affectés par les activités aquacoles. 

Dans cette synthèse, les auteurs montrent les effets 
des techniques aquacoles sur le bien-être des 
poissons. Les exemples se concentrent sur 3 volets 
différents :  

- élevage et soins vétérinaires,  

- interactions entre poissons sauvages et poissons 
d’élevage,  

- survie des poissons relâchés pour repeupler un 
milieu. 

Ces aspects se trouvent souvent imbriqués avec la 
problématique de la sauvegarde des espèces. C’est 
pourquoi les auteurs passent aussi en revue les effets 
directs de la pollution générée par l’aquaculture sur 
l’habitat local, les questions liées à l’alimentation 
animale et les problèmes créés par les poissons 
allochtones (échappés des élevages ou relâchés 
intentionnellement). 
 
 

    � 2010-5239 
Atlas des pêcheries thonières de l'océan 
Atlantique 
Fonteneau A.Fonteneau A.Fonteneau A.Fonteneau A.    
Ouvrage 200Ouvrage 200Ouvrage 200Ouvrage 2009999, Editions de l'IRD ; Editions de l'IRD ; Editions de l'IRD ; Editions de l'IRD ; ISBN : 978-2-
7099-1678-3 ; 30 euros, - Texte en Français, 
Anglais, Espagnol 
���� à commander à : à commander à : à commander à : à commander à : l'éditeur 
http://www.ird.fr/editions/librairies/index.htmhttp://www.ird.fr/editions/librairies/index.htmhttp://www.ird.fr/editions/librairies/index.htmhttp://www.ird.fr/editions/librairies/index.htm 

Cet atlas dresse un bilan détaillé de l’évolution des 
pêcheries thonières tropicales de l’océan Atlantique 
depuis les années 1952. 

Les données géo-référencées transmises à la 
Commission internationale pour la conservation des 
thons de l’Atlantique (CICTA) y sont restituées sous 
forme d’un ensemble de 300 cartes traduisant 
l’évolution, par tranche de 5 années, des captures 
pour les trois principales espèces de thons tropicaux 
(albacore, patudo et listao), par pays et en fonction 
des engins de pêche. 

Les données sur la biologie des espèces et la 
structure des stocks gérés par la CICTA sont 
également présentées. Lorsqu'elles sont disponibles, 
les informations relatives aux thons tempérés 
(germon, thon rouge) et aux espadons sont 
également représentées. 
 
 
 
 

Aquaculture 
 

    � 2010-5240 
Les systèmes intégrés d'élevage, une voie 
possible pour l'aquaculture durable 
Hussenot J. and Richard M.Hussenot J. and Richard M.Hussenot J. and Richard M.Hussenot J. and Richard M.    
* Ifremer, station de Bouin, Polder des Champs 85230 
Bouin ; Tél.: 02.51.68.89.46 ; Fax : 02.51.49.34.12 ; E-mail 
: Jerome.Hussenot@ifremer.fr    
Acte du colloqueActe du colloqueActe du colloqueActe du colloque «««« Des systèmes intégrés Des systèmes intégrés Des systèmes intégrés Des systèmes intégrés 
multitrophiques pour une aquaculture durablemultitrophiques pour une aquaculture durablemultitrophiques pour une aquaculture durablemultitrophiques pour une aquaculture durable    » » » » 
Séminaire SEACASE, 8 octobre 2009, Forum des Séminaire SEACASE, 8 octobre 2009, Forum des Séminaire SEACASE, 8 octobre 2009, Forum des Séminaire SEACASE, 8 octobre 2009, Forum des 
Marais Atlantiques, Rochefort, IFREMER AGSAE Marais Atlantiques, Rochefort, IFREMER AGSAE Marais Atlantiques, Rochefort, IFREMER AGSAE Marais Atlantiques, Rochefort, IFREMER AGSAE 
Bouin ; Université de La Rochelle, Bouin ; Université de La Rochelle, Bouin ; Université de La Rochelle, Bouin ; Université de La Rochelle, p. 17-20 
���� 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00001/11222/ 

Les systèmes aquacoles de monoculture développés 
en Europe pour le saumon, le bar et la dorade (cages 
en mer, « raceways » à terre en circuit ouvert) ont 
permis d’étudier les risques d’impact de 
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l’aquaculture sur l’environnement et ceux de 
l’environnement sur l’aquaculture. Des outils comme 
l’analyse de risques, l’analyse du cycle de vie, les 
indicateurs de durabilité, permettent d’en évaluer 
les effets. 

La recherche de nouvelles voies technologiques pour 
développer durablement l’aquaculture marine est en 
marche. Les systèmes recirculés en pisciculture, le 
traitement des effluents des installations à terre, les 
élevages offshore en cages, les systèmes « zero 
exchange », l’aquaculture écologique, les systèmes 
intégrés multi-trophiques sont des schémas de 
remplacement qui peuvent être proposés au fur et à 
mesure de leur mise au point. 

L’aquaculture en Europe du Sud est souvent présente 
dans les zones humides littorales (marais salés 
endigués, rias, lagunes, estuaires, baies, …). L’accès 
à ces zones sensibles, souvent protégées, nécessite 
de proposer des activités respectueuses de 
l’environnement. Les systèmes intégrés multi-
trophiques sont à l’étude depuis une dizaine 
d’années. Ils associent généralement des cultures 
extensives d’espèces végétales en aval d’élevages 
intensifs ou semi-intensifs de carnivores. Ils 
reprennent le concept de la polyculture 
traditionnelle. Ils ont été étudiés dans différents 
projets européens de recherche ou d’innovation. 

Dans le cadre du projet de recherche européen 
Seacase qui examine l’état et les potentialités de 
l’aquaculture extensive et semi-intensive côtière 
sud-européenne, les équipes françaises travaillant à 
l’élaboration de systèmes intégrés d’aquaculture 
marine ou saumâtre et les différents acteurs qui 
composent le littoral, ont fait le point sur ce que 
sont ou seront les systèmes multitrophiques 
d’aquaculture intégrée. 

Un questionnaire sur les systèmes intégrés a été 
distribué au cours de la journée d'information 
Seacase. Sur 75 personnes, 54 y ont répondu dont 7 
aquaculteurs, 9 personnels de bureaux d’études, 15 
scientifiques, 15 enseignants ou étudiants, et 8 
autres de professions non référencées. 85 % des 
personnes interrogées trouvent que le concept 
d’aquaculture intégrée multi-trophique (AIMT) est 
intéressant pour le développement durable de 
l’aquaculture européenne. 

Ils considèrent majoritairement que la mise en place 
de ces systèmes se ferait plutôt dans les 10 ans à 
venir. 85 % des aquaculteurs seraient prêt à 
promouvoir à leur niveau le concept d’une unité 
AIMT. 83 % se disent prêts à acheter les produits 
(poissons, crevettes, bivalves, macro-algues) avec 
une préférence pour le poisson et les crevettes alors 
que 2 % n’en achèteraient pas, et que 15 % n’ont pas 
pris leur décision. 

Ce sondage a été réalisé au sein d’une population 
avertie. En effet, 92 % d’entre eux connaissaient le 
principe de système intégré en aquaculture. Pour 

avoir une idée plus réaliste de l’avis des 
professionnels et des consommateurs, il faudrait 
rendre ce sondage public. 

Le compte-rendu complet de la réunion est 
téléchargeable sur le site de Seacase : 
www.seacase.org 
 
 

    � 2010-5241 
Avis de l'AFSSA du 22 avril 2010 relatif à 
la surmortalité d'huîtres creuses 
(Crassostrea gigas) 
Avis AFSSAAvis AFSSAAvis AFSSAAvis AFSSA, , , , 2010201020102010----04040404----22,22,22,22, p. 1-11 
���� 
http://www.afssa.fr/Documents/SANT2010sa0068.p
df  

Suite aux épisodes de surmortalité observés en 2008 
et 2009, la DGAL a saisi l'AFSSA sur plusieurs 
questions concernant l'étiologie, l'épidémiologie et 
les mesures de contrôle relatives à ce phénomène de 
surmortalité. 

Sur la base des données actuelles, l'AFSSA indique 
que la surmortalité des huîtres creuses est associée à 
des agents infectieux, en particulier l'herpèsvirus, à 
l'environnement et à la sensibilité de l'hôte. 

Le rôle de l'herpèsvirus OsHV-1 µvar dans les 
épisodes de 2008 et 2009 peut être considéré comme 
prépondérant. Il existe un réservoir biologique du 
virus OsHV-1 et de ses variants, essentiellement 
constitué par des mollusques bivalves (huîtres, 
palourdes, coquilles Saint-Jacques, ...). Les huîtres 
creuses, et en particulier les adultes infectés de 
manière asymptomatique, y représenteraient une 
place prépondérante. Le rôle de réservoir des 
mollusques sauvages reste à préciser. Un réservoir 
environnemental semble peu probable. 

Il existe un risque élevé que d'autres épisodes de 
surmortalité aient lieu dans les années à venir. Pour 
2010, le risque est élevé à très élevé. L'AFSSA donne 
des recommandations pour limiter les risques de 
nouveaux épisodes de mortalité et pour prévenir la 
contamination des zones indemnes. 
 
 

    � 2010-5242 
Co-culture crevette / ulve : une alternative 
durable pour réduire le besoin en 
alimentation artificielle et améliorer la qualité 
de la crevette 
Shrimp / Ulva co-culture: A sustainable alternative 
to diminish the need for artificial feed and improve 
shrimp quality 
CruzCruzCruzCruz----Suarez * L.E., Leon A., PenaSuarez * L.E., Leon A., PenaSuarez * L.E., Leon A., PenaSuarez * L.E., Leon A., Pena----RodrigueRodrigueRodrigueRodriguez A., z A., z A., z A., 
RodriguezRodriguezRodriguezRodriguez----Pena G., Moll B. and RicquePena G., Moll B. and RicquePena G., Moll B. and RicquePena G., Moll B. and Ricque----Marie D.Marie D.Marie D.Marie D.    
* Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma 

de Nuevo León, Cd. Universitaria Apdo. Postal F-56, 
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San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66451, Mexico ;  
Tél./Fax : +52.81.83.52.63.80 ; E-mail : 
elicruz@hotmail.com    

Aquaculture, Aquaculture, Aquaculture, Aquaculture, 2010,2010,2010,2010, 301 (1-4), DOI : 
10.1016/j.aquaculture.2010.01.021, p. 64-68 - 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’intérêt de l’aquaculture 
intégrée crevettes-algues vertes. Les algues vertes 
du genre Ulva rentrant dans l’alimentation des 
juvéniles de crevettes permettent une augmentation 
significative du taux de croissance de ces crustacés 
(+60 %) et une diminution du contenu lipidique des 
carcasses.  

Le contenu en caroténoïdes du corps des crevettes 
est significativement plus élevé pour celles ayant eu 
une régime à base d’algues. 
 
 
 
 

Conservation des 
produits frais sur le site 
de production 

 

    � 2010-5243 
Effets de différentes techniques de 
refroidissement sur le développement 
bactérien et les indicateurs d'altération 
de l'églefin entier et vidé 
(Melanogrammus aeglefinus) pendant le 
stockage 
Effects of different cooling techniques on 
bacterial succession and other spoilage 
indicators during storage of whole, gutted 
haddock (Melanogrammus aeglefinus) 
Reynisson * E., Lauzon H., Thorvaldsson L., Reynisson * E., Lauzon H., Thorvaldsson L., Reynisson * E., Lauzon H., Thorvaldsson L., Reynisson * E., Lauzon H., Thorvaldsson L., 
Margeirsson B., Rúnarsson Á., Þór Marteinsson V. Margeirsson B., Rúnarsson Á., Þór Marteinsson V. Margeirsson B., Rúnarsson Á., Þór Marteinsson V. Margeirsson B., Rúnarsson Á., Þór Marteinsson V. 
and Martinsdóttir E.and Martinsdóttir E.and Martinsdóttir E.and Martinsdóttir E.    
* Matis, Icelandic Food and Biotech R&D, Reykjavık, 

Iceland ; E-mail : eyjolfur@matis.is    
European Food Research and Technology, European Food Research and Technology, European Food Research and Technology, European Food Research and Technology, 2010,2010,2010,2010, 
231 (2), DOI : 10.1007/s00217-010-1273-z, p. 237-
246 - 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’étape de refroidissement des 
poissons après la pêche est d'une grande importance 
pour inhiber la croissance bactérienne et donc 
augmenter la qualité, la sécurité et la durée de 
conservation du produit. Dans cette étude, deux 
milieux de refroidissement disponibles dans le 
commerce (glaces liquides A et B) ont été testés, et 
leur performance a été comparée à de la glace 
solide classique pendant le stockage réfrigéré 

d’églefins entiers vidés, pour une durée de 8 jours. 
Une couche de glace solide supplémentaire était 
ajoutée aux 3 lots différents. Un 4ème lot était 
constitué de glace liquide B non recouverte de 
couche de glace supplémentaire. La température a 
été contrôlée, et les modifications du poisson ont 
été suivies par des dénombrements bactériologiques 
et des analyses physico-chimiques traditionnels. Une 
méthode alternative (analyse de clonage de l'ARNr 
16S) a permis d’étudier l'effet des procédés de 
refroidissement sur la flore bactérienne des poissons 
au début et à la fin du stockage. 

Les résultats montrent que la croissance bactérienne 
observée dans les poissons refroidis par différentes 
méthodes n’est pas liée à leurs profils de 
température. La croissance des microorganismes 
d’altération, de Photobacterium phosphoreum et 
des bactéries productrices de H2S a été retardée au 
début du stockage, indépendamment de la méthode 
de refroidissement. Dans les jours suivants, peu de 
différences ont été observées entre les poissons 
refroidis dans la glace solide classique et ceux placés 
sous glace liquide et recouverts par une couche de 
glace solide. 

A la fin du stockage, une augmentation significative 
des dénombrements de P. phosphoreum et des 
bactéries productrices de H2S a été constatée dans la 
peau et la chair des échantillons de poissons sous 
glace liquide sans couche supérieure de glace solide, 
ainsi que, dans la chair, des teneurs plus élevées en 
sel, en azote basique volatil total (ABVT) et en 
triméthylamine (TMA). 

La méthode d’analyse alternative a confirmé la 
prédominance de P. phosphoreum dans les poissons 
conservés dans la glace liquide B sans couche 
supérieure de glace solide, et dans la glace liquide A 
avec couche supérieure de glace. Psychrobacter et 
Flavobacterium dominaient la population 
microbienne des poissons stockés sous glace solide 
classique et sous glace liquide B avec couche 
supérieure de glace solide. 

L'étude montre que, dans la plupart des cas, la glace 
liquide est le milieu le plus adapté pour obtenir un 
refroidissement initial du poisson entier avec la plus 
grande rapidité. 

Cependant, un inconvénient de la glace liquide est 
son effet stimulant sur la croissance de P. 
phosphoreum en cas de stockage prolongé des 
poissons marins d’eau froide, dû à l’augmentation de 
la concentration du milieu en sel. La glace solide 
peut alors être le milieu optimal pour le stockage 
prolongé du poisson. 
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Conservation des 
produits frais à la criée, 
au cours du transport 

 

    � 2010-5244 
Évaluation des changements protéiques des 
muscles de pangas géants d'élevage 
(Pangasianodon gigas) durant un stockage 
réfrigéré 
Assessment of protein changes in farmed giant 
catfish (Pangasianodon gigas) muscles during 
refrigerated storage 
Rawdkuen * S., Jongjareonrak A., Phatcharat S. Rawdkuen * S., Jongjareonrak A., Phatcharat S. Rawdkuen * S., Jongjareonrak A., Phatcharat S. Rawdkuen * S., Jongjareonrak A., Phatcharat S. 
and Benjakul S.and Benjakul S.and Benjakul S.and Benjakul S.    
* Food Technology Program, School of Agro-Industry, Mae 

Fah Luang University, Muang, Chiangrai, 57100, 
Thailand ; Fax: +66.5391.6739 ; E-mail : 
saroat@mfu.ac.th    

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, 2010,2010,2010,2010, 45 (5), DOI : 10.1111/j.1365-
2621.2010.02217.x, p. 985-994 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Les analyses de la chair de pangas géants d’élevage 
(de 25-30 kg / âgés de 5 ans) durant un stockage 
réfrigéré ont mis en évidence des changements 
importants entre le 1er et le 14ème jour après 
abattage. Ces changements concernaient les aspects 
biochimiques (ATPase, ABVT, hydrolyse des 
protéines) et technologiques (exsudat, perte d’eau à 
la cuisson, texture, microstructure). Toutefois ces 
modifications n’ont pas eu d'incidence sur l'aspect de 
la chair. 

N.B. 

- l’ABVT est passé de 6 à 14 mg/100 g durant le 
stockage, ces valeurs sont très faibles par rapport 
à celles des poissons marins, 

- il n’y a pas eu d’analyse sensorielle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Procédés de 
transformation 

 

    � 2010-5245 
Effets d’une conservation à -2°C (super-
réfrigération) avant la mise en vente sur 
les propriétés microbiologiques et 
organoleptiques du saumon fumé à froid 
The effects of superchilled storage at -2 °C on 
the microbiological and organoleptic properties 
of cold-smoked salmon before retail display 
Beaufort * A., Cardinal M., LeBeaufort * A., Cardinal M., LeBeaufort * A., Cardinal M., LeBeaufort * A., Cardinal M., Le----Bail A. and MideletBail A. and MideletBail A. and MideletBail A. and Midelet----
Bourdin G.Bourdin G.Bourdin G.Bourdin G.    
* AFSSA Lerqap, 23 avenue du Général de Gaulle, FR-

94706 Maisons-Alfort Cedex, France ; Tél.: 
01.49.77.26.43 ; Fax: 01.49.77.46.66 ; E-mail : 
a.beaufort@afssa.fr    

International Journal of Refrigeration International Journal of Refrigeration International Journal of Refrigeration International Journal of Refrigeration ---- Revue  Revue  Revue  Revue 
Internationale Du Froid, Internationale Du Froid, Internationale Du Froid, Internationale Du Froid, 2009,2009,2009,2009, 32 (7), DOI : 0140-
7007 10.1016/j.ijrefrig.2009.07.001, p. 1850-1857 - 
Texte en Anglais 
���� 
http://archimer.ifremer.fr/doc/2009/publication-
7436.pdf 

La conservation à -2°C (super-réfrigération) du 
saumon fumé pendant plusieurs semaines est une 
pratique à laquelle les industriels ont recours afin de 
répondre aux pics de consommation. Cette étude a 
porté sur les conséquences d’une telle technique sur 
la qualité microbiologique et organoleptique. 

Un plan d’expérience a été mis en place afin de 
suivre l’évolution de la croissance de Listeria 
monocytogenes implantée artificiellement dans du 
saumon fumé entreposé à 4°C pendant 10 jours, puis 
à 8°C pendant 18 jours. Les facteurs étudiés étaient 
la teneur en sel, la souche de Listeria, le recours ou 
non au raidissement (congélation partielle à -12°C 
avant tranchage) et la durée de super-réfrigération 
(0, 14, 28 jours). Le facteur qui influence le plus la 
croissance de Listeria est le type de souche inoculé, 
vient ensuite la durée de la super-réfrigération. La 
teneur en sel a un très léger effet mais seulement 
après 21 jours, et le raidissement ne semble pas 
avoir d’impact. 

L’influence de la super-réfrigération sur la 
croissance de Listeria a ensuite été étudiée sur des 
échantillons de saumon fumé du commerce. Sur 40 
lots analysés après fabrication, 27 % présentaient des 
Listeria. Ces lots ont été conservés à 4°C (10 jours) 
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puis 8°C (18 jours) avec auparavant un passage ou 
non à -2°C (0, 14 ou 28 jours). En fin de durée de 
conservation, le niveau de Listeria dépasse le seuil 
autorisé pour 21 % des échantillons super-réfrigérés 
pendant 28 jours. 

Enfin, des tests de profil sensoriel ont été réalisés 
avec un jury entraîné. Trois lots de saumons du 
commerce ont été entreposés dans les mêmes 
conditions que précédemment. La super-
réfrigération appliquée pendant 28 jours a un léger 
impact sur l’odeur (plus rance) et la couleur (plus 
rose) du saumon fumé lorsqu’il est analysé en fin de 
durée de conservation. 

Il serait donc préférable de ne pas « super- 
réfrigérer » le saumon fumé pendant une durée trop 
longue, en particulier pour des raisons sanitaires. 
 
 

    � 2010-5246 
Utilisation de transglutaminase 
microbienne et d'alginate de sodium dans 
la préparation de modèles de poissons 
restructurés par gélification à froid : effet 
du stockage à l'état congelé 
Use of microbial transglutaminase and sodium 
alginate in the preparation of restructured fish 
models using cold gelation: Effect of frozen 
storage 
Moreno * H.M., Carballo J. and Borderías A.J.Moreno * H.M., Carballo J. and Borderías A.J.Moreno * H.M., Carballo J. and Borderías A.J.Moreno * H.M., Carballo J. and Borderías A.J.    
* Instituto del Frío/ICTAN (CSIC), C/ José Antonio 

Nováis, 10, 28040 Madrid, Spain, Tél.: +34.91.5492300 ; 
Fax: +34.91.5493627 ; E-mail : hmoreno@if.csic.es 

Innovative Food Science and Emerging Innovative Food Science and Emerging Innovative Food Science and Emerging Innovative Food Science and Emerging 
Technologies, Technologies, Technologies, Technologies, 2010,2010,2010,2010, 11 (2), DOI : 
10.1016/j.ifset.2009.12.002, p. 394-400 - Texte en 
Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

La valeur ajoutée des produits à base de poisson 
peut être obtenue par des technologies de 
restructuration en utilisant la chair de poisson de 
basse valeur commerciale ou les chutes de filetage 
et parage des espèces nobles. Deux ingrédients, 
l’alginate de sodium et la transglutaminase 
microbienne, peuvent être utilisés pour obtenir des 
gels protéiques à des températures basses sans 
altérer la couleur ou la flaveur des produits. Les 
modifications des propriétés physico-chimiques des 
produits restructurés, obtenues à partir de muscle 
de merlu (Merluccius capensis) par gélification à 
froid et addition des ingrédients précités, ont été 
étudiées au cours d’un stockage à -15°C. 

L’addition de transglutaminase entraîne l’agrégation 
des protéines la plus importante et une très bonne 
organisation en réseau de ces mêmes protéines. 
L’ensemble des échantillons subissent des 
modifications au cours du stockage à l’état congelé 
qui entraîne une désorganisation plus ou moins 

importante du réseau de gélification. Certains des 
produits préparés présentent une oxydation 
lipidique, plus accentuée peut être dans les produits 
restructurés à l’aide de transglutaminase 
microbienne. 

L’intérêt industriel de cet article est l’obtention 
d’une matière première restructurée à partir de 
produits de basse valeur pouvant servir aux 
industries de transformation pour la préparation de 
produits fumés, marinés ou comme filets 
reconstitués crus « prêt à cuire ». 
 
 

    � 2010-5247 
Effet de la congélation sur les 
caractéristiques sensorielles, texturales 
et physico-chimiques du saumon (Salmo 
salar) fumé avec un arôme de fumée 
liquide 
Effect of freezing on the physicochemical, 
textural and sensorial characteristics of salmon 
(Salmo salar) smoked with a liquid smoke 
flavouring 
Martinez O., Salmerón J., Guillén M.D. and Martinez O., Salmerón J., Guillén M.D. and Martinez O., Salmerón J., Guillén M.D. and Martinez O., Salmerón J., Guillén M.D. and     
Casas * C.Casas * C.Casas * C.Casas * C.    
* Universidad del Paıs Vasco (UPV), Facultad de 

Farmacia, Area de Nutricion y Bromatologıa, 
Departamento de Farmacia y Ciencias de los Alimentos, 
01006 Vitoria, Spain, Tel.: +34.945.01.30.78 ; Fax : 
+34.945.01.30.14 ; E-mail : mariacarmen.casas@ehu.es    

LWT LWT LWT LWT ---- Foo Foo Foo Food Science and Technology, d Science and Technology, d Science and Technology, d Science and Technology, 2010,2010,2010,2010, 43 (6), 
DOI : 10.1016/j.lwt.2010.01.026, p. 910-918 - 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, consacrée au saumon fumé par 
trempage dans un extrait de fumée liquide, a évalué 
l’impact de la méthode de stockage congelé ante et 
post-process sur la qualité et la DLC du produit fini, 
en comparaison à un produit n’ayant subi aucune 
congélation. Les observations des aspects physico-
chimiques et sensoriels ont été effectuées sur 3 lots 
(RFS, BFS, AFS) de 40 filets de saumon à 2, 9, 16, 23, 
30, 37 et 45 jours. Les 3 lots correspondent aux 
traitements suivants : 

- RFS : salé par immersion 16 h en saumure de sel à 
210 g/l, fumé par trempage 30 s dans l’extrait de 
fumée, emballé sous vide et stocké au froid positif 
à +4°C. 

- BFS :  filet congelé à -25°C/24 h, décongelé, salé 
par immersion 16 h en saumure de sel à 210 g/l, 
fumé par trempage 30 s dans l’extrait de fumée, 
emballé sous vide et stocké au froid positif à +4°C. 

- AFS : salé par immersion 16 h en saumure de sel à 
210 g/l, fumé par trempage 30 s dans l’extrait de 
fumée, emballé sous vide, congelé à -25°C/24 h et 
stocké à -18°C pendant 24 h, puis décongelé à 4°C 
pendant 24 h. 
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La DLC du lot BFS, qui est du même ordre que celle 
du lot RFS, soit 30 jours, n’a pas été augmentée. 
Selon les auteurs, la congélation avant traitement 
(lot BFS) a eu plusieurs conséquences négatives : 

- une chair jugée plus collante et moins structurée, 

- un effet sur l’intensité de l’odeur de fumée, 

- une odeur aminée, 

- une intensité moindre de la couleur de la chair. 

Dans le cas du lot congelé après process (lot AFS), 
une augmentation de la durée de vie du produit a 
été constatée, avec une DLC atteignant 45 jours, en 
relation avec une qualité globale jugée plus 
satisfaisante, en particulier au regard des critères de 
fermeté de la chair, de sa cohésion et de l’intensité 
de sa couleur. 
 
 

    � 2010-5248 
Enrobage bioactif d'alginate pour 
maîtriser Listeria monocytogenes sur des 
tranches et des filets de saumon fumé à 
froid 
Bioactive alginate coatings to control Listeria 
monocytogenes on cold-smoked salmon slices 
and fillets 
Neetoo H., Ye M. and Chen * H.Neetoo H., Ye M. and Chen * H.Neetoo H., Ye M. and Chen * H.Neetoo H., Ye M. and Chen * H.    
* University of Delaware, Department of Animal and 

Food Sciences, Newark, DE 19716-2150, USA, Tél.: 
+1.302.831.1045 ; Fax: +1.302.831.2822 ; E-mail : 
haiqiang@udel.edu 

International Journal of Food Microbiology, International Journal of Food Microbiology, International Journal of Food Microbiology, International Journal of Food Microbiology, 2010,2010,2010,2010, 
136 (3), DOI : 10.1016/j.ijfoodmicro.2009.10.003, p. 
326-331 - 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 de cette étude était de mettre au point 
un enrobage antimicrobien comestible contenant des 
sels organiques afin de contrôler la croissance de 
Listeria monocytogenes sur des tranches de saumon 
fumé à froid. Une formulation à base de lactate de 
sodium et de diacetate de sodium a été incorporée à 
des agents d’enrobage comestibles : alginate, K-
carraghenane, pectine, gélatine. Ces préparations 
ont été appliquées sur le saumon fumé inoculé avec 
Listeria monocytogenes. Les échantillons ont été 
stockés à 2°C pendant 6 jours. 

Les résultats obtenus démontrent l’efficacité d’un 
enrobage à base d’alginate, de lactate et de 
diacetate de sodium à inhiber la croissance de 
Listeria monocytogenes sur des tranches de saumon 
fumé. 
 
 
 
 
 
 

    � 2010-5249 
Une méthode de transformation du crabe 
entier 
A method of processing whole crab 
Mulloy G.A., Mulloy A.M. and Mulloy P.J.Mulloy G.A., Mulloy A.M. and Mulloy P.J.Mulloy G.A., Mulloy A.M. and Mulloy P.J.Mulloy G.A., Mulloy A.M. and Mulloy P.J.    
BrevetBrevetBrevetBrevet 2010,2010,2010,2010, (PN IE 2008/0663 A1), - Texte en 
Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à :  l'OMPI 

Brevet irlandais sur un procédé de production de 
crabes entiers dans leur coquille, calibrés et dont le 
niveau de contenu est contrôlé par flotaison (crabes 
pleins) : les crabes sont cuits avant d'être 
conditionnés individuellement sous vide puis, 
pasteurisés (74°C) et réfrigérés, ou surgelés. Ce 
procédé permet de produire des crabes de bonne 
qualité. 
 
 

    � 2010-5250 
Matériel et méthode pour préparer les moules 
présentées en demi-coquille 
Apparatus and method for preparing half-shell 
mussels 
Keohane M. and Murrnane D.Keohane M. and Murrnane D.Keohane M. and Murrnane D.Keohane M. and Murrnane D.    
Brevet 2010,Brevet 2010,Brevet 2010,Brevet 2010, (PN IE 2008/0582 A1), - Texte en 
Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à :  l'OMPI 

Brevet irlandais sur un équipement et un procédé de 
production et de conditionnement de demi-coquilles 
de bivalves cuits. Les chairs, principalement celles 
des moules, sont disposées sur une barquette 
préformée pour recevoir les coquilles, puis d'autres 
ingrédients, comme de la sauce et une chapelure, 
sont ajoutés. Ce produit est ensuite fermé 
hermétiquement puis conditionné sous vide. 
 
 
 
 

Emballage et 
conditionnement 

 

    � 2010-5251 
Antimicrobiens naturels dans les 
emballages innovants et assurant la 
sécurité : le projet NAFISPACK 
Natural antimicrobials for innovative and safe 
packaging: NAFISPACK project 
Aucejo S., Fernandez C. and Bermudez J.M.Aucejo S., Fernandez C. and Bermudez J.M.Aucejo S., Fernandez C. and Bermudez J.M.Aucejo S., Fernandez C. and Bermudez J.M.    
Food Science and Technology Journal, Food Science and Technology Journal, Food Science and Technology Journal, Food Science and Technology Journal, 2010,2010,2010,2010, 24 (1), 
p. 38-40 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Le programme NAFISPACK est un projet d'étude de 
développement de solutions d'emballages innovantes 
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pour une sélection de produits : poulet et poissons 
frais, végétaux faiblement transformés. Il a pour 
objectif d'améliorer la durée de conservation des 
produits périssables (développement d'un emballage 
antimicrobien, intelligent et sûr) et de développer 
des méthodologies d'évaluation des substances 
susceptibles de migrer dans les aliments. 

Le développement d'un matériau d'emballage 
antimicrobien comporte 7 étapes :  

- la recherche de substances antimicrobiennes,  

- le développement de matériaux actifs,  

- la préparation de matériaux d'emballage,  

- le test des matériaux,  

- la définition des paramètres de qualité pour le 
contrôle des aliments,  

- le développement d'une solution d'emballage 
intelligent,  

- et l'évaluation du recyclage dans le cadre du 
développement durable. 

Ce projet européen d'une durée de 3 ans a débuté en 
novembre 2008, son avancement est consultable sur 
Internet : www.nafispack.com 
 
 

    � 2010-5252 
Activité antioxydante et propriétés de films de 
gélatine renfermant des polyphénols de thé 
inclus dans des nanoparticules de chitosan 
Antioxidant activity and properties of gelatin films 
incorporated with tea polyphenol-loaded chitosan 
nanoparticles 
Bao S., Xu S. and Wang * Z.Bao S., Xu S. and Wang * Z.Bao S., Xu S. and Wang * Z.Bao S., Xu S. and Wang * Z.    
* Jiangnan University, School of Food Science & 

Technology, Wuxi 214122, Jiangsu, Peoples Republic of 
China ; E-mail : zw@jiangnan.edu.cn    

Journal of the Science Journal of the Science Journal of the Science Journal of the Science of Food and Agriculture, of Food and Agriculture, of Food and Agriculture, of Food and Agriculture, 
2009,2009,2009,2009, 89 (15), p. 2692-2700 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

L’incorporation de polyphénols de thé inclus dans 
des nanoparticules de chitosan (PTNC) a été étudiée 
afin d’améliorer les propriétés antioxydantes des 
films de gélatine utilisés pour la conservation d’huile 
de poisson. 

Les principaux résultats montrent que 
l’incorporation de PTNC et la durée de conservation 
influencent les propriétés et l’activité antioxydante 
des films de gélatine. Ainsi il est possible 
d’augmenter considérablement le pouvoir 
antioxydant d’un film de gélatine par addition 
d’antioxydants encapsulés dans des nanoparticules. 

 
 
 
 
 

 

Coproduits 
 

    � 2010-5253 
Élimination des dioxines et des PCB de 
type dioxine des huiles de poisson par 
extraction à contre-courant au CO2 
supercritique et traitement au charbon 
actif 
Removal of dioxins and dioxin-like PCBs from 
fish oil by countercurrent supercritical CO2 
extraction and activated carbon treatment 
Kawashima * A., WataKawashima * A., WataKawashima * A., WataKawashima * A., Watanabe S., Iwakiri R. and nabe S., Iwakiri R. and nabe S., Iwakiri R. and nabe S., Iwakiri R. and 
Honda K.Honda K.Honda K.Honda K.    
* Environmental Science for Industry, Faculty of 

Agriculture, Ehime University, 3-5-7 Tarumi, 
Matsuyama, Ehime 790-8566, Japan ; Tél.: 
+81.89.946.9970 ; Fax : +81.89.946.9980 ; E-mail : a-
kawa@agr.ehime-u.ac.jp    

Chemosphere,Chemosphere,Chemosphere,Chemosphere,    2009,2009,2009,2009, 75 (6), DOI : 
10.1016/j.chemosphere.2008.12.057, p. 788-794 - 
Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Les huiles marines sont susceptibles d’être 
contaminées par des polychlorodibenzo-p-dioxines 
(PCDD), des polychlorodibenzo-furanes (PCDF), et 
des polychlorobiphényls (DL-PCB). Dans cette étude, 
une méthode de décontamination associant CO2 
supercritique et charbon actif est exposée. Le 
traitement au CO2 supercritique, selon des 
conditions optimisées, permet à lui seul un taux de 
rétention de 93 % des 3 contaminants, réduisant ainsi 
de 85 % la toxicité globale des huiles résultantes. 

Ces conditions optimales permettent également une 
consommation moindre en CO2 (40 % de moins) pour 
un meilleur degré de raffinage des huiles par rapport 
à des traitements classiques en fluide supercritique. 
Si un traitement complémentaire par charbons actifs 
y est associé, le taux de rétention atteint 94 % et la 
toxicité globale est ainsi réduite de 93 %. Il ressort 
qu’un tel traitement au CO2 supercritique est 
efficace surtout vis-à-vis des DL-PCB tandis que les 
charbons actifs le sont sur les PCDD/F. 

Une telle combinaison s’avère donc intéressante si 
l’on cherche à décontaminer efficacement des huiles 
de poissons. 

N.B. n°1 : la technologie de traitement au fluide 
supercritique est largement connue et utilisée dans 
un grand nombre d’applications industrielles. 
Néanmoins le coût élevé de sa mise en œuvre 
restreint fortement les applications qui sont pour la 
plupart du domaine de la pharmacie ou des 
composés à très forte valeur ajoutée. 

N.B. n°2 : Le fluide supercritique agit comme un 
solvant pour extraire une substance d'intérêt d'une 
matrice à faible teneur en eau, par exemple. Il est 
obtenu à partir d’un gaz, généralement du CO2, 
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porté à des conditions particulières de pression et de 
température (gaz liquéfié). 
 
 

    � 2010-5254 
Collagène du manteau de l'encornet géant 
(Dosidicus gigas) : extraction, 
caractérisation et application potentielle 
dans la préparation de biofilms collagène-
chitosan 
Jumbo squid (Dosidicus gigas) mantle collagen: 
Extraction, characterization, and potential 
application in the preparation of chitosan-
collagen biofilms 
UriarteUriarteUriarteUriarte----Montoya M.H., AriasMontoya M.H., AriasMontoya M.H., AriasMontoya M.H., Arias----Moscoso J.L., Moscoso J.L., Moscoso J.L., Moscoso J.L., 
PlascenciaPlascenciaPlascenciaPlascencia----Jatomea M., SantacruzJatomea M., SantacruzJatomea M., SantacruzJatomea M., Santacruz----Ortega H., Ortega H., Ortega H., Ortega H., 
RouzaudRouzaudRouzaudRouzaud----Sández Sández Sández Sández O., CardenasO., CardenasO., CardenasO., Cardenas----Lopez J.L., Lopez J.L., Lopez J.L., Lopez J.L., 
MarquezMarquezMarquezMarquez----Rios E. and Marina EzquerraRios E. and Marina EzquerraRios E. and Marina EzquerraRios E. and Marina Ezquerra----Brauer * J.Brauer * J.Brauer * J.Brauer * J.    
* Universidad de Sonora, Edificio 5-P, Planta Baja, 

Rosales y Blvd. Luis Encinas, P.O. Box 1658, C.P. 
83000, Hermosillo, Sonora, Mexico, Tél.: 
+52(662)259.22.07 ; Fax +52 (662)259.22.08 ; E-mail : 
ezquerra@guayacan.uson.mx 

Bioresource Technology, Bioresource Technology, Bioresource Technology, Bioresource Technology, 2010,2010,2010,2010, 101 (11), DOI: 
10.1016/j.biortech.2010.01.008, p. 4212-4219 - Texte 
en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Le collagène, protéine majoritaire du tissu 
conjonctif, est présent à des taux de 3 % à 11 % dans 
le manteau de certains encornets comme Illex et 
Loligo, et à des taux de 18 % dans le manteau de 
Dosidicus gigas. Ses propriétés physico-chimiques et 
sa biodégradabilité en font une source potentielle de 
production de films biodégradables pour la 
fabrication d’emballages de produits alimentaires. 

La chitine est une macromolécule naturelle présente 
dans le squelette externe des invertébrés marins. La 
déacétylation de la chitine permet d’obtenir le 
chitosan, polysaccharide biodégradable, bio 
compatible, à activité anti microbienne, et non 
toxique. Des travaux récents ont mis en évidence la 
possible réalisation de films composites chitosan-
collagène pour des applications en emballage 
alimentaire. 

L’étude montre la possibilité de réalisation de telles 
structures en démontrant l’importance du ratio de 
ces deux composants dans les caractéristiques 
mécaniques et rhéologiques des films obtenus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    � 2010-5255 
Aminopeptidase d'hépatopancréas d'encornet 
géant (Dosidicus gigas) : purification, 
caractérisation et hydrolyse de la caséine 
Aminopeptidase from jumbo squid (Dosidicus gigas) 
hepatopancreas: purification, characterisation, and 
casein hydrolysis 
OsunaOsunaOsunaOsuna----Ruiz I., YepizRuiz I., YepizRuiz I., YepizRuiz I., Yepiz----Plascencia G., RouzaudPlascencia G., RouzaudPlascencia G., RouzaudPlascencia G., Rouzaud----
Sandez O. and Sandez O. and Sandez O. and Sandez O. and EzquerraEzquerraEzquerraEzquerra----Brauer * J.M.Brauer * J.M.Brauer * J.M.Brauer * J.M.    
* Universidad de Sonora, Departamento de Investigacion 

y Posgrado en Alimentos, Blvd Luis Encinas y Rosales 
S-N Apdo Postal 1658, Hermosillo 83000, Sonora Mexico 
; Fax : +52(662)2.59.22.08 ; E-mail : 
ezquerra@guayacan.uson.mx    

InternaInternaInternaInternational Journal of Food Science and tional Journal of Food Science and tional Journal of Food Science and tional Journal of Food Science and 
Technology, Technology, Technology, Technology, 2010,2010,2010,2010, 45 (2), DOI : 10.1111/j.1365-
2621.2009.02164.x, p. 387-394 - 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 décrit les caractéristiques d’une 
aminopeptidase (AP) extraite de l’hépatopancréas 
d’encornet géant. Son activité est optimale à pH 8 et 
à 30°C. Cet enzyme a des caractéristiques 
communes avec des AP extraites d’autres sources 
marines, telles que : le Zn2+ (ion zincique) comme 
cofacteur, une cystéine près de son site actif, une 
large spécificité de substrat et une stabilité aux pH 
neutres et légèrement alcalins.  

De plus, cette enzyme d’encornet géant permet 
d’obtenir des hydrolysats de caséine avec des degré 
d’hydrolyse bas (6 %), ce qui pourrait permettre 
d’obtenir des hydrolysats de protéines moins amers 
que ceux généralement obtenus et avec des 
propriétés fonctionnelles améliorées. 
 
 

    � 2010-5256 
Caractérisation des lipides et des hydrolysats 
de protéines obtenus à partir de coproduits de 
sabre noir (Aphanopus carbo) et activité 
antioxydante des hydrolysats 
Characterization of protein hydrolysates and lipids 
obtained from black scabbardfish (Aphanopus carbo) 
by-products and antioxidative activity of the 
hydrolysates produced 
Batista * I., Ramos C., CoutiBatista * I., Ramos C., CoutiBatista * I., Ramos C., CoutiBatista * I., Ramos C., Coutinho J., Bandarra N.M. nho J., Bandarra N.M. nho J., Bandarra N.M. nho J., Bandarra N.M. 
and Nunes M.L.and Nunes M.L.and Nunes M.L.and Nunes M.L.    
* IPIMAR, Av Brasilia, P-1449006 Lisbon, Portugal ; E-

mail : irineu@ipimar.pt    
Process Biochemistry, Process Biochemistry, Process Biochemistry, Process Biochemistry, 2010,2010,2010,2010, 45 (1), DOI : 
10.1016/j.procbio.2009.07.019, p. 18-24 - Texte en 
Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Dans le but de valoriser les déchets de filetage du 
sabre noir (tête, viscères, arêtes, peau, chutes de 
parage), plusieurs modalités de préparation 
d’hydrolysats protéiques ont été testées. 

Cette étude permet de conclure que l’enzyme 
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ProtamexTM est adaptée pour la préparation des 
hydrolysats de protéines à partir des coproduits de 
sabre.  

Après 2 h d'hydrolyse avec 1 % d’enzyme, environ 80 
% de l’azote est solubilisé et le degré d’hydrolyse est 
de 57 %.  

La réaction a également permis de séparer 40 % de 
l’huile des coproduits. Les hydrolysats présentent 
une activité antioxydante, qui augmente avec le 
degré d’hydrolyse. La forte proportion de peptides 
de poids moléculaire inférieur à 1 000 Da suggère 
qu'ils peuvent présenter des activités biologiques ; 
cet aspect doit être étudié ultérieurement. 
 
 

    � 2010-5257 
Purification de peptides antioxydants à partir 
d'hydrolysats enzymatiques de muscle brun de 
thon (coproduit) 
Purification of antioxidative peptides prepared from 
enzymatic hydrolysates of tuna dark muscle by-
product 
Hsu K.Hsu K.Hsu K.Hsu K.----C.C.C.C.    

Department of Nutrition, China Medical University, N° 
91, Hsueh-Shih Road, Taichung 40402, Taiwan, ROC ; 
Tél.: +886.4.22053366x7522 ; Fax : +886.4.22062891 ; E-
mail : kchsu@mail.cmu.edu.tw    

Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, 2010,2010,2010,2010, 122 (1), DOI : 
10.1016/j.foodchem.2010.02.013, p. 42-48 - Texte en 
Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Le muscle brun du thon constitue un coproduit dans 
les industries de transformation. Dans cette étude, 
deux enzymes commerciales, OR et PR, sont utilisées 
pour hydrolyser ce muscle rouge afin de produire et 
d'identifier des peptides bioactifs. 

Les résultats ont montré que les hydrolysats avaient 
la plus forte activité antioxydante après 60 min de 
réaction avec l’enzyme OR et 120 min avec PR. Le 
poids moléculaire des fractions peptidiques qui 
affichaient la plus forte activité antioxydante variait 
de 390 à 1 400 Da. Les hydrolysats de muscle brun de 
thon aux propriétés antioxydantes peuvent avoir des 
applications alimentaires et nutraceutiques. 
 
 

    � 2010-5258 
Purification et propriétés biochimiques des 
pepsines de l'estomac de listao (Katsuwonus 
pelamis) 
Purification and biochemical properties of pepsins 
from the stomach of skipjack tuna (Katsuwonus 
pelamis) 
Nalinanon S., BNalinanon S., BNalinanon S., BNalinanon S., Benjakul * S. and Kishimura H.enjakul * S. and Kishimura H.enjakul * S. and Kishimura H.enjakul * S. and Kishimura H.    
* Prince of Songkla University, Faculty of Agro-Industry, 

Department of Food Technology, Hat Yai, Songkhla 
90112, Thailand, E-mail : soottawat.b@psu.ac.th    

European Food Research and Technology, European Food Research and Technology, European Food Research and Technology, European Food Research and Technology, 2010,2010,2010,2010, 

231 (2), DOI : 10.1007/s00217-010-1275-x, p. 259-
269 - 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 décrit la purification et les 
caractéristiques de deux enzymes, la pepsine 1 et la 
pepsine 2, extraites d’estomac de listao. Ces deux 
enzymes ont des activités semblables à la pepsine 
extraite d’estomac de porc (pepsine la plus 
courante).  

Toutefois le degré d’hydrolyse de ces deux pepsines 
est moins important que celui de la pepsine porcine, 
la pepsine 2 donnant un degré d’hydrolyse plus 
important que la pepsine 1. Cependant, les pepsines 
purifiées à partir d’estomac de listao peuvent être 
utilisées pour des applications telles que la 
production d’hydrolysats de protéines. 
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Sécurité des aliments 
 

  � 2010-5259 
Les toxines marines 
Campora C.E. and Hokama Y.Campora C.E. and Hokama Y.Campora C.E. and Hokama Y.Campora C.E. and Hokama Y.    
Extrait de l'ouvrage Handbook of Seafood and Handbook of Seafood and Handbook of Seafood and Handbook of Seafood and 
Seafood Products Analysis,Seafood Products Analysis,Seafood Products Analysis,Seafood Products Analysis,  Nollet, L.M.L.  Nollet, L.M.L.  Nollet, L.M.L.  Nollet, L.M.L.    
Toldra, F., CRC Press, Taylor & Francis Group, Toldra, F., CRC Press, Taylor & Francis Group, Toldra, F., CRC Press, Taylor & Francis Group, Toldra, F., CRC Press, Taylor & Francis Group, 
2010,2010,2010,2010, ISBN 978-1-4200-4633-5 ; 910 p., p. 649-674 - 
Texte en Anglais 
���� à commande à commande à commande à commander à : r à : r à : r à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 
http://www.crcpress.com/product/isbn/97814200463
35;jsessionid=3wfhgv4UYC6gEZ9xLTRv7Q** 

Ces auteurs ont effectué une revue d'une sélection 
de toxines marines, en distinguant au moins deux 
groupes principaux : 

- les toxines utilisant des poissons comme vecteurs 
(ichthyotoxines), 

- les toxines véhiculées par des mollusques bivalves 
filtreurs. 

A ces deux familles sont rajoutés deux autres 
groupes, d'une part les toxines de cyanobactéries 
(principalement les hépatotoxines du type 
microcystines), et d'autre part les toxines dites  
« émergentes » qui sont ici exclusivement des imines 
cycliques. 

Un exposé sur l'historique des données connues sur 
chaque famille et sous-famille de toxines est 
effectué, puis les symptômes cliniques, et enfin les 
méthodes de détection connues, biologiques, 
immunologiques ou chimiques sont présentés. Des 
choix arbitraires ont été effectués : ainsi, les 
ichthyotoxines ne traitent que des ciguatoxines et 
des tetrodontoxines (CTX et TTX), tandis que les 
toxines de mollusques bivalves se limitent aux 
toxines paralysantes (saxitoxine et gonyautoxines), 
aux toxines lipophiles (acide okadaique, 
dinophysistoxines, pectenotoxines et yessotoxines), 
aux toxines amnésiantes (acide domoïque), et enfin 
aux neurotoxines (brevetoxines). Une tentative 
d'analyse critique des différentes méthodes de 
détection / quantification, en particulier dans une 
finalité de surveillance (screening), a été effectuée. 

Mais certaines toxines marines, comme les 
conotoxines, ne sont pas traitées ; Par contre, des 
cyanotoxines produites par des microalgues d'eau 
douce (Microcystis) le sont, alors que le chapitre 
traite des toxines marines. 

Il eut été préférable d'insister sur la nodularine, qui 
est produite par une cyanobactérie d'eau saumâtre, 
présente dans la mer Baltique. Par ailleurs, pour les 
mollusques bivalves, les auteurs ne se référent pas 
sytématiquement aux seuils acceptés maintenant au 
niveau international, qui sont exprimés en µg de 
toxines par kilo de chair. Ils le font pour l'acide 
okadaïque (160 µg/kg) mais pas pour les toxines 
paralysantes pour lesquelles ils citent le seuil 
(obsolète) de 400 unités souris pour 100 g de chair. 

Analyse réalisée par :  Lassus P. / IFREMER 
 
 

    � 2010-5260 
Un bactériophage réduit significa-
tivement la croissance de Listeria 
monocytogenes sur des filets de saumon 
cru 
Bacteriophage Significantly Reduces Listeria 
monocytogenes on Raw Salmon Fillet Tissue 
Soni K.A. and Nannapaneni * R.Soni K.A. and Nannapaneni * R.Soni K.A. and Nannapaneni * R.Soni K.A. and Nannapaneni * R.    
* Mississippi State University, Department of Food 

Science, Nutrition and Health Promotion, P.O. Box 
9805,Mississippi State, Mississippi 39762, USA ; Tél: 
662.325.7697 ; Fax : 662.325.8728 ; E-mail : 
nannapaneni@fsnhp.msstate.edu    

Journal of Food Protection, Journal of Food Protection, Journal of Food Protection, Journal of Food Protection, 2010,2010,2010,2010, 73 (1), p. 32-38 - 
Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

L’activité anti Listeria du bactériophage LISTEX 
P100 (phage P100), bénéficiant du statut GRAS 
(Generally Recognized As Safe) aux USA, a été 
démontrée sur des filets de saumon cru, contre 
Listeria monocytogenes serotypes 1/2a et 4b. Dans 
un milieu liquide modèle, le phage P100 inhibait 
complètement la croissance de L. monocytogenes à 
4°C pendant 12 jours, à 10°C pendant 8 jours et à 
30°C pendant 4 jours pour chacune des trois 
concentrations suivantes : 104, 106 et 108 PFU/ml 
(PFU : Plage Formant Unité). 

Sur les filets de saumon cru, une concentration en 
phage plus élevée de 108 PFU/g était nécessaire pour 
atteindre des réductions de 1,8, de 2,5, et de 3,5 log 
ufc/g (unité formant colonie) de L. monocytogenes à 
partir des concentrations initiales de 2, 3, et 4,5 log 
ufc/g, à 4 ou 22°C. 

Pendant les 10 jours d’entreposage à 4°C, la 
croissance de L. monocytogenes sur les filets de 
saumon cru était inhibée par le phage P100 à un 
niveau aussi bas que 0,3 log ufc/g par rapport à  
2,6 log ufc/g pour une croissance normale en 
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absence de phage. Le phage P100 reste stable sur les 
filets de saumon cru pendant les 10 jours 
d’entreposage, avec seulement une perte marginale 
de 0.6 log PFU/g à partir du traitement initial de  
8 log PFU/g. 

Ces résultats montrent que le bactériophage LISTEX 
P100 à statut GRAS est listéricide sur des filets de 
saumon cru et est utile pour réduire 
quantitativement L. monocytogenes. 

N.B. : L'EFSA a émis un avis sur l'utilisation et le 
mode d’action de bactériophages dans la production 
de denrées alimentaires. Sa conclusion est la 
suivante : 

- « il est impossible de conclure si les bactériophages 
permettent ou non de protéger contre la 
recontamination des denrées alimentaires par des 
pathogènes bactériens. Cela varie probablement en 
fonction de chaque bactériophage, de chaque 
matrice d’aliment et des conditions d’application, 
y compris de facteurs environnementaux »… 

- « si des traitements par des bactériophages doivent 
être utilisés pour éliminer la contamination de 
surface des denrées alimentaires d’origine 
animale, il faudrait fournir un document 
d’orientation sur la soumission des données en vue 
de leur évaluation ». 

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-
1178620753816_1211902525399.htm. 
 
 

    � 2010-5261 
Biopréservation, par des bactéries 
lactiques, du bar commun (Dicentrarchus 
labrax) réfrigéré et emballé sous vide 
Biopreservation of Refrigerated and Vacuum-
Packed Dicentrarchus labrax by Lactic Acid 
Bacteria 
El Bassi L., Hassouna M., Shinzato N. and El Bassi L., Hassouna M., Shinzato N. and El Bassi L., Hassouna M., Shinzato N. and El Bassi L., Hassouna M., Shinzato N. and     
Matsui * T.Matsui * T.Matsui * T.Matsui * T.    
* University Ryukyus, Center of Molecular Biosciences, 1 

Sembaru, Nishihara, Okinawa 9030213, Japan ; E-mail 
: tmatsui@comb.u-ryukyu.ac.jp    

Journal of Food Science, Journal of Food Science, Journal of Food Science, Journal of Food Science, 2009,2009,2009,2009, 74 (6), p. M335-
M339 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

La biopréservation est une technique prometteuse 
pour la conservation des aliments. Elle peut être 
utilisée pour un ou plusieurs des objectifs suivants : 

- améliorer la sécurité des aliments en inhibant la 
croissance de bactéries pathogènes, 

- augmenter la stabilité et la durée de conservation 
des produits (préservation de la qualité 
organoleptique et nutritionnelle) en retardant les 
changements indésirables liés aux flores 
d’altération, 

- fournir des innovations grâce à l’obtention de 

nouvelles propriétés sensorielles ciblées. 

Deux bactéries lactiques ont été sélectionnées pour : 

- leurs propriétés antibactériennes (vis-à-vis de 
bactéries psychrotrophes, de pathogènes comme 
Listeria monocytogenes, et de coliformes), 

- leur tolérance au sel, 

- et leur caractéristique de croissance à basse 
température. 

Elles sont issues d’une collection de 100 souches 
isolées de différents produits de la mer (crevettes, 
soles, merlans, sardines, mérous…). Elles ont été 
testées comme souches de biopréservation du bar 
commun réfrigéré et emballé sous vide. 

Ces deux bactéries lactiques ont été caractérisées et 
identifiées comme une souche de Lactobacillus 
plantarum d’une part, et de Lactobacillus pentosus 
d’autre part. L’activité anti-bactérienne de L. 
plantarum semble être due à une bactériocine 
(activité inexistante si ajout de protéases). Par 
contre celle de L. pentosus résulte de la diminution 
de pH causée par les acides organiques produits. 

L’utilisation de ces deux bactéries sur le bar 
commun retarde la formation d’ABVT et de TMA, 
suggérant que leur inoculation puisse augmenter sa 
durée de conservation. 

N.B. Toute bactérie pouvant être utilisée comme 
flore protectrice devra au préalable obtenir le statut 
QPS (qualification de sûreté présumée) mis en place 
par l'EFSA en 2007, proche du statut GRAS (generally 
recognized as safe) qui existe aux USA. 
 
 

    � 2010-5262 
Inactivation des virus dans les aliments : 
une synthèse des technologies 
traditionnelles et nouvelles 
Viral Inactivation in Foods: A Review of 
Traditional and Novel Food-Processing 
Technologies 
Hirneisen K.A., Black E.P., Cascarino J.L., Fino Hirneisen K.A., Black E.P., Cascarino J.L., Fino Hirneisen K.A., Black E.P., Cascarino J.L., Fino Hirneisen K.A., Black E.P., Cascarino J.L., Fino 
V.R., Hoover D.G. and Kniel * K.E.V.R., Hoover D.G. and Kniel * K.E.V.R., Hoover D.G. and Kniel * K.E.V.R., Hoover D.G. and Kniel * K.E.    
* University of Delaware, Department of Animal and 

Food Sciences, Newark, DE 19716-2150, U.S.A ; E-mail : 
kniel@udel.edu    

Comprehensive Reviews in Food Science and Food Comprehensive Reviews in Food Science and Food Comprehensive Reviews in Food Science and Food Comprehensive Reviews in Food Science and Food 
SSSSafety, afety, afety, afety, 2010,2010,2010,2010, 9 (1), DOI : 10.1111/j.1541-
4337.2009.00092.x, p. 3-20 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Plus de la moitié des intoxications alimentaires sont 
supposées être d’origine virale. La capacité des virus 
à demeurer dans l’environnement et dans les 
aliments, associée à de faibles doses infectieuses, 
peut entraîner des problèmes sérieux, même à faible 
contamination. L’augmentation des cas de maladies 
d’origine alimentaire et la demande de la part du 
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consommateur d’aliments frais, pratiques et sûrs, 
ont entraîné la recherche de technologies 
alternatives de traitement des aliments. Cette 
synthèse est consacrée à l’inactivation des virus par 
des technologies de traitement traditionnelles 
comme l’utilisation d’agents antimicrobiens ou de la 
chaleur mais aussi par des technologies innovantes 
telles que les hautes pressions, les ultraviolets, le 
rayonnement gamma et les champs électriques 
pulsés. 

Les moyens aptes à être mis en œuvre à l’échelle 
industrielle sont discutés par rapport aux deux 
principales causes de maladies virales d’origine 
alimentaire : le virus de l’hépatite A et les norovirus 
humains. D’autres virus entériques comprenant les 
adénovirus, rotavirus, aichi virus, les substituts 
viraux industriels ou de laboratoire tels que les 
calicivirus félins, norovirus murins, bactériophage 
MS2 et ФX174, et les particules virales sont aussi 
présentés. 

Dans cette synthèse, sont abordés les bases de 
chaque technologie, l’efficacité d’inactivation, les 
mécanismes de l’inactivation virale et les facteurs 
qui l’affectent, ainsi que l’application dans 
l’industrie alimentaire en se concentrant sur les 
aliments prêts à consommer et les fruits de mer. 
 
 

    � 2010-5263 
Effets de la température, du chlore et des 
acides sur la survie de souches de Listeria 
et de Salmonella présentes sur la 
carapace des crevettes crues et dans la 
chair de crevettes cuites 
The effects of temperature, chlorine and acids 
on the survival of Listeria and Salmonella 
strains associated with uncooked shrimp 
carapace and cooked shrimp flesh 
Norhana W.M.N., Poole S.E., Deeth H.C. and Norhana W.M.N., Poole S.E., Deeth H.C. and Norhana W.M.N., Poole S.E., Deeth H.C. and Norhana W.M.N., Poole S.E., Deeth H.C. and 
Dykes * G.A.Dykes * G.A.Dykes * G.A.Dykes * G.A.    
* School of Science, Monash University, Sunway Campus, 

PO Box 8975, 46780 Kelana Jaya, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia ; Tél.: +60.3.5514.4964 ; Fax : 
+60.3.5514.6364 ; E-mail : 
gary.dykes@sci.monash.edu.my 

Food Microbiology, Food Microbiology, Food Microbiology, Food Microbiology, 2010,2010,2010,2010, 27 (2), DOI : 
10.1016/j.fm.2009.10.008, p. 250-256 - 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 cette étude était d'évaluer les effets de la 
température, du chlore et des acides sur la survie de 
l’association Listeria et Salmonella à la surface des 
crevettes. 

Des cellules libres, immobilisées (fixées à la 
carapace) et colonisées (qui ont pénétré dans la 
chair de la crevette) par Listeria monocytogenes 
Scott A, L. monocytogenes V7, Salmonella 

Senftenberg 1734b et S. typhimurium ATCC 14028 
ont été testées à haute (50, 60 et 70°C) et basse 
(4°C) température, avec 100 ppm de solution 
d'hypochlorite de sodium (eau de Javel), et avec des 
acides acétique, chlorhydrique et lactique (pH 4). 

Les cellules de Listeria et Salmonella immobilisées 
et colonisées ont montré une résistance 
significativement plus grande à la chaleur (1,3 à 2,6 
fois plus), à l'hypochlorite de sodium en solution (6,6 
à 40 fois) et aux acides (de 4 à 9 fois) que leurs 
homologues libres. 

Il n'y avait pas de différences significatives dans la 
survie des cellules planctoniques immobilisées et 
colonisées par Listeria et Salmonella en stockage 
réfrigéré. L'association des Listeria et Salmonella à 
la surface des crevettes améliore leur résistance à la 
chaleur, au chlore et aux acides. 

L’immobilisation et la colonisation ultérieure des 
surfaces de crevettes par les pathogènes peuvent 
réduire l'efficacité des méthodes utilisées pour les 
contrôler. Afin d’assurer la sécurité de ce produit, 
les auteurs demandent que des stratégies soient 
trouvées pour réduire l'immobilisation de ces 
pathogènes sur la crevette. 
 
 

    � 2010-5264 
Rapport scientifique du 28 février 2010 
sur les résultats de la surveillance des 
niveaux de dioxines dans les denrées 
alimentaires et les aliments pour 
animaux (Question n° : EFSA-Q-2009-
00869) 
European Food Safety Authority; Results of the 
monitoring of dioxin levels in food and feed 
EFSA Journal, EFSA, EFSA Journal, EFSA, EFSA Journal, EFSA, EFSA Journal, EFSA, 2010,2010,2010,2010, 8 (3) : 1385, p. 1-35 - 
Texte en Anglais 
���� 
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1385.pdf  

La Commission européenne a demandé à l'EFSA 
d'évaluer les niveaux de contamination en dioxines 
et PCB de type dioxine des denrées alimentaires et 
aliments pour animaux par rapport aux limites 
réglementaires. L'EFSA a analysé les résultats 
d'analyse de 7 000 échantillons prélevés dans 21 
États membres entre 1999 et 2008. 

Les niveaux moyens les plus hauts rapportés à la 
teneur en matières grasses ont été observés dans le 
foie et les produits à base de foie d'animaux 
terrestres. Les niveaux moyens les plus hauts par 
rapport au poids total ont été observés dans le foie 
de poisson et produits dérivés de foie de poisson. 

En alimentation animale, les niveaux moyens les plus 
hauts ont été trouvés dans l'huile de poisson. 8 % des 
échantillons dépassent les différentes limites 
maximales réglementaires. Cependant, il est clair 
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que certains de ces échantillons proviennent de 
prélèvements effectués lors d'épisodes particuliers 
de contamination. Des variations importantes de la 
proportion de résultats non conformes ont été 
observées entre les différentes catégories de 
denrées alimentaires et d'aliments pour animaux. 

Le rapport conclut qu'aucune tendance claire ne 
peut être dégagée en ce qui concerne l'évolution 
dans le temps du bruit de fond des dioxines et 
substances associées (il y a des augmentations des 
teneurs dans certaines catégories, mais des 
diminutions dans d'autres). En utilisant comme 
méthode de calcul les unités d'équivalence toxiques 
basées sur les nouvelles recommandations OMS de 
2005, l'EFSA a constaté que ces nouvelles valeurs 
réduiraient l'ensemble des teneurs en dioxines de  
14 %, le niveau de réduction étant variable selon les 
catégories d'aliments ou aliments pour animaux. 
 
 

    � 2010-5265 
Avis Scientifique du Groupe sur les 
dangers biologiques du 11 mars 2010 
relatif à l'évaluation du risque associé aux 
parasites dans les produits de la pêche 
(Question nº: EFSA-Q-2009-00516) 
EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ); 
Scientific Opinion on risk assessment of 
parasites in fishery products 
EFSA Journal, EFSA, EFSA Journal, EFSA, EFSA Journal, EFSA, EFSA Journal, EFSA, 2010,2010,2010,2010, 8 (4) : 1543, p. 1-91 - 
Texte en Anglais 
���� 
http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/1543.pdf 

Les maladies parasitaires humaines véhiculées par 
les produits de la pêche sont causées par les 
cestodes, les trématodes et les nématodes. Ces 
maladies sont provoquées par l'infection, suite à une 
ingestion de parasites viables ou correspondent à des 
réactions allergiques (hypersensibilité) à des 
antigènes parasitaires. En ce qui concerne l'allergie, 
le seul parasite impliqué est le nématode Anisakis 
simplex. La sensibilisation se fait par l'infection avec 
des larves vivantes. Une fois sensibilisée, la réponse 
aux allergènes du nématode peut être très agressive 
et provoquer une maladie grave. Chez un individu 
sensibilisé, l'infection par les larves peut provoquer 
un épisode allergique concomitant, ou alors l'épisode 
allergique peut être dû uniquement à l'exposition à 
l'allergène présent dans l'aliment et provenant de 
parasites tués. 

L'impact épidémiologique relatif de ces deux voies 
allergiques n'est pas connu. L'allergie à A. simplex 
est relativement courante dans certaines régions 
d'Espagne, mais est rarement signalée dans d'autres 
parties de l'Europe. Il y a beaucoup plus 
d'informations sur la résistance d'A. simplex aux 
traitements physiques et chimiques que dans le cas 

des autres parasites associés aux produits de la 
pêche. Les propriétés des autres parasites sont 
probablement similaires. 

Beaucoup de méthodes traditionnelles de marinage 
et de fumage à froid ne sont pas suffisantes pour 
tuer A. simplex. La congélation ou le traitement 
thermique restent les procédés les plus efficaces 
pour détruire le parasite. Les traitements de 
congélation équivalents au traitement de 
congélation efficace pour détruire le parasite (- 20°C 
pendant au moins 24 h) sont la congélation à cœur à 
- 35°C pendant au moins 15 h ou à - 15° C pendant 
au moins 96 h. Le traitement thermique efficace est 
> 60°C pendant au moins une minute. 

Tous les poissons sauvages de mer ou d'eau douce 
doivent être considérés comme présentant un risque 
pour la santé humaine de contenir des parasites 
viables si ces produits sont consommés crus ou 
pratiquement crus. Pour les poissons sauvages, 
aucune zone de pêche maritime ne peut être 
considérée comme étant exempte d'A. simplex. Pour 
les saumons atlantique élevés dans des cages 
flottantes ou dans des bassins à terre et nourris à 
l'aide d'aliments composés, le risque d'infection par 
les Anisakis est négligeable à moins que des 
modifications des pratiques d'élevage ne soient 
introduites.  

A l'exception du cas du saumon atlantique d'élevage, 
il a été constaté un manque de données de 
surveillance pour les autres poissons d'élevage. Par 
conséquent, il n'est pas possible d'identifier les 
espèces ne présentant pas de risque sanitaire associé 
aux parasites. 
 
 

    � 2010-5266 
Avis Scientifique du Groupe sur les 
contaminants dans la chaîne alimentaire 
et du Groupe sur les matériaux au 
contact, enzymes, arômes et auxiliaires 
technologiques du 18 mars 2010 relatif à 
la mélamine dans les denrées 
alimentaires et les aliments pour 
animaux (Question n°: EFSA-Q-2009-
00234) 
EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain 
(CONTAM) and EFSA Panel on Food Contact 
Materials, Enzymes, Flavourings and 
Processing Aids (CEF); Scientific Opinion on 
Melamine in Food and Feed 
EFSA Journal,  EFSA, EFSA Journal,  EFSA, EFSA Journal,  EFSA, EFSA Journal,  EFSA, 2010,2010,2010,2010, 8 (4) : 1573, p. 1-145 - 
Texte en Anglais 
���� 
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1573.pdf  

La Commission européenne a demandé à l'EFSA de 
lui fournir un avis scientifique sur la présence de 
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mélamine et de ses analogues (acide cyanurique, 
ammeline et ammelide) dans les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux. 

L'EFSA a tout d'abord identifié les sources 
potentielles de mélamine et d'acide cyanurique, en 
dehors des cas de falsification pouvant survenir (cf. 
épisode mélamine sur produits laitiers chinois). La 
mélamine peut être présente dans les denrées 
alimentaires du fait de son utilisation dans les 
matériaux au contact (plastiques, vernis des boîtes, 
papier, cartons, adhésifs). La mélamine est aussi un 
métabolite et un produit de dégradation de la 
cyromazine qui est utilisée comme substance active 
de produit phytosanitaire et comme médicament 
vétérinaire. La présence de mélamine peut aussi 
être due à son utilisation comme retardateur de 
flamme. L'acide cyanurique peut aussi provenir de 
l'utilisation de dichloroisocyanurates utilisés comme 
agents de désinfection. Enfin, la mélamine et l'acide 
cyanurique sont présents en tant qu'impuretés dans 
les aliments pour ruminants à base d'urée. 

Selon les données toxicologiques disponibles, l'EFSA a 
fixé pour la mélamine une dose journalière tolérable 
(DJT) de 0,2 mg/kg de poids corporel. Pour l'acide 
cyanurique, une DJT avait déjà été fixée à  
1,3 mg/kg de poids corporel. Par contre, aucune DJT 
n'a pu être établie pour l'ammelide et l'ammeline 
compte tenu du peu de données existantes. 
L'exposition alimentaire à la mélamine et à l'acide 
cyanurique pris individuellement est bien en dessous 
de leurs DJT respectives. L'exposition des enfants du 
fait de la migration des matériaux au contact est en 
dessous ou proche de la DJT. 

L'EFSA indique que la limite de migration spécifique 
de la mélamine dans les matériaux au contact 
devrait être revue du fait de la fixation de la DJT. Il 
est nécessaire d'approfondir l'impact des relations 
entre la mélamine et ses analogues. 
 
 

    � 2010-5267 
Rapport 2008 sur les résultats de la 
surveillance des résidus de médicaments 
vétérinaires et autres substances dans les 
aliments d'origine animale dans les États 
membres (Question nº: EFSA-Q-2009-
00845) 
European Food Safety Authority; Report for 
2008 on the results from the monitoring of 
veterinary medicinal product residues and 
other substances in food of animal origin in the 
Member States 
EFSA Journal,  EFSA, EFSA Journal,  EFSA, EFSA Journal,  EFSA, EFSA Journal,  EFSA, 2010,2010,2010,2010, 8 (4) : 1559, p. 1-55 - 
Texte en Anglais 
���� 
http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/1559.pdf 

Ce rapport résume les données de surveillance de 

2008 dans les 27 Etats membres. Au total, plus de 
750 000 échantillons ont été analysés et, parmi ceux-
ci, 1923 (0,27 %) ont donné lieu à des résultats 
supérieurs aux limites légales. 

La fréquence des résultats non conformes était 
similaire à celle constatée les années précédentes 
pour la plupart des médicaments vétérinaires soumis 
à la réglementation. Les antibactériens 
représentaient la plus forte proportion de résultats 
non conformes (46 %), suivis des hormones (19 %) et 
des substances classifiées comme « autres 
médicaments vétérinaires » (18 %). 

Pour les produits d'aquaculture, 191 résultats non 
conformes ont été détectés (contre 181 en 2007). 
Les principales non conformités concernent le vert 
malachite (153 en 2008 contre 164 en 2007). 
Les autres non conformités étaient liées aux 
substances suivantes : estradiol, chloramphénicol, 
antibactériens, anthelminthiques, organochlorés, et 
métaux lourds. 
 
 

    � 2010-5268 
Avis Scientifique du Groupe sur les 
contaminants dans la chaîne alimentaire 
du 18 mars 2010 relatif au plomb dans les 
denrées alimentaires (Question nº: EFSA-
Q-2007-137) 
EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain 
(CONTAM); Scientific Opinion on Lead in Food 
EFSA Journal,  EFSA, EFSA Journal,  EFSA, EFSA Journal,  EFSA, EFSA Journal,  EFSA, 2010,2010,2010,2010, 8 (4) :1570, p. 1-147 - 
Texte en Anglais 
���� 
http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/1570.pdf 

Le plomb est un contaminant qui se retrouve sous sa 
forme inorganique dans l'environnement. L'exposition 
humaine se fait principalement par l'alimentation et 
l'eau, mais également par l'air, les poussières et la 
terre. La Commission européenne a donc invité 
l'EFSA à évaluer les niveaux actuels d'exposition au 
plomb, d'origine alimentaire ou autre, et de 
déterminer si le niveau existant recommandé pour 
protéger la santé publique - connu sous le nom de 
dose hebdomadaire tolérable provisoire (DHTP) - 
était toujours approprié. 

Le Groupe estime que les céréales, les pommes de 
terre, les légumes (notamment à feuilles) et l'eau du 
robinet sont les sources qui contribuent le plus à 
l'exposition alimentaire au plomb pour la plupart des 
européens. L'exposition non alimentaire au plomb 
est considérée comme mineure pour les adultes, 
mais la poussière et la terre peuvent être des 
sources importantes d'exposition pour les enfants. 
Après examen des données disponibles, le Groupe a 
conclu que la DHTP actuelle de 25 µg/kg de poids 
corporel n'est plus appropriée. Chez les adultes, les 
enfants et les nourrissons, les marges d'exposition 
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sont telles que la possibilité d'un effet sur le 
développement neurologique chez certains 
consommateurs, notamment les enfants de 1 à 7 ans, 
ne peut pas être exclue. 
 
 

    � 2010-5269 
Déclaration de l'EFSA du 26 avril 2010 
sur les risques possibles pour la santé 
publique et animale à partir de la 
contamination de la chaîne alimentaire 
suite au nuage de cendres dû à l'éruption 
du volcan islandais Eyjafjallajökull 
(Question nº: EFSA-Q-2010-00793) 
Statement of EFSA on the possible risks for 
public and animal health from the 
contamination of the feed and food chain due to 
possible ash-fall following the eruption of the 
Eyjafjallajökull volcano in Iceland - Urgent 
advice. 
EFSA Journal,  EFSA, EFSA Journal,  EFSA, EFSA Journal,  EFSA, EFSA Journal,  EFSA, 2010,2010,2010,2010, 8 (4) :1593, p. 1-16 - 
Texte en Anglais 
���� 
http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/1593.pdf 

Du fait du manque de données sur la composition 
du nuage de cendres, l'EFSA s'est focalisé sur le 
fluorure, substance identifiée comme le principal 
composant pouvant poser un risque à court terme. 
L'exposition alimentaire au fluorure issu de la cendre 
volcanique se fait habituellement pour les hommes 
et les poissons par l'eau de boisson, et pour les 
animaux par l'ingestion de cendres déposées sur 
l'herbe et le sol. 

Lors de cette évaluation, plusieurs incertitudes ont 
été identifiées, telles que la dispersion des cendres 
dans l'air, et combien de cendres ont été déposées 
dans l'UE. 

L'EFSA a estimé, en se basant sur les données 
disponibles, que le risque potentiel posé par le 
fluorure suite à la contamination par les cendres 
volcaniques de l'eau de boisson, des fruits et 
légumes, du poisson, du lait, de la viande et de 
l'alimentation animale dans l'UE, est négligeable. 
Cette estimation pourra être revue en fonction des 
nouvelles données disponibles (niveaux de dépôt des 
cendres, composition des cendres). 
 
 

    � 2010-5270 
Avis de l'AFSSA du 22 mars 2010 relatif à 
l'interprétation sanitaire des résultats 
d'analyses en dioxines et PCB et mercure 
des poissons pêchés dans les cours d'eaux 
du bassin Adour-Garonne dans le cadre 
du plan national d'actions sur les PCB 
Avis AFSSAAvis AFSSAAvis AFSSAAvis AFSSA, , , , 2010201020102010----03030303----22,22,22,22, p. 1-12 

���� 
http://www.afssa.fr/Documents/RCCP2010sa0036.p
df 

Les espèces de poissons d'eau douce pêchées dans 
les cours d'eau concernées par l'avis sont conformes 
aux limites réglementaires en mercure. Les anguilles 
pêchées dans l'estuaire de la Gironde, de la 
Dordogne et de la Garonne aval sont non conformes 
aux limites réglementaires en dioxines et PCB de 
type dioxines. Les aloses pêchées dans la Garonne 
aval sont également non plus conformes à ces limites 
réglementaires. 

L'AFSSA recommande donc leur non-
commercialisation et leur non-consommation. Par 
ailleurs, l'AFSSA préconise la non-commercialisation 
et la non-consommation des espèces d'eau douce 
pêchées dans la Garonne aval et des aloses pêchées 
dans la Gironde et dans la Dordogne, dans l'attente 
de données complémentaires. 
L'AFSSA indique qu'il faudrait mettre en œuvre des 
plans d'échantillonnages complémentaires pour les 
anguilles dans certaines zones. Enfin, l'AFSSA 
recommande d'établir un inventaire des espèces 
d'eau douce pêchées dans la Gironde. 
 
 

    � 2010-5271 
Avis de l'AFSSA du 26 mars 2010 relatif à 
une demande d'appui scientifique et 
technique sur la contamination en 
dioxines et PCB des denrées animales et 
d'origine animale françaises 
Avis AFSSA, Avis AFSSA, Avis AFSSA, Avis AFSSA, 2010201020102010----03030303----26,26,26,26, p. 1-14 
���� 
http://www.afssa.fr/Documents/PASER2009sa0275.
pdf 

En 2005, l'OMS a revu les facteurs d'équivalence 
toxique (TEF) affectées aux dioxines, furanes et PCB 
de type dioxine. La Commission européenne a donc 
envisagé de réviser les limites réglementaires 
actuelles en prenant en compte ces nouveaux TEF et 
les niveaux de contamination des aliments dans les 
différents États membres. La DGAL a donc demandé 
à l'AFSSA de faire un bilan de la situation française. 

L'AFSSA conclut que la prise en compte des nouveaux 
TEF entraîne une diminution des échantillons 
présentant une teneur en dioxines supérieure aux 
limites réglementaires. L'AFSSA constate que les 
données de contamination issues des plans de 
surveillance et de contrôle de la DGAL sont très 
hétérogènes du fait de la présence de certains 
échantillons très contaminés par rapport à la 
moyenne, d'où des percentiles de contamination 
supérieurs aux limites réglementaires (par exemple, 
dioxines dans les viandes bovines et ovines ou 
dioxines + PCB-DL dans les produits de la pêche). 
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L'AFSSA précise qu'il lui est nécessaire d’obtenir de 
manière systématique des informations sur les lieux 
et les modes de prélèvements (ciblés ou aléatoires) 
pour avoir une évaluation la plus précise possible des 
niveaux de contamination. 
 
 

    � 2010-5272 
Avis de l'AFSSA du 18 février 2010 relatif 
aux niveaux de contamination en 
cadmium (Cd) dans les diverses fractions 
comestibles des crustacés de grande taille 
AvisAvisAvisAvis AFSSAAFSSAAFSSAAFSSA, , , , 2010201020102010----02020202----18,18,18,18, p. 1-15 
���� 
http://www.afssa.fr/Documents/PASER2010sa0025.
pdf 

La DGAL a sollicité l'AFSSA pour répondre aux 
questions suivantes : 

- Y a-t-il des niveaux différents en cadmium dans la 
chair blanche des crustacés en fonction de leur 
origine de pêche ? 
Au vu des données récoltées, l'AFSSA a indiqué qu'il 
n'était pas possible de constater une différence de 
contamination de la chair blanche entre zones de 
pêche. 

- Y a-t-il une corrélation entre teneur en cadmium 
dans la chair blanche et teneur en cadmium dans la 
chair brune ? 
L'AFSSA indique qu'il existe une corrélation entre 
les niveaux de contamination en cadmium dans la 
chair blanche et dans la chair brune. La chair 
brune est nettement plus contaminée que la chair 
blanche. Les résultats disponibles pour les 
tourteaux, araignées, homards permettent de 
définir un coefficient de corrélation de 0,69. Pour 
les tourteaux seuls, le coefficient de corrélation 
est de 0,65. 

- Quels sont les facteurs influant sur les différences 
de contamination en cadmium entre la chair 
blanche et la chair brune ? 
L'AFSSA précise que l'espèce et le poids ont une 
influence significative sur les niveaux de 
contamination. 

- Quels sont les niveaux de consommation de 
crustacés et de grands crustacés (crabe, homard, 
araignée) en France, dans la population générale, 
et chez les forts consommateurs ? 
Au sein de la population générale, les niveaux 
moyens de consommation de crustacés sont 
estimés à 4,3 g/semaine pour les enfants, et  
9,1 g/semaine chez les adultes. La consommation 
de crustacés pour les adultes forts consommateurs 
de produits de la mer est estimée à 87,4 
g/semaine. 

- Quels sont, pour les catégories de population ci-
dessus, les apports en cadmium liés à la 
consommation de crustacés (chair blanche seule ou 
totalité des parties comestibles) ? 

L'AFSSA indique que dans la population générale 
chez les adultes, les apports moyens en cadmium 
par la chair blanche sont de 0,003 µg/kg poids 
corporel / semaine et par la totalité comestible de 
0,042 µg/kg poids corporel/semaine. Pour les 
adultes forts consommateurs, l'apport en cadmium 
peut dépasser pour la chair blanche 0,296 µg/kg 
poids corporel / semaine, et pour la totalité 
comestible 5,675 µg/kg poids corporel / semaine. 
Chez les enfants, les apports moyens sont estimés 
pour la chair blanche à 0,002 µg/ kg poids 
corporel/ semaine et pour la totalité comestible à 
0,022 µg/ kg poids corporel / semaine. 

 
 

    � 2010-5273 
Contamination des organismes marins du 
littoral français par le cadmium : évaluation et 
gestion du risque 
Verge G. and Petit C.Verge G. and Petit C.Verge G. and Petit C.Verge G. and Petit C.    
* Ecole Nationale Vétérinaire, 23 chemin des Capelles, BP 

87614, 31076 Toulouse cedex 3, France ; E-mail : 
c.petit@envt.fr    

Revue de Médecine Vétérinaire, Revue de Médecine Vétérinaire, Revue de Médecine Vétérinaire, Revue de Médecine Vétérinaire, 2009,2009,2009,2009, 160 (10), p. 
484-490 
���� 
http://www.revmedvet.com/artdes-fr.php?id=1752 

En s’appuyant sur des données de la littérature des 
quinze dernières années, les auteurs montrent que 
les estuaires et les zones portuaires sont les zones du 
littoral français les plus contaminées par le 
cadmium. La contamination des mollusques bivalves 
et des crustacés qui en résulte est plus importante 
que celle des autres espèces.  

Seule l’ingestion d’huîtres pourrait induire un risque 
théorique chez l’homme. Toutefois ce risque est très 
faible en pratique, et en diminution constante en 
raison des mesures réglementaires. 
 
 

    � 2010-5274 
Évaluation de la concentration en cadmium 
d’un poisson pélagique commun, Sardinella 
aurita, dans la baie d’Oran 
Benamar * N., Bouderbala M. and Boutiba Z.Benamar * N., Bouderbala M. and Boutiba Z.Benamar * N., Bouderbala M. and Boutiba Z.Benamar * N., Bouderbala M. and Boutiba Z.    
* Université de Mostaganem, Département des Sciences 

de la mer et des Ressources Halieutiques, 27 000 
Mostaganem, Algérie,  Tél.: (+213)777.41.76.98 ; Fax : 
(+213)741.42.90.26 ; E-mail : nardjess16@yahoo.fr 

Journal des Sciences Halieutique et Aquatique, Journal des Sciences Halieutique et Aquatique, Journal des Sciences Halieutique et Aquatique, Journal des Sciences Halieutique et Aquatique, 
2010,2010,2010,2010, 1 p. 16-20 
���� 
http://www.halieutique.org/doc/J_Sci_Hal_Aquat/Vo
l_I/Benamar_2010_J_Sci_Hal_Aquat.pdf 

Les concentrations en cadmium de l’allache 
(Sardinella aurita) ont été déterminées sur des 
échantillons de la baie d'Oran, par 
spectrophotométrie d’absorption atomique. Les 
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analyses ont été effectuées sur le muscle et le foie. 
Une variabilité mensuelle des teneurs en cadmium 
liée au cycle de reproduction de l’espèce a été 
observée (muscle : 15 µg/kg en mai et 27 µg/kg en 
août).  

Les concentrations des tissus hépatiques sont 
toujours supérieures à celles de la chair, et celle des 
juvéniles plus élevées que celles des adultes. 
 
 

    � 2010-5275 
Avis scientifique du Groupe sur les additifs 
alimentaires et les sources de nutriments 
ajoutés aux aliments du 10 février 2010 relatif 
à l'utilisation d'extraits d'origan et de mélisse 
en tant qu'additif alimentaire suite à la 
demande de la Commission européenne 
(Question nº: EFSA-Q-2009-00376) 
EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources 
added to Food (ANS); Scientific Opinion on the use of 
oregano and lemon balm extracts as a food additive 
on request of the European Commission 
EFSA Journal, EFSA, EFSA Journal, EFSA, EFSA Journal, EFSA, EFSA Journal, EFSA, 2010,2010,2010,2010, 8 (2) : 1514, p. 1-19 - 
Texte en Anglais 
���� 
http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/1514.pdf 

Un dossier de demande d'autorisation des extraits 
d'origan et de mélisse en tant qu'antioxydant dans 
les denrées a été déposé auprès de la Commission 
européenne. L'EFSA a été chargée d'évaluer ce 
dossier. 

Compte tenu du manque de certaines données dans 
le dossier (spécifications et caractérisation des 
extraits, pas de données génotoxiques et de toxicité 
à long terme), le Groupe Scientifique conclut que la 
sécurité sanitaire des extraits d'origan et mélisse 
dans les conditions d'emploi proposées ne peut être 
évaluée. 
 
 

    � 2010-5276 
Avis scientifique du Groupe sur les additifs 
alimentaires et les sources de nutriments 
ajoutés aux denrées alimentaires du 10 mars 
2010 sur la réévaluation du Brun FK (E 154) 
en tant qu'additif alimentaire suite à la 
demande de la Commission européenne 
(Question nº: EFSA-Q-2008-243) 
EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources 
added to Food (ANS); Scientific Opinion on the 
reevaluation of Brown FK (E 154) as a food additive 
on request from the European Commission 
EFSA Journal, EFSA, EFSA Journal, EFSA, EFSA Journal, EFSA, EFSA Journal, EFSA, 2010,2010,2010,2010, 8 (4) : 1535, p. 1-29 - 
Texte en Anglais 
���� 
http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/1535.pdf 

Le Brun FK (E 154) est un colorant qui n'est autorisé 

que dans les kippers à la dose maximale de  
20 mg/kg. Après examen des données disponibles, le 
Groupe n'a pas pu parvenir à une conclusion sur la 
sécurité sanitaire du Brun FK compte tenu des 
manques dans les données toxicologiques disponibles 
pour ce colorant. 
 
 

    � 2010-5277 
Avis scientifique du Groupe sur les additifs 
alimentaires et les sources de nutriments 
ajoutés aux denrées alimentaires du 10 mars 
2010 sur la réévaluation du Brun HT (E 155) 
en tant qu'additif alimentaire (Question nº: 
EFSA-Q-2008-244) 
EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources 
(ANS); Scientific Opinion on the re-evaluation of 
Brown HT (E 155) as a food additive 
EFSA Journal, EFSA, EFSA Journal, EFSA, EFSA Journal, EFSA, EFSA Journal, EFSA, 2010,2010,2010,2010, 8(4):1536 p. 1-32 - 
Texte en Anglais 
���� 
http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/1536.pdf 

Le colorant brun HT (E 155) est autorisé dans 
certains produits de la pêche : pâtes de poisson et 
de crustacés, crustacés précuits, substituts de 
saumon, surimi, oeufs de poisson et poisson fumé. Le 
Groupe scientifique a diminué la dose journalière 
admissible (DJA) à 1,5 mg/kg de poids corporel/j. 

Le Groupe a constaté qu’un dépassement de la DJA 
du E 155 pouvait avoir lieu pour les adultes et 
enfants consommant régulièrement de grandes 
quantités d’aliments contenant ce colorant, 
notamment boissons gazeuses, produits de 
boulangerie et confiseries. 
 
 

    � 2010-5278 
Avis scientifique du Groupe sur les additifs 
alimentaires et les sources de nutriments 
ajoutés aux denrées alimentaires du 11 mars 
2010 sur la réévaluation du Noir brillant BN 
(E 151) en tant qu'additif alimentaire suite à la 
demande de la Commission européenne 
(Question nº: EFSA-Q-2008-241) 
EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources 
added to Food (ANS); Scientific Opinion on the 
reevaluation of Brilliant Black BN (E 151) as a food 
additive on request from the European Commission 
EFSA Journal, EFSA, EFSA Journal, EFSA, EFSA Journal, EFSA, EFSA Journal, EFSA, 2010,2010,2010,2010, 8 (4) : 1540, p. 1-30 - 
Texte en Anglais 
���� 
http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/1540.pdf 

Le colorant Noir brillant BN (E 151) est autorisé dans 
certais produits de la pêche : pâtes de poisson et de 
crustacés, crustacés précuits, substituts de saumon, 
surimi, oeufs de poisson et poisson fumé.  

Le Groupe scientifique a confirmé la dose journalière 
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admissible (DJA) existante de 5 mg/kg de poids 
corporel/j.  

Seuls certains enfants consommant régulièrement de 
grandes quantités d’aliments contenant ce colorant, 
notamment boissons gazeuses, produits de 
boulangerie et desserts, pourraient dépasser cette 
DJA. 
 
 

    � 2010-5279 
Avis de l'AFSSA du 28 janvier 2010 relatif à 
l'interprétation des résultats de la campagne 
2008 de surveillance du chlordécone dans les 
produits de la pêche. Complément du 9 février 
2010 à l'avis de l'AFSSA relatif à 
l'interprétation des résultats de la campagne 
2008 de surveillance du chlordécone dans les 
produits de la pêche 
Avis AFSSA,Avis AFSSA,Avis AFSSA,Avis AFSSA,    2010201020102010----01010101----28 ; 201028 ; 201028 ; 201028 ; 2010----02020202----09,09,09,09, p. 1-49 
���� 
http://www.afssa.fr/Documents/RCCP2009sa0184.p
df  

Le plan de surveillance sur le chlordécone dans les 
produits de la pêche ne concerne que la Guadeloupe 
et la Martinique. Dans son avis, l'AFSSA donne la liste 
des espèces qui sont conformes à la limite 
réglementaire fixée en chlordécone et celles qui la 
dépassent, en fonction des zones de pêche. 

Les niveaux d'exposition alimentaire de la population 
antillaise, estimés à partir des résultats du plan de 
surveillance 2008, montrent une probabilité faible 
mais non nulle de dépasser la limite tolérable 
d'exposition chez les enfants antillais. 

A noter toutefois que l'AFSSA souligne que l'analyse 
de ces données est soumise à une incertitude non 
quantifiable. L'AFSSA recommande de poursuivre les 
recommandations en matière de limitation de 
l'autoconsommation de produits de la pêche. Elle 
recommande également de récolter des données 
complémentaires au niveau du plan 
d'échantillonnage et au niveau des espèces 
réellement consommées par la population antillaise. 

Complément du 9 février : 
http://www.afssa.fr/Documents/RCCP2009sa0184b.
pdf 

Ce complément décrit les niveaux de contamination 
en chlordécone observés dans chaque espèce et 
chaque zone échantillonnée dans le cadre de la 
campagne de surveillance 2008. 
 
 
 
 
 
 
 

    � 2010-5280 
Le mercure en Guyane française : synthèse des 
études d'imprégnation et d'impact sanitaires 
menées de 1994 à 2005 
Cardoso * T., BlaCardoso * T., BlaCardoso * T., BlaCardoso * T., Blateau A., Chaud P., Ardillon V., teau A., Chaud P., Ardillon V., teau A., Chaud P., Ardillon V., teau A., Chaud P., Ardillon V., 
Boyer S., Flamand C., Godard E., Fréry N. and Boyer S., Flamand C., Godard E., Fréry N. and Boyer S., Flamand C., Godard E., Fréry N. and Boyer S., Flamand C., Godard E., Fréry N. and 
Quénel P.Quénel P.Quénel P.Quénel P.    
* Cellule interrégionale d'épidémiologie Antilles-Guyane, 

Fort-de-France, Martinique, France ; E-mail : 
t.cardoso@invs.sante.fr    

Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire ----    BEH,  BEH,  BEH,  BEH,  
Institut de Veille Sanitaire, Institut de Veille Sanitaire, Institut de Veille Sanitaire, Institut de Veille Sanitaire, 2010201020102010----04040404----13,13,13,13, 13 p. 118-
120 
���� 
http://www.invs.sante.fr/beh/2010/13/beh_13_2010.
pdf 

Les études ont montré que l'exposition au mercure 
reste modérée dans la plupart des communautés de 
Guyane, à l'exception des populations amérindiennes 
où l'exposition est excessive. Cette exposition 
excessive est due à un régime alimentaire riche en 
poissons dont certaines espèces sont fortement 
contaminées. Les espèces de poisson contribuant le 
plus à l'exposition ont été identifiées. 
 
 
 

 

Nutrition 
 

    � 2010-5281 
Effet du type de poisson et de la nature de 
l'huile sur la cuisson en friture et la 
qualité nutritionnelle du produit 
Effect of fish and oil nature on frying process 
and nutritional product quality 
Ansorena * D., Guembé A., Mendizábal T. and Ansorena * D., Guembé A., Mendizábal T. and Ansorena * D., Guembé A., Mendizábal T. and Ansorena * D., Guembé A., Mendizábal T. and 
Astiasarán I.Astiasarán I.Astiasarán I.Astiasarán I.    
* Department of Nutrition and Food Sciences, Physiology 

and Toxicology, Faculty of Pharmacy, University of 
Navarra, Irunlarrea s/n 31008-Pamplona, Spain ; E-
mail : dansorena@unav.es    

Journal of Food Science, Journal of Food Science, Journal of Food Science, Journal of Food Science, 2010,2010,2010,2010, 75 (2), p. H62-H67 - 
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 de cette étude était de mettre en 
évidence les modifications d’un poisson maigre 
(cabillaud - Gadus morhua) et d’un poisson gras 
(saumon d'élevage - Salmo salar) après cuisson à la 
poêle, dans 2 types d'huile de profils lipidiques 
différents (olive et tournesol). Les filets étaient 
coupés en tranches de 1,5 cm d’épaisseur puis 
passés à la poêle pendant 4 min (2 min de chaque 
côté) à raison de 10 mL d’huile par 100 g 
d’échantillon de poisson. Les filets étaient ensuite 
égouttés sur grille avant analyse. 

Pour le poisson maigre, la teneur en matières grasses 
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et la valeur énergétique totale ont augmenté 
significativement après la cuisson, alors qu’elles 
n’ont quasiment pas bougé pour le poisson gras. 
L’absorption de gras par le poisson a été plus 
importante avec l’huile d'olive vierge qu’avec l'huile 
de tournesol dans les deux poissons. 

La cuisson à la poêle a à peine affecté le profil 
lipidique du saumon d'élevage, quelle que soit l'huile 
utilisée, mais elle a radicalement changé celui du 
cabillaud. Le rapport oméga-6 / oméga-3 est passé 
de 0,08 dans le cabillaud cru à 1,01 dans le cabillaud 
poêlé à l’huile d’olive et à 6,63 dans le cabillaud 
revenu à l'huile de tournesol. Dans le saumon 
d'élevage, le rapport oméga-6 / oméga-3 était de 
0,38 (cru), de 0,39 (cuit à l’huile d’olive) et de 0,58 
(cuit à l’huile de tournesol). La teneur en acides gras 
EPA + DHA a légèrement diminué à la cuisson dans le 
saumon, et augmenté légèrement dans le cabillaud. 

Le type d’huile a eu plus d'impact sur la qualité 
nutritionnelle du poisson maigre que sur celle du 
poisson gras. L'utilisation d'huile d'olive extra vierge 
s’est avérée efficace pour éviter une augmentation 
significative de l'oxydation lipidique pendant la 
cuisson du cabillaud, mais pas dans le cas du 
saumon. 

La composition et la valeur nutritionnelles des 
aliments sont modifiées par le procédé de cuisson. 
Etant donné que la plupart des tables de composition 
des aliments sont basées sur des aliments à l’état 
cru, cet article apporte des données intéressantes 
sur la composition du poisson revenu à la poêle, 
permettant ainsi d’améliorer la connaissance des 
apports réels en nutriments bons pour la santé, tels 
que les acides gras oméga 3. 
 
 

    � 2010-5282 
Propriétés nutritionnelles et chimiques du 
sébaste du Pacifique (Sebastes alutus), 
poisson entier et coproduits 
Chemical and nutrional properties of Pacific ocean 
perch (Sebastes alutus) whole fish and by-products 
Bechtel * P.J., Morey A., Oliveira A.C.M., Wu T.H., Bechtel * P.J., Morey A., Oliveira A.C.M., Wu T.H., Bechtel * P.J., Morey A., Oliveira A.C.M., Wu T.H., Bechtel * P.J., Morey A., Oliveira A.C.M., Wu T.H., 
Plante S. and Bower C.K.Plante S. and Bower C.K.Plante S. and Bower C.K.Plante S. and Bower C.K.    
* University of Alaska Fairbanks Subarctic Agricultural 

Research Unit, 245 ONeill Bldg, Fairbanks, AK 99775 
USA ; Tél: 907.474.2708 ; Fax : 907.474.7204 ; E-mail : 
bechtel@sfos.uaf.edu    

Journal of Food Processing and Preservation, Journal of Food Processing and Preservation, Journal of Food Processing and Preservation, Journal of Food Processing and Preservation, 2010,2010,2010,2010, 
34 DOI : 10.1111/j.1745-4549.2008.00279.x, p. 55-
72 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

La composition nutritionnelle du sébaste du 
Pacifique, poisson entier et coproduits (têtes, 
arêtes, viscères) a été déterminée. Les teneurs en 
lipides et en protéines étaient respectivement de : 
poisson entier 7,8 et 17,9 %, arêtes 10,5 et 15,2 %, 
têtes 9,3 et 14,9 %, et viscères 13,5 et 11,3 %. 

Les arêtes, têtes et poissons entiers avaient des 
teneurs respectives en matières minérales de 6,0, 
6,7 et 4,3 %. D'après les profils d'acides aminés, les 
taux de lysine ont varié de 7,3 % du total des acides 
aminés pour les têtes à 8,3 % pour les arêtes, ceux 
de méthionine de 3,2 à 3,4 %. Tous les échantillons 
analysés avaient des teneurs élevées en acides gras 
oméga 3 : acide eicosapentaénoïque (EPA) et acide 
docosahexa-énoïque (DHA) avec des ratios EPA/DHA 
d'environ 2. 
 
 

    � 2010-5283 
Influence de la saison sur la teneur en lipides 
et le profil en acides gras des filets et 
coproduits de la thonine commune Euthynnus 
alletteratus 
The influence of season on lipid content and fatty 
acids profile of Euthynnus alletteratus fillets and by-
products 
Selmi * S. and Sadok S.Selmi * S. and Sadok S.Selmi * S. and Sadok S.Selmi * S. and Sadok S.    
* National Institute of Sea Sciences and Technologies, La 

Goulette 2060, Tunisia, Tél.: +216.71.735.848 ; Fax : 
+216.71.735.848 ; E-mail : salahw3@yahoo.fr    

Journal of Muscle Foods, Journal of Muscle Foods, Journal of Muscle Foods, Journal of Muscle Foods, 2010,2010,2010,2010, 21 (2), p. 365-378 - 
Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

La variation saisonnière des lipides et acides gras de 
la thonine tunisienne a été évaluée sur les muscles 
blanc et brun, la tête, les viscères, le foie et les 
gonades. Les résultats sont présentés sous forme de 
tableaux et discutés. 

Les taux de lipides ont varié significativement tout 
au long de l'année. Le niveau maximum a été trouvé 
dans le foie en hiver (27,28 g/100 g) et les plus 
faibles dans les gonades en hiver et au printemps 
(1,56 et 1,49 g/100 g). Le muscle brun est plus riche 
en lipide que le muscle blanc. 

L'augmentation du pourcentage d'acides gras 
polyinsaturés dans la plupart des organes est 
généralement accompagnée d'une diminution des 
acides gras saturés. Tous les lipides extraits 
contenaient des quantités importantes d'acides gras 
oméga 3 : DHA et EPA. 
 
 

    � 2010-5284 
Avis de l'AFSSA du 1er mars 2010 relatif à 
l'actualisation des apports nutritionnels 
conseillés pour les acides gras 
Avis AFSSA, Avis AFSSA, Avis AFSSA, Avis AFSSA, 2010201020102010----03030303----01,01,01,01, (saisine n° 2006-SA-
0359), p. 1-10 
���� 
http://www.afssa.fr/Documents/NUT2006sa0359.pd
f 

L'AFSSA a actualisé les apports nutritionnels 
conseillés (ANC) en lipides au vu des données 
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disponibles depuis 2001. En l'absence d'excès 
d'apport énergétique, l'AFSSA recommande que la 
part de lipides atteigne 35 à 40 % de l’apport 
énergétique (2000 kcal). Des ANC sont définis pour 
les différentes catégories d'acides gras afin de 
couvrir les besoins physiologiques et aussi de 
prévenir certaines maladies. Notamment, pour le 
DHA (un acide gras oméga 3), un ANC de 250 mg/j 
est établi. 

L'AFSSA recommande globalement de consommer ni 
trop, ni trop peu de lipides et d'avoir une 
alimentation lipidique variée, associant graisses 
d'origine animale et d'origine végétale, dans la limite 
de l'apport énergétique conseillé. 
 
 

    � 2010-5285 
Avis n° 67 du CNA : Qualité nutritionnelle, 
consommation et distribution des produits 
alimentaires « hard discount » et « premiers 
prix » : état des lieux et perspectives 
Avis du Conseil National de l'Alimentation, Conseil National de l'Alimentation, Conseil National de l'Alimentation, Conseil National de l'Alimentation, 2010201020102010----
03030303----30,30,30,30, p. 1-39 
���� 
http://www.cna-
alimentation.fr/index.php?option=com_docman&Ite
mid=28 

Le CNA dresse un état des connaissances sur la 
qualité nutritionnelle, la consommation et la 
distribution des produits alimentaires « hard 
discount » et « premiers prix », par rapport aux 
produits de marque nationale ou de distributeur. Le 
CNA conclut que, sur la base des études examinées, 
les qualités nutritionnelles des produits « entrée de 
gamme » ne sont pas, sauf exceptions, inférieures à 
celles des produits MDD ou de marques nationales. 
 
 
 
 

Critères de qualité 
 

   � 2010-5286 
Évaluation de la qualité de la crevette 
tropicale tigrée d'élevage (Penaeus 
monodon) dans la chaîne 
d'approvisionnement : évaluation 
organoleptique 
Quality assessment of farmed black tiger 
shrimp (Penaeus monodon) in supply 
chain: organoleptic evaluation 
Azam K., Alam * S.M.N.Azam K., Alam * S.M.N.Azam K., Alam * S.M.N.Azam K., Alam * S.M.N. and Naher S.S. and Naher S.S. and Naher S.S. and Naher S.S.    
* School of Social Sciences and Asian Languages, Faculty 

of Humanities, Curtin University of Technology, GPO 
Box U1987 Perth, Western Australia 6845, Australia ; 
Tél.: +61.8.9266.4306 ; Fax : + 61.8.9266.3166 ; E-mail : 
smnazmul@yahoo.com    

JJJJournal of Food Processing and Preservation, ournal of Food Processing and Preservation, ournal of Food Processing and Preservation, ournal of Food Processing and Preservation, 2010,2010,2010,2010, 
34, p. 164-175 - 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, réalisée sur des crevettes d'élevage 
extensif au Bengladesh (Penaeus monodon), avait 
pour objectif de comparer la qualité de crevettes 
transportées depuis les fermes d’élevage jusqu’à 
l’usine de traitement, selon deux modes : 

- la pratique habituelle, c’est à dire un transport 
réalisé sans glace, 

- et une pratique dite « expérimentale » dans 
laquelle les crevettes étaient glacées sur une 
partie du transport. 

La qualité des crevettes était évaluée uniquement 
par examen organoleptique avec utilisation d’une 
échelle de cotation de qualité décroissante de 10 à 
1.  

La qualité des crevettes, jugée à 4 reprises chez 
différents intermédiaires au cours d’un transport 
d’une durée de 10 à 12 h, était un peu meilleure 
quand les crevettes avaient été glacées : à l’arrivée 
à l’usine, la cotation moyenne des crevettes glacées 
était de l’ordre de 7, contre une cotation de l’ordre 
de 6 pour les crevettes non glacées (remarque : il 
s’agissait de très grosses crevettes d’un poids 
individuel de 75 à 150 g). 

Au delà de ces résultats, l'intérêt de l'étude est aussi 
de décrire le processus habituel d’acheminement des 
crevettes depuis les fermes d’élevage jusqu’à 
l’usine, au Bengladesh : il fait intervenir de 
nombreux intermédiaires (au minimum 4, souvent 
plus, avec achat et revente des crevettes à chaque 
étape) et s’effectue la plupart du temps sans glace 
ou avec un glaçage inadéquat. On imagine aisément 
qu’il en résulte une grande variabilité de qualité des 
crevettes à leur arrivée à l’usine. 

On peut également noter que le schéma 
expérimental de cette étude s'arrêtait à l’arrivée des 
crevettes à l’usine, sans prendre en compte les 
conséquences du non glaçage des crevettes sur 
d’autres problèmes de qualité, notamment sur le 
risque d’apparition de mélanose. 

Analyse réalisée par :  Bécel P. / IFREMER 
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   � 2010-5287 
Qualité des produits selon le système 
d'élevage : intensif / semi intensif / 
extensif / intégré ; espèce modèle, la 
daurade 
Cardinal * M., Cornet J., DonnayCardinal * M., Cornet J., DonnayCardinal * M., Cornet J., DonnayCardinal * M., Cornet J., Donnay----Moreno C., Moreno C., Moreno C., Moreno C., 
Gouygou J.Gouygou J.Gouygou J.Gouygou J.----P., Bergé J.P., Bergé J.P., Bergé J.P., Bergé J.----P., Valente L., Cariou S., P., Valente L., Cariou S., P., Valente L., Cariou S., P., Valente L., Cariou S., 
Hamdaoui M. and Hussenot J.Hamdaoui M. and Hussenot J.Hamdaoui M. and Hussenot J.Hamdaoui M. and Hussenot J.    
* Ifremer, Département Biologie et Ressources Marines, 

443311 Nantes cedex 03 ; Tél.: 02.40.37.40.61 ; Fax : 
02.40.37.40.71 ; E-mail : Mireille.Cardinal@ifremer.fr    

Acte du colloqueActe du colloqueActe du colloqueActe du colloque «««« Des systèmes intégrés Des systèmes intégrés Des systèmes intégrés Des systèmes intégrés 
multitrophiques pour une aquaculture durablemultitrophiques pour une aquaculture durablemultitrophiques pour une aquaculture durablemultitrophiques pour une aquaculture durable    » » » » 
Séminaire SEACASE, 8 octobre 2009, Forum des Séminaire SEACASE, 8 octobre 2009, Forum des Séminaire SEACASE, 8 octobre 2009, Forum des Séminaire SEACASE, 8 octobre 2009, Forum des 
Marais Atlantiques, RochMarais Atlantiques, RochMarais Atlantiques, RochMarais Atlantiques, Rochefort, IFREMER AGSAE efort, IFREMER AGSAE efort, IFREMER AGSAE efort, IFREMER AGSAE 
Bouin ; Université de La Rochelle, Bouin ; Université de La Rochelle, Bouin ; Université de La Rochelle, Bouin ; Université de La Rochelle,  p. 14-16 
���� 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00001/11222/ 

Dans le cadre d’un projet européen (SEACASE), 
destiné à favoriser le développement de systèmes 
d’aquaculture durables de type extensif ou semi-
intensif dans le sud de l’Europe, une étude de la 
qualité des daurades royales (Sparus aurata) 
d’élevage a été réalisée à partir de plusieurs études 
de cas : 

- un système extensif en bassin de terre en Espagne 
(Baie de Cadix), 

- un système de polyculture semi-intensive en bassin 
de terre au Portugal (Faro) : élevage de 95 % de 
daurades et 5 % de soles ; densité de 1,5 kg/m3 et 
aliment sélectionné préalablement pour ses 
qualités nutritionnelles et de préservation de 
l’environnement, 

 - un système intégré en France (Ile d’Oléron) 
associant une série de bassins de lagunage 
permettant le traitement des effluents d’une 
écloserie de daurades et en même temps l’élevage 
extensif de finition de daurades ; densité  
0,03 kg/m2, sans apport alimentaire, durée 6 mois. 

Les qualités nutritionnelles et sensorielles ont été 
évaluées et des mesures de couleur et de rendement 
ont été faites sur des poissons d’une taille 
commerciale de 300-400 g. Des résultats obtenus 
préalablement sur plusieurs lots de daurades élevées 
en système intensif ont permis d’appréhender la 
variabilité existante sur ces critères et ont servi de 
base de référence pour comparer les autres systèmes 
d’élevage. 

Les résultats montrent que, pour ces études de cas, 
certains systèmes d’élevage extensif, voire semi-
intensif, permettent aux daurades de conserver 
l’apparence externe des poissons sauvages (couleur 
jaune-orangée) et que la teneur en lipides, pour les 
poissons issus de système extensif, se situe 
généralement dans la partie basse des valeurs 
observées sur les poissons élevés en système 
intensif. Le profil en acides gras de la chair, qui 

reflète le type d’alimentation reçu, peut 
différencier les systèmes d’élevage. Dans cette 
étude les lots de système intensif sont souvent plus 
riches en acides gras poly-insaturés oméga 6 et ont 
souvent une proportion d’acides oméga 3 plus faible. 
Les mesures instrumentales de couleur indiquent que 
les systèmes intégré et semi-intensif ont des valeurs 
plus faibles pour la clarté (L*) et plus fortes pour la 
teinte jaune (b*), que ce soit à l’état cru ou cuit. 
Cela se traduit par une perception d’une couleur 
plus blanche pour les produits issus de systèmes 
intensifs 

En ce qui concerne les caractéristiques 
organoleptiques, la chair de daurades élevées en 
système intensif apparaît un peu plus ferme et plus 
dense avec une caractéristique de poisson gras un 
peu plus marquée en odeur et en goût ; il semble 
qu’un élevage extensif en bassin de terre soit plus 
propice à l’acquisition de certaines spécificités 
d’odeur ou de goût liées au milieu. On peut supposer 
que ce soit favorable s’il s’agit de notes marines, 
mais plus problématique dans le cas de notes 
qualifiées de terre/moisi. Il reste en tout cas à 
communiquer auprès du consommateur pour faire la 
distinction entre les différents modes d’élevage. 

Analyse réalisée par :  Cardinal M. / IFREMER 
 
 

    � 2010-5288 
Caractéristiques sensorielles de 
différents types de morue (élevage 
/sauvage et durée/conditions de stockage) 
Sensory characteristics of different cod 
products 
Sveinsdottir * K., Martinsdottir E., Hyldig G. and Sveinsdottir * K., Martinsdottir E., Hyldig G. and Sveinsdottir * K., Martinsdottir E., Hyldig G. and Sveinsdottir * K., Martinsdottir E., Hyldig G. and 
Sigurgisladottir S.Sigurgisladottir S.Sigurgisladottir S.Sigurgisladottir S.    
* Matís ohf Icelandic Food Research, Skúlagata 4, IS-101 

Reykjavik, Iceland ; Tél.: 354.422.5000 ; Fax : 
354.422.5001 ; E-mail : kolbrun.sveinsdottir@matis.is    

Journal of Sensory Studies, Journal of Sensory Studies, Journal of Sensory Studies, Journal of Sensory Studies, 2010,2010,2010,2010, 25 (2), DOI : 
10.1111/j.1745-459X.2009.00259.x, p. 294-314 - 
Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

L’étude porte sur les caractéristiques sensorielles 
de filets de cabillaud issu ou non d’élevage, 
entreposé pendant des durées variables, soit à l’état 
congelé, soit réfrigéré (sous glace ou sous 
atmosphère modifiée). Un jury entraîné constitué de 
13 personnes a mis en œuvre l’analyse descriptive 
quantitative (QDA) pour mettre en évidence les 
principales différences sensorielles entre les 
produits. Quelques méthodes d’analyse des données 
sensorielles sont également proposées pour évaluer 
les performances du jury en terme de répétabilité et 
de discrimination. La plupart des descripteurs 
sensoriels permettent de discriminer de façon 
significative les produits de l’étude. 
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Le cabillaud d’élevage se distingue du cabillaud 
sauvage par un goût qualifié de « viande bouillie » et 
une texture plus caoutchouteuse ; il conserve un peu 
plus longtemps que son équivalent sauvage l’odeur 
et la flaveur caractéristiques du poisson frais. Pour 
des temps d’entreposage courts, la méthode de 
conservation a une influence mineure sur les 
caractéristiques, alors que pour des durées plus 
longues, des différences apparaissent sur la plupart 
des critères. La liste des critères sensoriels proposés 
peut avoir un intérêt pratique pour les contrôles de 
qualité ou le développement des produits dans la 
filière poisson. 
 
 

    � 2010-5289 
Étude des caractéristiques des composés 
volatils des produits de la mer (crabe, crevette, 
coquillage) pendant le stockage et son 
utilisation potentielle pour l'évaluation de la 
fraîcheur (microextraction / chromatographie 
en phase gazeuse / spectrométrie de masse) 
Study on seafood volatile profile characteristics 
during storage and its potential use for freshness 
evaluation by headspace solid phase microextraction 
coupled with gas chromatography-mass 
spectrometry 
Zhang Z.M., Li * G., Luo L. and Chen G.Zhang Z.M., Li * G., Luo L. and Chen G.Zhang Z.M., Li * G., Luo L. and Chen G.Zhang Z.M., Li * G., Luo L. and Chen G.    
* School of Chemistry and Chemical Engineering, Sun 

Yat-Sen University, Guangzhou 510275, PR China ; 
Tél.: +86.20.84035156 ; Fax : +86.20.84112245 ; E-mail : 
cesgkl@mail.sysu.edu.cn    

Analytica Chimica Acta, Analytica Chimica Acta, Analytica Chimica Acta, Analytica Chimica Acta, 2010,2010,2010,2010, 659 (1-2), DOI : 
0003-2670 10.1016/j.aca.2009.11.024, p. 151-158 - 
Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Les caractéristiques des profils des composés 
volatils des produits de la mer évoluent lors du 
stockage. Les composés volatils peuvent donc être 
utilisés pour évaluer leur fraîcheur. Toutefois il est 
impératif d'obtenir des données analytiques 
complètes avant d’étudier les caractéristiques 
d’évolution des profils lors du stockage, et une 
méthode efficace et adaptée de traitement des 
données est nécessaire. 

Dans ce travail, une nouvelle stratégie d'analyse de 
traitement des données et de modélisation a été mis 
en œuvre. Les produits étudiés étaient : un couteau 
(Sinonovacula constricta), un crabe (Portunus 
sanguinolentus) et une crevette (Penaeus japonicus). 

Pour chaque produit un modèle a été établi, puis 
testé. Ces premiers résultats suggèrent que les 
profils des composés volatils obtenus reflètent la 
fraîcheur des produits étudiés et fournissent des 
informations plus précises de l’altération que les 
marqueurs chimiques simples. 

NB : Les méthodes analytiques employées sont 
sophistiquées, il s’agit d’un travail de recherche qui 

ne peut pas être transféré en l’état en contrôle 
courant. 
 
 

    � 2010-5290 
Analyse des composés volatils comme 
indicateurs possibles d'altération de la chair 
du crabe bleu (Callinectes sapidus) par 
chromatographie en phase gazeuse / 
spectrométrie de masse 
Analysis of crab meat volatiles as possible spoilage 
indicators for blue crab (Callinectes sapidus) meat by 
gas chromatography-mass spectrometry 
SarnSarnSarnSarnoski * P.J., O'Keefe S.F., Jahncke M.L., oski * P.J., O'Keefe S.F., Jahncke M.L., oski * P.J., O'Keefe S.F., Jahncke M.L., oski * P.J., O'Keefe S.F., Jahncke M.L., 
Mallikarjunan P. and Flick G.J.Mallikarjunan P. and Flick G.J.Mallikarjunan P. and Flick G.J.Mallikarjunan P. and Flick G.J.    
* Department of Food Science and Technology, Virginia 

Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, 
VA 24061, USA, Tél.: +1.570.231.6806 ; Fax : 
+1.570.231.9293 ; E-mail : sarnospj@vt.edu    

Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, 2010,2010,2010,2010, 122 (3), DOI : 
10.1016/j.foodchem.2010.03.069, p. 930-935 - Texte 
en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Traditionnellement, l’altération de la chair de crabe 
est évaluée par analyse sensorielle. Une méthode 
chimique a été développée, une micro extraction en 
phase solide suivie d’une chromatographie en phase 
gazeuse avec détection par spectrométrie de masse 
(SPME-GC-MS) pour examiner le profil aromatique du 
crabe bleu (Callinectes sapidus). 

Les molécules les mieux corrélées avec l’altération 
sur une période de 7 jours sont la triméthylamine 
(TMA), l'ammoniac et l'indole. D’autre part, des 
molécules non identifiés jusqu’à présent, ont été 
décelées dans le profil aromatique des crabes bleus. 

La TMA augmente de façon linéaire et une différence 
significative de sa concentrations entre les jours 1 et 
4 a été mise en évidence. Les concentrations en 
indole correspondent bien aux évaluations 
sensorielles et aux analyses microbiologiques, en 
début, au milieu, et en fin d’expérience, avec un 
produit très altéré. 
 
 

    � 2010-5291 
L’azote basique volatil total (ABVT) n’est pas 
un bon indicateur de la durée de conservation 
de la truite arc-en-ciel éviscérée conditionnée 
sous différentes atmosphères modifiées 
Unreliability of total volatile basic nitrogen (TVB-N) 
as a shelf-life indicator of gutted rainbow trouts 
packaged in different atmospheres 
Azizishirazi A. and Shahram Shekarforoush S.Azizishirazi A. and Shahram Shekarforoush S.Azizishirazi A. and Shahram Shekarforoush S.Azizishirazi A. and Shahram Shekarforoush S.    
Advances in Food Sciences, Advances in Food Sciences, Advances in Food Sciences, Advances in Food Sciences, 2010,2010,2010,2010, 32 (1), p. 41-46 - 
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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    � 2010-5292 
Dermatites eczématiformes et métiers de 
bouche 
Géraut * C., Cleenewerk M.B., Jelen G., Géraut L. Géraut * C., Cleenewerk M.B., Jelen G., Géraut L. Géraut * C., Cleenewerk M.B., Jelen G., Géraut L. Géraut * C., Cleenewerk M.B., Jelen G., Géraut L. 
and Tripodi D.and Tripodi D.and Tripodi D.and Tripodi D.    
* CHU, Bâtiment « le Tourville », 5, rue du Professeur Y. 

Bocquien, 44093 Nantes cedex 1, France E-mail : 
christian.geraut@univ-nantes.fr    

Revue Française d'Allergologie, Revue Française d'Allergologie, Revue Française d'Allergologie, Revue Française d'Allergologie, 2010,2010,2010,2010, 50 DOI : 
10.1016/j.reval.2010.01.011, p. 109-123 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Les dermatites inflammatoires de contact sont 
fréquentes dans les métiers de bouche (boulangers, 
pâtissiers, cuisiniers, bouchers, charcutiers et 
traiteurs, restaurateurs, abattoirs et industrie agro-
alimentaire) dues non seulement aux végétaux 
(farines, fruits et légumes), mais aussi aux protéines 
d'origine animale, aux additifs alimentaires, aux 
boissons et aux épices.  

L'utilisation de produits de nettoyage ou de 
désinfection de plus en plus puissants pour satisfaire 
aux obligations de propreté et de stérilisation dans 
les métiers de bouche est à l'origine de nombreuses 
dermatites eczématiformes professionnelles que des 
mesures de prévention simples peuvent éviter. 

N.B. La présente publication traite de l’ensemble 
des productions alimentaires entraînant des 
dermatites. Un document spécifique aux produits de 
la mer a été préparé pour Bibliomer. 

���� à demander à : à demander à : à demander à : à demander à : Bibliomer  
 
 
 
 

 

Méthodes analytiques 
spécifiques produits  
de la mer 
 

    � 2010-5293 
Identification des fraudes commerciales liées 
au tétraodon par analyse PCR-RFLP d'un 
fragment du cytochrome b 
Puffer fish-based commercial fraud identification in 
a segment of cytochrome b region by PCR-RFLP 
analysis 
Hsieh * C.Hsieh * C.Hsieh * C.Hsieh * C.----H., Chang W.H., Chang W.H., Chang W.H., Chang W.----T., Chang H.C., Hsieh H.T., Chang H.C., Hsieh H.T., Chang H.C., Hsieh H.T., Chang H.C., Hsieh H.----
S., Chung Y.S., Chung Y.S., Chung Y.S., Chung Y.----L. and Hwang D.L. and Hwang D.L. and Hwang D.L. and Hwang D.----F.F.F.F.    
* Asia University, Department of Health and Nutrition 

Biotechnology, Taichung, Taiwan, ROC ; Tél.: 
+886.4.2332.3456x1844 ; Fax : +886.4.2332.1126 ; E-
mail : hyweuan@asia.edu.tw 

Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, Food Chemistry, 2010,2010,2010,2010, 121 (4), DOI : 
10.1016/j.foodchem.2010.02.004, p. 1305-1311 - 
Texte en Anglais 
���� à co à co à co à commander à : mmander à : mmander à : mmander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Du fait d’un engouement important et croissant 
pour la consommation de filets de poisson séchés, 
les auteurs se sont intéressés à la fraude consistant à 
substituer aux espèces autorisées pour la préparation 
de ce type de produits, des espèces non autorisées 
faisant partie des Tetraodon (poisson boule / poisson 
globe), parfois fortement toxiques. 

Un fragment d’ADN du gène codant pour le 
cytochrome b, amplifié par PCR et après restriction 
par un pool d’enzymes (PCR/RFLP), permet 
l’identification de 17 espèces de poissons 
susceptibles d’être utilisées pour la préparation des 
produits. 60 produits commerciaux ont été analysés. 
Les auteurs ont également testé leur méthode sur 
des produits ayant subit des traitements thermiques 
forts (121°C jusqu’à 90 min). 
 
 

    � 2010-5294 
Détection des principaux pathogènes 
alimentaires des produits de la mer et de leurs 
environnements (ou écosystèmes) 
Detection of the principal foodborne pathogens in 
seafood and seafood-related environments 
RodriguezRodriguezRodriguezRodriguez----Lazaro D. and Hernandez M.Lazaro D. and Hernandez M.Lazaro D. and Hernandez M.Lazaro D. and Hernandez M.    
Extrait de l'ouvrage Handbook of Seafood and Handbook of Seafood and Handbook of Seafood and Handbook of Seafood and 
Seafood Products Analysis, Seafood Products Analysis, Seafood Products Analysis, Seafood Products Analysis, 2010,2010,2010,2010, ISBN : 978-1-
4200-4633-5 ; 910 p., p. 557-578 - Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’éditeur 

Après avoir rappelé l’importance des principales 
bactéries pathogènes dans les produits de la mer : 
Vibrio parahaemolyticus, V. vulnificus, V. cholerae, 
Listeria monocytogenes et Salmonella, ce chapitre 
passe en revue et dans le détail les différentes 
méthodes de détection et notamment les méthodes 
moléculaires (ADN) basées sur la PCR (polymerase 
chain reaction). 
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 4 – Environnement 

 
 

Qualité du milieu 
 

    � 2010-5295 
Qualité du milieu marin littoral - Synthèse 
nationale de la surveillance 
Marchand M., Amouroux I., BédMarchand M., Amouroux I., BédMarchand M., Amouroux I., BédMarchand M., Amouroux I., Bédier E., Belin C., ier E., Belin C., ier E., Belin C., ier E., Belin C., 
Claisse D., Durand G. and Soudant D.Claisse D., Durand G. and Soudant D.Claisse D., Durand G. and Soudant D.Claisse D., Durand G. and Soudant D.    
Rapport Ifremer 2009,2009,2009,2009, 60 p., 
���� 
http://wwz.ifremer.fr/envlit/content/download/63098
/453099/version/1/file/SyntheseNationaleBullSurvE
D2009.pdf  

Ce document Internet constitue une synthèse 
nationale proposée en complément des bulletins de 
la surveillance publiés chaque année par les 
Laboratoires Environnement Ressources (LER) de 
l’Ifremer. 

Elle présente les principaux résultats obtenus 
jusqu’en 2008 par les différents réseaux de 
surveillance, réseau de contrôle microbiologique 
(REMI), réseau de surveillance phytoplancton et 
phycotoxines (REPHY), réseau d’observation de la 
contamination chimique (ROCCH) et réseau 
mollusques des ressources aquacoles (REMORA). 
 
 
 
 

 Sites industriels,  
 déchets, eau 
 

   � 2010-5296 
Application combinée de l'analyse du 
cycle de vie (ACV) et de l'analyse des 
données d'environnement (DEA : data 
envelopment analysis) comme 
approche méthodologique pour 
l'évaluation des pêcheries 
Combined application of life cycle 
assessment and data envelopment analysis 
as a methodological approach for the 
assessment of fisheries 
VazquezVazquezVazquezVazquez----Rowe * I., Iribarren D., MorRowe * I., Iribarren D., MorRowe * I., Iribarren D., MorRowe * I., Iribarren D., Moreira M.T. and eira M.T. and eira M.T. and eira M.T. and 
Feijoo G.Feijoo G.Feijoo G.Feijoo G.    
* Department of Chemical Engineering, School of 

Engineering, University of Santiago de Compostela, 
15782 Santiago de Compostela, Spain ; E-mail: 
Ian.Vazquez@rai.usc.es    

International Journal of Life Cycle Assessment, International Journal of Life Cycle Assessment, International Journal of Life Cycle Assessment, International Journal of Life Cycle Assessment, 
2010,2010,2010,2010, 15 (3), DOI : 10.1007/s11367-010-0154-9, p. 
272-283 - 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 d’analyse du cycle de vie (ACV) et la 
méthode d’évaluation de la performance (DEA), 
utilisées de façon combinée, sont une nouvelle 
approche méthodologique pour unir les évaluations 
environnementales et socio-économiques des 
pêcheries.  

Par conséquent, l’objectif est d’associer l’ACV et la 
DEA afin d’augmenter la capacité d’évaluation des 
deux outils lorsqu’ils sont appliqués à ces pêcheries. 
Dans cet article, la combinaison des aspects 
économiques et des catégories d’impacts 
environnementaux actuellement non considérées 
dans les méthodes d’ACV (comme le sont 
usuellement le réchauffement climatique, 
l’acidification ou l’eutrophisation, etc.) est 
présentée. 

Dans un précédent article (« the link between 
operational efficiency and environmental impacts : a 
joint application of life cycle assessment and data 
envelopment analysis »), la méthode DEA est 
explicitée. Elle a été développée par Charnes, 
Cooper et Rhodes en 1978. C’est une méthode non 
paramétrique, destinée à analyser la performance 
des entreprises et des organisations, utilisée pour 
mesurer empiriquement l’efficacité relative d’un 
nombre d’unités homogènes communément 
désignées : unités d’aide à la décision (DMU). 

Dans cet article, l’efficacité des scores des 
différentes DMU est calculée par le logiciel  « DEA - 
solver professional release 6.0 » et la méthode 
d’évaluation issue de l’approche DEA utilisée est le 
modèle « SMB-Undesirable outputs ». Ce modèle a 
été choisi pour les activités de chalutage en raison 
des quantités importantes de rejets de poisson (40 % 
de la capture totale). Même si l’impact 
environnemental généré par ces rejets ne peut pas 
être évalué, des améliorations potentielles peuvent 
être appréhendées et quantifiées en intégrant cette 
donnée en tant que « mauvaise sortie » dans le 
modèle. 

Le logiciel d’ACV déployé est SIMAPRO 7, et la 
méthode de caractérisation des impacts 
environnementaux choisie est CML 2000. Dans cette 
étude de cas, 6 catégories d’impacts 
environnementaux ont été étudiées, excluant la 
toxicité humaine et l’écotoxicité : 
- le potentiel de réduction des ressources abiotiques* 
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(ADP), 
- le potentiel de réchauffement climatique (GWP), 
- le potentiel de formation d’oxydant photochimique 
(POFP), 

- le potentiel d’eutrophisation (EP), 
- le potentiel d’acidification (AP), 
- et le potentiel de réduction de la couche d’ozone 
(ODP). 

Une démarche en 5 étapes décrit la façon de 
combiner l’ACV et la DEA, permettant ainsi d’inclure 
le benchmarking opérationnel et la vérification 
d’éco-efficacité avec l’évaluation des performances 
environnementales des navires de pêche. 

1- Réalisation de l’étape d’inventaire du cycle de vie 
pour 24 navires de pêche appartenant à la flotte 
de pêche galicienne (dans cet exemple, chaque 
navire de pêche est une DMU pour l’approche 
DEA). Dans cette étape, les données d’entrées et 
de sorties du système évalué sont collectées. 

Les données ont été obtenues grâce à plusieurs 
questionnaires remplies par des patrons de pêche 
appartenant à 3 des plus importants ports de pêche 
en Galice (Celeiro, Muros et Ribeira). Les données 
sont regroupées entre 6 intrants et 2 sortants, 
décrivant les principales activités des navires de 
pêche : la consommation de carburant (L/an), la 
consommation d’huile (L/an), l’utilisation de 
peinture antisalissure (L/an), les filets de chalut 
(kg/an), l’acier pour la construction des bateaux 
(kg/an), la glace (kg/an), la valeur des captures 
(€/an) et la quantité de rejets de poissons (kg/an). 
Les données concernant les procédés sont issues de 
la base de données Ecoinvent. 

2- Caractérisation des impacts environnementaux de 
chaque navire de pêche à partir des données 
d’inventaire (émissions et extractions) provenant 
de la première étape, la collecte de données lors 
de la réalisation de l’ACV. 

3- Réalisation de la méthode DEA à partir des 
données d’inventaire de l’ACV : détermination de 
l’efficacité opérationnelle de chaque DMU et calcul 
des données cibles optimisées pour chaque DMU. 
La méthode DEA sur les données d’entrées et de 
sorties les plus pertinentes amène au calcul de 
l’efficacité relative de chaque navire de pêche, et 
propose ainsi un ensemble de données cibles les 
plus efficaces à atteindre. Les données cibles 
affichées par la méthode DEA représentent des 
navires de pêche virtuels qui consommeraient le 
moins de ressources en entrées du système et/ou 
produiraient le plus de sortants. Ainsi, la 
performance des nombreux navires de pêche est 
analysée d’un point de vue économique et 
opérationnel. Selon le modèle, seuls 4 navires ont 
un score d’efficacité à 100 %, ce qui implique des 
mesures de réductions avec des objectifs 
supérieurs à 60 % dans la plupart des cas sur des 
données intrantes cibles. 

4- Caractérisation environnementale des navires  

« cibles » optimisés. Les impacts environn-
ementaux potentiels de chaque DMU virtuelle sont 
déterminés en réalisant une ACV à partir des 
données d’inventaire ou de valeurs cibles 
provenant de la méthode DEA. 

5- Comparaison et évaluation des conséquences en 
termes d’impacts environnementaux liées aux deux 
systèmes étudiées (unité fonctionnelle : kg de 
sortant) : les navires existants (DMU originales) et 
les navires optimisées (DMU virtuelles). A cette 
étape, il est possible de relier l’efficacité 
opérationnelle ou les performances techniques des 
navires à leurs impacts environnementaux. 

Il a été constaté que grâce à l’optimisation des 
ressources, les impacts environnementaux évalués 
par l’ACV et résultant des DMU virtuelles sont 
moins importants que ceux provenant des données 
d’inventaire initiales. Des améliorations notables 
sont enregistrées pour toutes les catégories 
d’impact. Celles qui bénéficient le plus de la phase 
d’optimisation sont :  le potentiel de réduction de 
la couche d’ozone et le potentiel de réduction des 
ressources abiotiques. 

Des lignes directrices sont également fournies pour 
orienter les choix méthodologiques dans la méthode 
DEA. En outre, l’application de la méthode est 
examinée pour les pêcheries en utilisant un chalut 
de pêche côtier espagnol. 

Le déploiement de la méthode combinant l’ACV et la 
DEA a démontré la dépendance des impacts 
environnementaux vis-à-vis des performances 
opérationnelles des navires de pêche. Les 
inefficacités opérationnelles ont été détectées et les 
valeurs d’amélioration de performance ciblées ont 
donc été définies pour les flottilles inefficaces. 
Cette combinaison de méthode facilite la 
quantification de gains d’éco-efficacité potentiels. 

Comme cela a été démontré par l’application de la 
méthode au cas d’étude de la pêche au chalut, cette 
méthodologie facilite l’association des impacts 
environnementaux des flottilles aux questions 
d’ordre économique telle que l’efficacité 
opérationnelle.  

Cependant, cette démarche n’intègre pas de critères 
sociaux. Par ailleurs, l’intégration potentielle des  
« mauvaises sorties » dans les modèles de la DEA 
rend la méthode proposée appropriée pour la 
quantification des impacts environnementaux 
engendrés par les rejets des prises accessoires. 

Cette nouvelle approche méthodologique est 
considérée comme une alternative à l’utilisation 
unique de l’ACV pour les études d’impacts 
environnementaux des pêcheries. Son déploiement 
évite les incertitudes liées aux données moyennes 
d’inventaires (consommation d’énergie moyenne par 
exemple) utilisées par les praticiens de l’ACV. De 
plus, grâce à cette méthode, les « acvistes » 
éprouvent moins de difficultés à interpréter les 
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résultats face à la multitude d’ACV individuelles 
réalisées pour la même pêcherie. En outre, des 
effets de synergie sont apparus lors de la 
combinaison de l’ACV et de la DEA, grâce à 
l’association de l’efficacité opérationnelle et des 
impacts environnementaux : une quantification des 
conséquences environnementales des inefficacités 
opérationnelles découlent de cette nouvelle 
approche. L’application de l’ACV à des données 
cibles virtuelles identifiées par la DEA vérifie 
quantitativement si l’analyse comparative des 
opérations (benchmarking) conduit à de meilleures 
performances environnementales. 

Il est finalement recommandé d’utiliser 
régulièrement la combinaison de ces deux approches 
lors de la réalisation d’études ACV dans le domaine 
des pêcheries. La nécessité d’une multitude de 
données d’entrées et de sorties pour de nombreux 
navires de pêche n’est pas considérée comme un 
frein dans le cas de la recherche halieutique. 

* Les ressources abiotiques, ou non vivantes, 
regroupent les matières inorganiques telles que 
le sol, l’eau, l’air et les minéraux (source : 
glossaire FAO). 

Analyse réalisée par :  Cikankowicz A. / 
IFREMER 
 
 

    � 2010-5297 
Extrait de Yucca schidigera - Une 
bioressource pour la réduction de l'ammoniac 
issu de la mariculture 
Yuccaschidigera extract - A bioresource for the 
reduction of ammonia from mariculture 
SantacruzSantacruzSantacruzSantacruz----Reyes R.A. and Chien * Y.Reyes R.A. and Chien * Y.Reyes R.A. and Chien * Y.Reyes R.A. and Chien * Y.----H.H.H.H.    
* Department of Aquaculture, National Taiwan Ocean 

University, 2 Pei-Ning Road, Keelung 202-24, Taiwan ; 
E-mail : yhchien@mail.ntou.edu.tw    

Bioresource Technology, Bioresource Technology, Bioresource Technology, Bioresource Technology, 2010,2010,2010,2010, 101 (14), DOI : 
10.1016/j.biortech.2010.01.127, p. 5652-5657 - Texte 
en Anglais 
���� à à à à commander à :  commander à :  commander à :  commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Un extrait de la plante désertique Yucca schidigera 
a été ajouté à des concentrations de 0, 18, 36 et 72 
mg/l dans des bassins d’eau de mer contenant 30, 50 
et 100/l post-larves de crevettes kuruma 
(Marsupenaeus japonicus), avec ou sans aération, 
pendant 24 h. L’objectif était d’étudier l’effet du 
yucca sur la réduction de l’ammoniac excrété par les 
crevettes (comme alternative à sa dilution, grâce à 
des changements d’eau fréquents, entraînant des 
quantités importantes d’effluents). 

Même avec 18 mg/l de yucca et 100 crevettes/l, il 
n’y avait pas d’accumulation d’ammoniac dans les 
bassins aérés ou non jusqu’à 12 h.  

 

L’extrait de Yucca schidigera peut donc être une 
solution efficace, naturelle et respectueuse de 
l’environnement pour réduire l’ammoniac en 
mariculture. 
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 5 - Consommation et marchés 
 
 

Economie de la 
production 

 

    � 2010-5298 
Données économiques maritimes 
françaises 2009 (DEMF09) 
Kalaydjian R.Kalaydjian R.Kalaydjian R.Kalaydjian R.    
OuvrageOuvrageOuvrageOuvrage QuaQuaQuaQuae, e, e, e, 2010,2010,2010,2010, ISBN-13 : 978-2-7592-0601-8 ; 
ISSN : 2105-8830 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à :  l'éditeur 
http://www.quae.com/fr/livre/?GCOI=273801003950
40 

L'ouvrage évalue l'importance économique des 
activités maritimes jusqu'en 2007. 

Ces activités sont classées en deux catégories: le 
secteur industriel marchand (par exemple: produits 
de la mer, construction navale et nautique, 
parapétrolier offshore, tourisme littoral, ports et 
marine marchande, assurances maritimes) et le 
secteur public non marchand (Marine nationale, 
intervention de l'Etat en mer, protection de 
l'environnement, recherche marine). Chaque activité 
maritime est évaluée par la production, l'emploi et 
la situation des entreprises.  

Une synthèse fait un bilan de la valeur ajoutée et de 
l'emploi. Elle met en évidence la croissance très 
importante de l'économie maritime française de 
2005 à 2007, favorisée par une conjoncture mondiale 
dynamique, et sa forte sensibilité aux débouchés à 
l'export. 

Un aperçu est donné des premiers effets de la 
récession économique en 2008. Faute de données 
disponibles lors de la préparation du rapport, ces 
effets seront plus précisément quantifiés dans une 
prochaine évaluation de l'économie maritime. 
 
 
 
 

Offre marchés 
 

    � 2010-5299 
Conseil spécialisé Mer (Présentation et 
communiqué de presse)  Conjoncture 
internationale fin 2009 ; Ventes déclarées 
en halles à marée ; Consommation des 
ménages à leur domicile ; Focus espèces : 
le saumon 

FranceAgriMerFranceAgriMerFranceAgriMerFranceAgriMer    
Power point, format pdf 
2010201020102010----03030303----31,31,31,31, 37 p. 
���� 
http://www.franceagrimer.fr/PDF/Communique_pre
sse/peche/10-04/Marches-monde-France-310310.pdf  

Parmi les points présentés lors du conseil spécialisé 
Mer de FranceAgriMer, étaient les suivants : 

Consommation des ménages en 2009 
Les quantités de poissons frais consommés ont 
augmenté de 3 % (le frais pré-emballé seul de 8 %). 
1,5 fois plus de noix de Saint-Jacques fraîches ont 
été vendues. 

Les principaux poissons frais consommés par ordre 
décroissant sont : le saumon, le cabillaud, le lieu 
noir, la dorade… 

En ce qui concerne les produits de la mer 
transformés, les produits traiteurs réfrigérés 
poursuivent leur croissance (+ 7 % en volume, dont  
+ 13 % pour les crevettes et gambas cuites). Par 
contre, les produits surgelés reculent en 2009  
(- 5 % en volume), avec une légère hausse du prix  
(+ 2 %). 

« Focus saumon » 
En 2008, la production mondiale de saumon s’élevait 
à 2,4 Mt dont 1,4 M provenant de l’aquaculture. 

La production de saumon atlantique de l’Union 
européenne est de 150 000 t, issue principalement 
des élevages du Royaume Uni. Pour faire face à la 
demande toujours plus importante, les importations 
européennes s’élèvent à 600 000 t de saumon (poids 
net). 

La France est le 1er marché européen du saumon 
avec 165 000 t de consommation apparente (en poids 
vif). Son principal fournisseur est la Norvège (~60 % 
des importations). La France exporte 25 000 t de 
saumons transformés congelés ou fumés surtout vers 
la Belgique et l’Italie. 

46 % des ménages français achètent du saumon frais, 
72 % du saumon fumé et 25 % du congelé. Le taux de 
pénétration du saumon dans les ménages français est 
donc très important. 

Les prix du saumon ont fortement augmenté en 
début d’année en raison des maladies touchant les 
fermes chiliennes qui ont entraîné une baisse de 
production. En 2009, le prix moyen du saumon frais 
pour les ménages était de 11,6 €/kg. 
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Consommation 
 

    � 2010-5300 
Susciter le consentement des 
consommateurs à payer pour des 
saumons étiquetés « biologique » et  
« bien-être » dans une expérience de 
choix non-hypothétiques 
Eliciting consumers' willingness to pay for 
organic and welfare-labelled salmon in a non-
hypothetical choice experiment 
Olesen Olesen Olesen Olesen I., Alfnes F., Rora M.B. and Kolstad K.I., Alfnes F., Rora M.B. and Kolstad K.I., Alfnes F., Rora M.B. and Kolstad K.I., Alfnes F., Rora M.B. and Kolstad K.    
* Nofima Marin AS, P.O. Box 5010, N-1432 Ã…s, Norway 

; Department of Economics and Resource Management, 
Norwegian University of Life Sciences, P.O. Box 5003, 
N-1432 Ã…s, Norway    

Livestock Livestock Livestock Livestock Science, Science, Science, Science, 2010,2010,2010,2010, 127 (2-3), p. 218-226 - 
Texte en Anglais 
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST 

Afin de déterminer leur intention d’achat et leur 
consentement à payer plus cher, 84 consommateurs 
norvégiens (115 recrutés) ont participé à une 
expérience dans laquelle ils avaient à choisir, en 
situation « réelle » simulée d’achat, entre 3 
différents saumons d’élevage : classique, étiqueté  
« agriculture biologique » et étiqueté « bien-être 
animal » (« Freedom Food »). Les produits étaient 
présentés en portion de 400 g et certifiés par des 
organisations spécialisées. 

Les résultats montrent que : 

- en majorité, les consommateurs préfèrent le 
saumon « biologique » et « bien-être » ; 

- les consommateurs sont prêts à payer 2 € de plus 
au kilo (soit +15 %) pour des saumons étiquetés  
« biologique » et « bien-être », à condition que 
l’aspect, notamment la couleur, soit comparable 
aux saumons « classiques » ; 
80 % d’entre eux sont pourtant d’accord pour dire 
que l’alimentation du saumon ne doit pas contenir 
de colorants artificiels ; 

- le peu de différence de consentement d’achat 
entre le saumon « biologique » et « bien-être » 
suggère que les consommateurs considèrent ces 
produits proches, en satisfaisant la même demande 
pour une aquaculture durable. D’ailleurs 53 % des 
consommateurs pensent que l’aquaculture  
« biologique » procure plus de bien-être aux 
poissons que l’aquaculture conventionnelle ; 

- le saumon « biologique » est considéré par les 
consommateurs comme plus sûr (à 60 %), meilleur 
pour la santé (58 %) et pour la nature (75 %). Par 
contre, 40 % considèrent son goût équivalent à 
celui du saumon « classique ». 

Les consommateurs norvégiens sont prêts à payer 
plus pour améliorer le bien-être animal et réduire 
les impacts environnementaux indésirables des 

fermes aquacoles. C’est pourquoi, l’éco-labellisation 
des saumons peut devenir une stratégie de 
différenciation importante pour les aquaculteurs 
dans le futur. Néanmoins, les propriétés esthétiques 
des produits devront être préservées pour bénéficier 
de cette tendance. 

N.B. 

- une nouvelle norme norvégienne pour le saumon  
« biologique » devrait permettre l’addition de 
colorants, issus notamment d’algues, dans 
l’alimentation, ce qui facilitera l’obtention de 
poissons bien colorés pour les aquaculteurs. 

- un écolabel privé pour l’aquaculture, ASC 
(Aquaculture Stewardship Council), s’inspirant du 
MSC pour la pêche, est en cours de préparation par 
le WWF et l’IDH (Dutch Sustainable Trade 
Initiative). Il devrait être opérationnel courant 
2011. Des groupes de discussion et de travail sur 12 
espèces (saumon, tilapia, panga, crevette, moule, 
truite…) ont été mis en place. 
<http://www.ascworldwide.org/index.cfm?act=tek
st.item&iid=2&lng=1> 

 
 

    � 2010-5301 
Quelle évolution des achats des ménages 
français sur les produits aquatiques ?  
Document power point (pdf )    
KANTAR worldpanel,  FranceAgriMer, KANTAR worldpanel,  FranceAgriMer, KANTAR worldpanel,  FranceAgriMer, KANTAR worldpanel,  FranceAgriMer, 2010201020102010----04040404----01,01,01,01, 
80 p.  
���� à commander à :  à commander à :  à commander à :  à commander à :  FranceAgriMer  

Les résultats du panel Kantar, sur la consommation 
familiale au foyer des ménages français en 2009, ont 
été présentés à FranceAgriMer. Les principaux 
aspects peuvent être résumés de la façon suivante : 

- Une timide reprise de la consommation est 
constatée en 2009 surtout au second semestre. 

- Les ménages français ont augmenté leurs achats et 
leurs dépenses sur les produits aquatiques  
(+ 0,17 % en volume, + 2,2 % en valeur). Les 
produits de la mer surgelés font figure d’exception 
en étant les seuls à reculer de 4,9 % en volume. 
Les conserves quant à elles refont surface après 5 
années de perte de croissance. 

- Les marchés porteurs peuvent être définis par les 
qualificatifs : « Plaisir », « Facile » ou « Fait 
Maison ». Des progressions plus importantes ont 
donc été constatées dans les rayons faciles à 
acheter et faciles à consommer, comme la 
saurisserie et le traiteur frais.  

Tous les segments du rayon traiteur affichent une 
croissance positive excepté les soupes et les plats 
préparés. 

- Une reprise de la consommation sur les produits 
frais traditionnels est observée : les ventes en 
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poissonnerie ont augmenté de 3,8 % en volume 
alors qu’elles avaient diminué de 1,2 % en 2008.  

Les espèces de poissons frais, dont les ventes ont 
le plus augmenté, sont celles qui ont eu les plus 
importantes baisses de prix (cabillaud, églefin, 
bar, lingue…). 

Les foyers français sont plus nombreux à acheter 
des coquillages et des crustacés. Cette tendance 
profite aux langoustes, aux langoustines, aux 
crevettes, aux coquillages pré-emballés, aux 
huîtres et surtout aux coquilles Saint-Jacques 
(phénomène de démocratisation des noix ?). Par 
contre, des baisses de volume sont constatées pour 
les tourteaux et les moules.  

- Le saumon fumé se banalise de plus en plus grâce 
surtout aux marqueurs de distributeur : les achats 
sont plus nombreux, ont lieu tout au long de 
l’année et sont effectué par tous les types de 
foyer. 

La présentation se termine en donnant des pistes 
pour accentuer la consommation des produits 
aquatiques : 

- réaliser des produits « premium » pour des cibles 
moins privilégiées ; 

- se focaliser sur les petits acheteurs de poissons 
frais (célibataires, jeunes de moins de 35 ans, 
classes moyenne inférieure et modeste, habitants 
de l’Est et du Nord, surtout en milieu rural). 

 

 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

n° 52 – Juillet 2010 

Bibliomer 

 

���� ���� ���� 
 

Accès aux documents cités 

����  Les documents illustrés par 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/ 
 

Elsevier : http://www.elsevier.com/wps/find/homepage.cws_home 
 

Springer Link : http://www.springerlink.com/home/main.mpx 
 

Wiley Inter Sciences : http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home?CRETRY=1&SRETRY=0 
 

L’abonnement Bibliomer 2010 
 

Abonnement principal  
• 1 accès à la base de données du site Abonnés (6 bulletins Web bimestriels, 2 focus par an) 

• 1 sommaire dynamique envoyé par mail à chaque édition de bulletin 

• invitation à une journée d’information technico-scientifique 

• l’accès au service « Questions aux experts » 

Options 
• connexion(s) supplémentaire(s) à la base de données 

• 6 bulletins trimestriels, format papier 

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

 

Tarif filière pêche, aquaculture 
Abonnement principal                        200 € HT, soit 239,20 € TTC  

Bulletin papier                                     75 € HT, soit   89,70 € TTC  

Connexion(s) supplémentaire(s)           30 € HT, soit  35,88 € TTC par connexion supplémentaire 

Tarif  hors filière 
Abonnement principal                        400 € HT, soit 478,40 € TTC 

Bulletin papier                                    150 € HT, soit 179,40 € TTC 

Connexion(s) supplémentaire(s)            60 € HT, soit   71,76 € TTC par connexion supplémentaire 

Envoi du formulaire d’abonnement  

Isabelle Adam, Ifremer Centre de Nantes, BP 21105 - 44311 Nantes cedex 03 

Tél. : 02.40.37.40.74 ; Fax : 02.40.37.40.71 - mél : bibliomer@ifremer.fr  

Paiement / Facturation 

Règlements  par chèque libellé à l’ordre de « CITPPM » 

Stéphanie Piriou, CITPPM, 44, rue d’Alésia, 75682 Paris cedex 14 

Tél. : 01.53.91.44.64 ; Fax : 01.53.91.44.70 - mél : spiriou@adepale.org 

 
 
 
 



 

 

 
 


