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L'élaboration

Mise
en
pratique
de
écosystémique des pêches

Pêche

d'une approche écosystémique de la

 2007-3840
l’approche

FAO - Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture
2006, ISBN 92-5-205396-4 p. 1-86
 à commander à : FAO

gestion des pêches nécessite la formulation claire
d'objectifs de gestion permettant d'élaborer les
critères d'évaluation des indicateurs biologiques et
environnementaux. Pour un écosystème, cibles et
limites relèvent de choix de société.

Ce document présente les grands principes et les

Dans cette perspective, ce rapport présente une
enquête sur les perceptions des professionnels de la
pêche de Manche-Est sur l'état de la ressource
"écosystème marin". 29 personnes ont été
interrogées au mois de juin 2006 sur leurs
perceptions de l'écosystème tel qu'il était à un temps
de référence dans le passé, tel qu'il est aujourd'hui,
et tel qu'il devrait être dans l'avenir. Des cartes
cognitives ont permis de formaliser ces perceptions.

modalités de mise en application d’une approche
écosystémique, qui vise à gérer les pêches en
répondant aux besoins multiples des sociétés sans
mettre en péril l'usage des écosystèmes marins par
les générations futures. Cette approche nécessite :
- de rassembler les informations sur les pêcheries,
les composantes de l'écosystèmes et les activités
humaines concernées,
- de transcrire les objectifs généraux (limiter les
impacts et préserver la biodiversité, les
interactions écologiques, les habitats) en objectifs
opérationnels et de formuler un plan de gestion,

Les personnes interrogées ont noté une diminution
de la ressource depuis 5-6 ans et la présence de
problèmes divers comme la pollution, la dégradation
des fonds marins, l'impact néfaste de certaines
activités humaines, y compris la pêche. Les
indicateurs pris en compte par les interviewés
correspondent à ceux que les scientifiques utilisent
couramment (taille moyenne des poissons, CPUE,
biomasse pêchée...), mais il y aurait désaccord sur la
manière d'évaluer ces indicateurs.

- d'employer des mesures de gestion appropriées, en
particulier la réglementation des engins de pêche
et le contrôle spatio-temporel des activités de
pêche. L'utilisation de droits d'accès et de mesures
d'incitation économique et sociale sont à
privilégier,
- de mettre en oeuvre des moyens suffisants,

     



- d'adapter les institutions et d'impliquer autant que
possible les multiples parties prenantes dans la
gestion.

2007-3839

Utilisation des ressources halieutiques comme
apport de nourriture pour le développement
de l'aquaculture : tendances et conséquences
en terme de gestion

Use of fishery resources as feed inputs to
aquaculture development: trends and policy
implications
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naissain est apte au grossissement en pleine mer.
L'accent est porté sur les méthodes d'installation et
de fonctionnement de la culture intensive en
écloserie, plus que sur les méthodes de production
extensive dans les systèmes d'étang à terre. La phase
intermédiaire de production en nourricerie,
interface entre l'écloserie et le grossissement en
mer, ainsi que le concept du télécaptage, sont
également décrits et discutés.

Aquaculture
  2007-3841
Ecloserie de bivalves : un manuel
pratique
Helm M.M.*, Bourne N., and Lovatelli N.
* Consultant FAO, Nouvelle-Ecosse, Canada

FAO Fisheries Technical Paper, 2006, 471 ISBN :
92-5-205224-0 ; 1 vol. (XXIII-184 p.) : ill. coul. p. 1184

http://www.fao.org/docrep/009/y5720f/y5720f00.htm

Ce manuel est plus un aperçu pratique sur les
opérations fondamentales d'écloserie et la gestion
des différents stades du cycle de vie de bivalves en
écloserie, qu’un traité scientifique. Les exemples
sont liés aux espèces les plus communément
cultivées dans les régions tempérées, telles l'huître
du Pacifique, Crassostrea gigas, l'huître d'Amérique,
Crassostrea virginica, l'huître plate européenne,
Ostrea edulis, la palourde japonaise, Tapes
philippinarum et quelques espèces de pectinidés. La
culture des espèces tropicales de bivalves est aussi
traitée. Les méthodes décrites sont applicables aux
bivalves de moindre intérêt dans la production
aquacole mondiale.

Ce manuel, co-écrit par deux chercheurs confirmés,
constitue un état de l'art dans le domaine du
conditionnement des géniteurs, de la ponte, de la
fécondation, des développements embryonnaire et
larvaire et des techniques associées. Il décrit la
métamorphose et le développement post-larvaire, et
trace les grandes lignes des techniques de
nourricerie. Il traite de plusieurs espèces de
bivalves, et pose les bases techniques des opérations
à conduire en écloserie. Néanmoins, chaque
utilisateur devra adapter ces techniques à son site
d'élevage, et aux espèces cible, en intégrant leurs
besoins biologiques spécifiques.

Les auteurs considèrent que la production des
bivalves en écloserie est plus un art reposant sur des
bases scientifiques que de la science pure. Il y a en
effet plusieurs façons de faire fonctionner et de
gérer une écloserie, comme il existe différents
niveaux de sophistication et d'équipements pour
développer tout ou partie du cycle de production.
Des gérants d'écloserie expérimentés pourront
considérer les informations trop détaillées. Les
auteurs ont néanmoins considéré que les
connaissances de base nécessaires ne se limitent pas
à la maîtrise de différentes procédures, mais
englobent aussi l'assimilation d'un processus
biologique. Ces informations sont appropriées aussi
bien pour les opérations de culture expérimentale
que celles conduites à l'échelle industrielle.

La culture des mollusques bivalves, en expansion
croissante, représentait environ 20% de la production
du secteur aquacole en 2000, avec 14 millions de
tonnes. Le plus gros de la production provient des
gisements naturels, pourtant épuisés pour la plupart,
ou sollicités au-delà de la limite d'une exploitation
durable.
L'augmentation des stocks reposant sur la capture et
le semis de naissain naturel, que ce soit de façon
extensive ou intensive, est une pratique commune.
Mais l'amélioration de cette production reste
difficile, par la variabilité du recrutement naturel et
l’intensification
des
conflits
d'usage
pour
l'occupation de la zone côtière.

Il inclut également une brève discussion des
processus d'identification d'un site et des critères
appropriés à la conception d'une écloserie, ainsi que
les avancées technologiques d’amélioration de la
fiabilité et de la viabilité économique de cette
filière dans un avenir proche, et des thèmes
d'actualité comme la polyploïdie, le développement
des souches sélectionnées, la cryo-préservation de
gamètes et le besoin d'une nouvelle nourriture
inerte.

La culture en écloserie répond aux demandes en
naissain d’espèces d'intérêt commercial (palourdes,
huîtres et pectinidés) des conchyliculteurs. La
production des écloseries ne représente encore qu'un
petit pourcentage de la demande, mais les travaux
de recherche sur la production de souches
sélectionnées
dotées
de
caractéristiques
génétiquement adaptées aux conditions particulières
d'élevage devraient permettre de la développer. Les
écloseries ont débuté en 1960 en Europe et aux
Etats-Unis. Depuis, la connaissance des besoins
biologiques des espèces dominantes et des
technologies de production a évolué.

Analyse réalisée par : Helm M.M. / FAO et
Robert R. / IFREMER

Le document décrit la culture en écloserie, de
l'acquisition des géniteurs jusqu'au stade où le
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diminuent également, rendant la chair plus tendre,
comme le confirment les paramètres de texture issus
des mesures par Instron. Les modifications de
texture s'expliquent par une diminution du
collagène, qui est un composant essentiel du tissu
conjonctif, et une densité plus faible des fibres
musculaires par unité du surface (mesure
histologique).

 2007-3842

Variations saisonnières des propriétés
chimiques, physiques, de texture et de
microstructure des muscles adducteurs
du pétoncle patte de lion du Pacifique
(Nodipecten subnodosus)
Seasonal variations in chemical, physical,
textural, and microstructural properties of
adductor muscles of Pacific lions-paw scallop
(Nodipecten subnodosus)

A partir de ces résultats, la définition de la saison
optimale de récolte est controversée, en été la
masse musculaire des coquilles est maximale, mais
selon les paramètres étudiés, sa qualité est
inférieure.

BeltranBeltran-Lugo A.I., Maeda
MaedaPachecoaeda-Martinez A.N.*, PachecoAguilar R., and NolascoNolasco-Soria H.G.
* Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste
(CIBNOR). Mar Bermejo no.195, Col. Playa Palo de
Santa Rita, La Paz, B.C.S. 23090, Mexico ; Tél :
+52.612.123.8461 ; Fax : +54.612.125.3625 ; E-mail :
amaeda04@cibnor.mx
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Comprendre l'aquaculture
FAO - Organisation des Nations Unies
Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture
2006, ISBN 92-5-205382-4, 20 p.

Aquaculture, 2006-08-31, 258 (1-4), p. 619-632 Texte en Anglais
l'état



physiologique du pétoncle patte de lion du Pacifique
Nodipecten subnodosus et la qualité de sa chair, en
fonction de deux variables environnementales
(température et concentration en chlorophylle a).
Les indices musculaire (noix / poids total) et
gonadosomatique (corail/poids total), le stade de
maturation des gonades et le glycogène ont été
déterminés dans des coquilles de taille semblable
(66,3 ± 6,9 mm), comme les indicateurs de leur état
physiologique. Les coquilles ont été récoltées à
plusieurs saisons dans une ferme conchylicole au
Mexique. La qualité des muscles adducteurs (ou noix)
a été évaluée par le pH, la capacité de rétention
d'eau, la couleur, la composition, la teneur en acides
aminés libres et en collagène, la texture et la
microstructure (analyse histologique). Les variables
environnementales
ont
été
suivies
par
enregistrement de la température toutes les ½
heures et une analyse de la chlorophylle tous les
quinze jours de janvier à novembre 2003.

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0149f/a0149f00.pdf

Cette

brochure décrit en langage courant certains
aspects importants des directives techniques de la
FAO pour une pêche responsable et un
développement durable de l’aquaculture. Elle
souligne les domaines stratégiques qui nécessitent
une attention particulière lors de l’élaboration et de
la mise en oeuvre d’un plan et de la gestion de
l’aquaculture à l’échelon national et régional.

Conservation des
produits frais sur le site
de production
  2007-3844

Les résultats indiquent que la température et les
concentrations de chlorophylle ont atteint un niveau
maximal en septembre (fin d'été), ce qui correspond
à un indice gonadosomatique et à un taux de
glycogène maximum. En été, la concentration
glucidique et la masse musculaire culminent, les noix
sont plus blanches et plus brillantes. Toutefois
durant cette période, le pH est plus faible et la
capacité de rétention d'eau à son niveau le plus bas,
ce qui augmente la probabilité de perte en eau
pendant le traitement et la conservation. Les
teneurs en acides aminés sont aussi influencées par
la saison. La concentration de plusieurs acides
aminés (glycocolle, arginine, taurine et alanine), qui
donnent une saveur douce à la chair, baissent en
été. Les taux d'humidité, de protéine et de lipide

Evaluation de trois systèmes de stockage
utilisés pour conserver l'espadon
Evaluation of three storage systems used for
chilling and holding swordfish
Slattery S.L.* and Forrest A.J.
* Innovative Food Technology, DPI&F, 19 Hercules
Street, Hamilton, Brisbane, Queensland, Australia,
4007 ; E-mail : Steve.Slattery@dpi.qld.gov.au

Journal of Aquatic Food
Food Product Technology, 2006,
15 (4), p. 53-74 - Texte en Anglais

L'espadon

est conservé à l'état réfrigéré, non

congelé, jusqu'à 15 jours à bord avant l'arrivée au
port (Australie). Le traitement à bord du poisson
vivant ou en pre-rigor permet d’obtenir une
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meilleure qualité au débarquement. Le fait d'être
pêché en eau chaude n'influence pas négativement
la qualité du produit, le sexe du poisson n'a aucune
influence, par contre la durée de la " marée " est
capitale, un long séjour en mer induit une sérieuse
perte de qualité. Trois méthodes de refroidissement
ont été évaluées : 1) de l'eau de mer réfrigérée
(RSW) pendant 2 jours puis un stockage sous glace,
2) une saumure réfrigérée (eau de mer + sel)
pendant 2 jours suivis d’un stockage en glace liquide
(eau douce) et 3) de la glace liquide (mélange d'eau
douce et d'eau de mer) pendant 2 jours suivis d'un
stockage en glace. Chaque méthode a été testée
pendant 2 " marées ".
La valeur K a été utilisée comme indicateur de
fraîcheur pour déterminer la méthode de
refroidissement la plus efficace pour obtenir un
produit de qualité à l'arrivée à terre. Les autres tests
réalisés sont les mesures du pH et de la
température, l'analyse de la couleur (système Lab)
et les cotations visuelles, effectuées en usine suite à
une entaille caudale.
La méthode de stockage a plus d'influence sur la
qualité que les conditions de capture. La saumure
réfrigérée a donné le meilleur résultat quand les
pompes assurant la circulation du liquide de
refroidissement ont fonctionné correctement, suivi
de près par l'eau de mer réfrigérée. Par contre le
refroidissement par glace liquide d’un grand poisson
comme l'espadon s'effectue plus lentement par
rapport aux autres méthodes, ce qui fait perdre de
la qualité au produit ; la méthode pourrait être
améliorée par un système de circulation du liquide
de refroidissement.
Il faut noter que durant certains essais, des
problèmes
mécaniques
ayant
entraîné
des
augmentations mineures de température pendant le
stockage en saumure, ont conduit à une perte de
qualité bien supérieure à ce qui pouvait être
attendu.
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la carapace, mélanose) et provoque un brunissement
non enzymatique des lipides.

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

De ce fait, au vu des avantages certains qu’apporte
la glace liquide, notamment une augmentation du
temps de conservation, il serait intéressant de
fabriquer une glace liquide à partir d’un mélange
contenant un agent inhibiteur de la mélanose.

 2007-3845

Développement
de
diverses
voies
d'altération de la langoustine (Nephrops
norvegicus) stockée avec différents
systèmes de refroidissement

     

Development of different damage pathways in
Norway lobster (Nephrops norvegicus) stored under
different chilling systems
Losada V., Rodríguez O., Miranda J.M., BarrosBarrosVelázquez J., and Aubourg S.P.*
* Department of Seafood Chemistry, Institute for Marine
Research (CSIC), C/Eduardo Cabello 6, 36208 Vigo,
Galicia, Spain ; E-mail : saubourg@iim.csic.es

Improvement of the commercial quality of chilled
Norway lobster (Nephrops norvegicus) stored in
slurry ice: Effects of a preliminary treatment with an
antimelanosic agent on enzymatic browning
Aubourg S.P., Losada V., Prado M., Miranda J.M.,
and BarrosBarros -Velazquez J.*

Journal of the Science of Food and Agriculture,
2006-08, 86 (10), p. 1552-1558 - Texte en Anglais

Des

 2007-3846

Amélioration de la qualité commerciale
de la langoustine réfrigérée (Nephrops
norvegicus) entreposée dans la glace
liquide : les effets d'un traitement
préliminaire et d’un agent antimélanose
sur le brunissement enzymatique

essais de réfrigération / conservation de la

* Department of Analytical Chemistry, Nutrition and
Food Science, School of Veterinary Sciences, University
of Santiago de Compostela, 27002-Lugo, Spain ; E-mail :
jbarros@lugo.usc.es

crevette (Penaeus monodon et Parapenaeus
longirostris) avec de la glace liquide ayant donné
des résultats satisfaisants, une étude similaire a été
entreprise avec de la langoustine (Nephrops
norvegicus).

Food Chemistry, 2007, 103 (3), p. 741-748 - Texte
en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

L’évolution de la qualité des langoustines réfrigérées
avec de la glace liquide d’une part et de la glace
écaille d’autre part, a été évaluée au cours de
l’entreposage en chambre froide (+2°C). Cette
évaluation a été réalisée sur différents plans :
bactériologique, biochimique et sensoriel.

L’utilisation

de

la

glace

liquide

favorise

efficacement la réfrigération et la conservation des
produits marins.
Des essais comparatifs de conservation de
langoustines préalablement immergées dans une
solution contenant un agent sulfité inhibiteur de la
mélanose (0,5 % NaHSO3, 30 mn) ont été réalisés à
partir d’un stock homogène de crustacés. Quatre lots
différents de langoustines traitées ou non,
conservées en glace liquide et avec de la glace
écaille ont été entreposés en chambre froide (+2°C)
L’évolution de la qualité de chaque lot a été
contrôlée au bout de 2, 5 , 7 et 9 jours
d’entreposage.

La glace liquide fabriquée à partir d’eau de mer
(3,3 % NaCl) était composée de 40 % de glace et 60 %
d’eau, sa température était de –1,5°C. La
température de la glace écaille fabriquée à partir
d’eau douce était de 0,5°C.
Les résultats comparés montrent que les
dégradations microbiologiques (flore totale aérobie
et bactéries psychrotrophes) et chimiques (ABVT,
TMA, valeur K) sont de moindre importance au cours
du temps lorsque les langoustines sont conservées
avec la glace liquide. Les résultats de l’analyse
sensorielle, meilleurs dans l’ensemble en ce qui
concerne la glace liquide, sont moins significatifs.

Au cours du temps la qualité bactériologique et
biochimique des langoustines conservées avec de la
glace liquide était supérieure. D’autre part, tout au
long de l’expérience, l’aspect des langoustines
traitées au métabisulfite et conservées avec de la
glace liquide était meilleur.

Cependant, la présence de NaCl dans la glace liquide
accroît le brunissement enzymatique (coloration de
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Enfin dans les deux cas, glace liquide et glace
écaille, la quantité résiduelle de sulfite contenue
dans la chair des langoustines traitées ne dépassait
pas la teneur réglementaire (150 mg/kg).

du merlan. A présent, la technique doit être
optimisée en conditions de réfrigération.

Une suite logique à cette étude consisterait peutêtre à incorporer le métabisulfite de sodium
directement dans la glace liquide.

Procédés de
transformation

 2007-3847

  2007-3849

Influence du traitement et du stockage du
maquereau (Scomber scombrus) sur la
production d'amines biogènes

Amélioration des rendements au
filetage et au parage en pisciculture

     

Bugeon J., Vandeputte M., Cardinal M., Lefèvre F.,
Uyanick A., Davenel A., Labbé L.,
L., and Haffray P. *

Handling and storage of Atlantic mackerel
(Scomber scombrus) on biogenic amine
production

*

Lokuruka M.N. and Regenstein J.M.*

Rapport final TRUITAFILET, convention OFIMER
n° 076/04/C, 2006-10, 105 p.

* Stocking Hall, Cornell University, Ithaca, NY 148537201, USA ; E-mail: jmr9@cornell.edu

Journal of Aquatic Food Product Technology, 2006,
15 (4), p. 17-33 - Texte en Anglais

Le projet « Truitafilet » proposait de rechercher le
déterminisme anatomique des rendements au
filetage et au parage et d'analyser les relations entre
performances de filetage et qualité de la chair.

Les effets de l'éviscération et de la contamination
de la peau sur la formation de cinq amines biogènes
dans le maquereau commun de l'Atlantique sont
étudiés. Pendant 13 jours à 0°C, les teneurs en
histamine du maquereau glacé, éviscéré ou non, sont
restées inférieures à 50 mg/100 g, mais en un jour
seulement, le poisson stocké à 11°C a dépassé ce
seuil. La contamination par la peau a été plus
importante que celle par les viscères dans la
formation des scombrotoxines à 11°C.

     

SYSAAF-section aquacole, station SCRIBE/INRA,
campus de Beaulieu, 35042 Rennes ; Tél : 02.23.48.53.78
; E-mail : pierrick.haffray@rennes.inra.fr

La truite arc-en-ciel présente de moins bons
rendements à l’éviscération, au filetage et au
parage, que le saumon Atlantique ou que la truite
fario. Ce constat permet d’envisager des gains au
rendement en sélectionnant des morphotypes de
saumon ou de truite fario.
D’autre part lorsque les rendements sont rapportés
au poids éviscéré, les poissons présentant les
meilleurs rendement au filetage sont les plus trapus.
D’autre part, divers prédicteurs de rendement au
filetage ont été identifiés par échographie,
l’épaisseur de l’abdomen entre la tête et la dorsale,
l’épaisseur au niveau de la nageoire anale et le
faible développement de la cavité viscérale.

 2007-3848

Développement d'un emballage intelligent
pour le suivi de la dégradation du poisson
Development of a smart packaging for the
monitoring of fish spoilage
Pacquit A.*, Frisby J., Diamond D., Lau K.T.,
Farrell A., Quilty B., and Diamond D.

En terme de qualité organoleptique, la qualité de la
chair des truites après cuisson n'est pas corrélée à
leur rendement au filetage. au entre des truites à
rendement extrêmes.

* Adaptive Sensors Group, National Centre for Sensor
Research, Dublin City University, Glasnevin, Dublin 9,
Ireland ; Tél : +353.1.700.5404 ; Fax : +353.1.700.7995 ;
E-mail : alexis.pacquit@dcu.ie

Food Chemistry, 2007, 102 (2), p. 466-470 - Texte
en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Chez la truite commune, 4 générations de sélection
sur la longueur ont permis d’améliorer celle ci
jusqu’à 22 % et le poids jusqu’à 79 %. Autre constat,
la sélection en phase diploïde donne d’aussi bons
résultats qu’en phase triploïde.

Lorsque le poisson s'altère, il y a formation d'amines
(molécules alcalines) qui entraîne une augmentation
du pH de l'atmosphère de conditionnement ; le suivi
de l'augmentation du pH dans l’emballage permet
donc d'évaluer la perte de fraîcheur. Ici le suivi du
pH s'observe par la variation de la couleur (du jaune
au vert puis au bleu) d'une substance enrobée dans
un polymère. Des premiers essais concluants ont été
réalisés à température ambiante sur du cabillaud et

En
conclusion
générale,
truite
commune
sélectionnée et témoin sont bien les mêmes poissons
du point de vue de leurs qualités intrinsèques, mis à
part une vitesse de croissance nettement supérieure
chez les sélectionnés.

Analyse réalisée par : Knockaert C. / IFREMER
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  2007-3850

 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0685e/a0685e.zip

notamment à l’exploitation durable du stock de
lompes ; les perspective de développement d’une
production aquacole ; le problème des captures
accessoires ; la valorisation des co-produits : chair,
peau, extraction de protéines antigel, sérum… ;
l’évolution vers des produits légèrement salés sans
additifs conservateurs et non pasteurisés ; la
production de succédanés de caviar directement à
partir des œufs sans passer par la phase de salage et
maturation en barils.

Ce

Analyse réalisée par : Loréal H. / IFREMER

Les oeufs de lompe - du bateau au
consommateur
Lumpfish caviar - from vessel to consumer
Johannesson J.
FAO - Fishery Industry Division

FAO Fisheries Technical Paper, 2006, 485 ISBN
92-5-105562-9 p. 1-60 - Texte en Anglais

rapport technique a été préparé par un

chercheur de l’Institut islandais des pêches
(Icelandic Fisheries Laboratories). Le document, qui
s’appuie préférentiellement sur des sources
documentaires et sur les pratiques islandaises,
présente une vue d’ensemble de la production des
œufs de lompe depuis la pêche jusqu’à la fabrication
des succédanés de caviar et la commercialisation. Il
se présente aussi comme une étude de cas pour le
développement de produits similaires. On trouve
dans le premier chapitre une liste d’espèces utilisées
pour la production de « fish caviar ». L’auteur prend
soin d’opérer la distinction entre le « vrai » caviar
produit à partir des œufs d’esturgeon et les «
imitations » de caviar fabriqués avec les œufs
d’autres espèces de poissons, mais il est un fait que
l’emploi du terme caviar est beaucoup moins
réglementé dans les pays nordique.

     

 2007-3851

Effet de la déshydratation partielle par
osmose sur la qualité de filets de truite
mouchetée
(Salvelinus
fontinalis)
pendant l'entreposage à l'état congelé
Adambounou T.L.* and Diouf B.
* Département de Biologie, Chimie et Sciences de la
santé, Université du Québec à Rimouski, 300, allée des
Ursulines, Rimouski, Québec, Canada G5L 3A1 ; Tél :
(418) 723.1986 ; Fax : (418) 724.1849 ; E-mail :

Lucien_Adambounou@uqar.qc.ca

Sciences des Aliments, 2006, n° 26, p. 74-88

Salvelinus fontinalis est appelé truite mouchetée au
Québec, et saumon de fontaine en France.

Le chapitre 2 fournit des données intéressantes sur
le marché mondial des œufs de lompe tant pour ce
qui concerne la matière première (barils d’œufs de
lompe salés) que pour le produit fini (succédané de
caviar). A noter que la France apparaît comme le
premier consommateur mondial d’œufs de lompe
transformés et qu’elle représente 55 % des
exportations islandaises de ce produit.

Durant la congélation des aliments, des réactions de
détérioration peuvent continuer à se développer,
selon notamment la présence d’eau disponible
représentée par l’activité de l’eau (aw). Certains
traitements sont donc appliqués aux aliments à
congeler, en vue de diminuer leur aw et limiter ainsi
les dégâts causés par les réactions qui y sont reliées.
La déshydratation partielle par osmose a été étudiée
dans ce but. La présente étude vise à combiner les
propriétés de déshydratation partielle par osmose,
et de cryoprotection de 3 mélanges de NaCl et de
saccharose,
afin
d’obtenir
une
aw
moins
dommageable pour les propriétés fonctionnelles des
protéines de filets de saumon de fontaine durant
l’entreposage à l’état congelé.

Les chapitres 3, 4 et 5 décrivent les méthodes de
pêche, la préparation initiale de la matière
première, le tri, le tamisage, le salage, la
maturation et le stockage des œufs, et le process de
fabrication des succédanés de caviar. On y trouve
des informations techniques détaillées, avec des
illustrations ; on peut citer par exemple une photo
montrant la diversité des couleurs de la matière
première, qui explique la nécessité d’utiliser des
colorants lors de la fabrication du produit fini.

La déshydratation partielle par osmose a eu pour
effet une perte en eau et un gain en solutés des
filets de saumon étudiés. Les transferts de matière
entre solutions et filets sont d’autant plus
importants que la température de déshydratation et
la concentration en solutés sont élevées. La
dénaturation protéique est plus importante dans les
filets traités que dans les filets témoins, sauf avec
des conditions de traitement moins sévères
(température de déshydratation à 10°C et
température de congélation à –10°C). Ce phénomène
est plus marqué quand le rapport NaCl / saccharose
est plus élevé.

Les chapitre 6, 7 et 8 traitent de l’hygiène de la
fabrication, avec notamment l’identification des
dangers potentiels, des méthodes d’examens du
produit et des spécifications du produit fini. Le
chapitre 10 aborde succinctement les dispositions
réglementaires en vigueur aux USA et dans la
Communauté Européenne.
Le dernier chapitre considère les tendances et les
potentialités de l’industrie de oeufs de lompe, liées
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Les produits dérivés de ce traitement ont des
propriétés de gélatinisation et de solubilisation des
protéines qui pourront permettre la fabrication de
certaines spécialités à base de saumon de fontaine.

     

produits prêts à consommer à base de poisson,
comme le saumon fumé, est un problème important
de sécurité alimentaire. L'objectif de cette étude
était d'évaluer, dans du saumon fumé, l'activité anti
Listeria du lactate de potassium (PL) combiné à de
l'acétate de sodium (SA) ou à du diacétate de sodium
(SDA) et de déterminer si ces composés pouvaient
être incorporés facilement dans la formulation ou
lors du procédé de fabrication utilisé par les
industriels. Un injecteur à saumure de type
commercial a été utilisé pour injecter les filets de
saumon, soit avec une saumure saturée classique,
soit avec une saumure saturée contenant un mélange
PL et SA ou PL et SDA.

 2007-3852

Conservation des produits de la mer par
salage, séchage, fumage : technologies et
innovations
Baron R.
*

Ifremer, Département Sciences et Techniques
Alimentaires Marines (STAM), 44311 Nantes cedex 03 ;
Tél : 02.40.37.42.21 ; Fax : 02.40.37.40.73 ; E-mail :
Regis.Baron@fremer.fr

Pour les saumons injectés avec 2,1 % (phase
aqueuse) de PL et 0,12 % (phase aqueuse) de SDA, la
croissance de L. monocytogenes est retardée jusqu'à
42 jours, dans le cas d'un conditionnement sous vide
et d'un entreposage à 10°C. Un stockage à 25°C
pendant 6 h entraîne uniquement une élévation d'un
log CFU/g de L. monocytogenes. Des traitements
avec des concentrations plus faibles de PL/SDA ou
avec des concentrations similaires de PL/SA ont pour
conséquence d'augmenter le temps de latence et de
ralentir la croissance de L. monocytogenes.

Revue Générale du Froid et du Conditionnement
d’Air, 2006-11, p. 36-42

La

fumaison,

ensemble

d’opérations

unitaires

permettant l’obtention de produits fumés, est l’une
des principales voies de valorisation des produits de
la mer et du poisson en particulier. C’est un procédé
de conservation et d’aromatisation très ancien mais
la parfaite maîtrise de la qualité et sa
compréhension reste un sujet d’actualité. Ce
document fait le point sur les pratiques de
fabrication de ce secteur et leurs impacts sur le
produit. Le rôle des différents facteurs influençant
l’altération et la qualité sanitaire, avec une
attention particulière sur l’aspect « conservation et
froid », est abordé. Un bilan rapide sur les
technologies employables et les innovations est
également dressé.

     

Il n'a pas été possible d'incorporer plus de 2 % (phase
aqueuse) de PL tout en respectant un minimum de 3
% (phase aqueuse) de sel (NaCl) dans le produit fini,
car le PL diminue la solubilité du NaCl. Les tests
sensoriels montrent que les conservateurs n'ont pas
d'effet négatif sur l'odeur, ni sur la flaveur du
produit fini. L'utilisation de PL combiné au SDA
pourrait donc être une solution envisageable pour
prévenir la croissance de L. monocytogenes dans le
saumon fumé.

 2007-3853

Le lactate de potassium combiné à du
diacétate de sodium peut empêcher la
croissance de Listeria monocytogenes
dans du saumon fumé à froid emballé
sous vide et n'a aucun effet sensoriel
défavorable
Potassium lactate combined with sodium
diacetate can inhibit growth of Listeria
monocytogenes in vacuum-packed cold-smoked
salmon and has no adverse sensory effects

     



2007-3854

Les effets antimicrobien et antioxydant de
l'acétate, du lactate et du citrate de sodium sur
le saumon tranché réfrigéré
Antimicrobial and antioxidant effects of sodium
acetate, sodium lactate, and sodium citrate in
refrigerated sliced salmon
Sallam Kh.I.
Department of Food Hygiene and Control, Faculty of
Veterinary Medicine, Mansoura University, Mansoura,
Egypt ; Tél : +81.11.857.8935 ; Fax : +81.11.857.8980 ;
E-mail : sallam.kh.i@aist.go.jp

Vogel B.F., Ng Y.Y., Hyldig
Hyldig G., Mohr M., and
Gram L.
Department of Seafood Research, Danish Institute for
Fisheries Research, Soltofts Plads, DTU Buliding 221,
DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark ; Tél : +45.45.25.25.64 ;
Fax : +45.45.88.47.74 ; E-mail : bfv@difres.dk

Food Control, 2007-05, 18 (5), p. 566-575 - Texte en
Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Journal of Food Protection
Protection, 2006-09, 69 (9), p. 21342142 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Les effets antimicrobien et antioxydant de sels de
sodium : acétate (A), lactate (L), et citrate (C) ont
été étudiés sur des tranches de saumon réfrigéré.
Ces sels sont efficaces pour ralentir la prolifération
bactérienne. Leur activité antimicrobienne peut être

La croissance de Listeria monocytogenes dans des
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classée de la façon suivante : A>L>C. Le citrate de
Na et l'acétate (dans une moindre mesure) ont
également un pouvoir antioxydant. La durée de
conservation des produits traités est allongée de 4 à
7 jours par rapport à un témoin.



2007-3857

Du muscle à la viande et aux produits dérivés
Guérin C. and Thapon J.L.
Jeantet R., Croguennec T., Schuck P., Brulé G.,
Coordonnateurs

Extrait

     

de l'ouvrage Science des aliments.
Biochimie - Microbiologie - Procédés - Produits.
Volume 2. Technologie des produits alimentaires,
alimentaires ,
éditions Tec et Doc, 2006-11, ISBN 2-7430-0888-1,
prix : 55 €, p. 61-104

 2007-3855

Traitement par hautes-pressions et capacité
de rétention d'eau du saumon frais et fumé à
froid (Salmo salar)
High-pressure
processing and
water-holding
capacity of fresh and cold-smoked salmon (Salmo
salar)
Lakshmanan R., Parkinson J.A.., and Piggott J.R.*

Dans ce chapitre d’ouvrage, sont traités les
technologies et produits des filières viande et
halieutique. Après quelques rappels sur la biochimie
du muscle et les bases biologiques et physicochimiques de la transformation du muscle, les
auteurs détaillent deux exemples de technologies de
transformation du poisson : la fabrication des
marinades et du surimi.

* Department of Bioscience, Centre for Food Quality,
University Strathclyde, Royal College Building, 204
George Street, Glasgow G1 1XW Lanark, Scotland ; Tél
: +44.141.548.2150 ; Fax : +44.141.553.4124 ; E-mail :
j.r.piggott@strath.ac.uk

LWT - Food Science and Technology, 2007, 40 (3 ),
p. 544-551 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Emballage et
conditionnement

L’influence des hautes pressions sur la capacité de
rétention d’eau et la teneur en eau de saumons frais
et fumés à froid a été étudiée pour des pressions de
100, 150 et 200 MPa à température ambiante et pour
des temps de traitements de 10 et 20 minutes. Les
variations des deux paramètres analysés sont
déterminées par 2 méthodes, la filtration papier et
la résonance magnétique nucléaire à relaxation spinspin de protons.

     

     

 2007-3858

Evolution de la qualité hygiénique et de la
fraîcheur du thon traité à l'eau
électrolysée et au monoxyde de carbone
durant un entreposage réfrigéré et
surgelé
Change of Hygienic Quality and Freshness in
Tuna Treated with Electrolyzed Water and
Carbon Monoxide Gas during Refrigerated and
Frozen Storage

 2007-3856

Effet antioxydant des fibres de raisin sur la
prévention de l'oxydation des lipides de pulpe
de poisson : évaluation par diverses
méthodologies
Effect of grape antioxidant dietary fibre on the
prevention of lipid oxidation in minced fish:
Evaluation by different methodologies
SanchezSanchez-Alonso I., JimenezJimenez-Escrig A., SauraSauraCalixto F., and Borderias
Borderias A.J.

Huang Y.R.*, Shiau C.Y., Hung
Hung Y.C., and Hwang
D.F.
* Department of Food Science, National Taiwan Ocean
University, Keelung, Taiwan, R.O.C. ; E-mail :
dfhwang@mail.ntou.edu.tw

Journal of Food Science, 2006, 71 (4), p. M127M133 - Texte en Anglais

Instituto del Frio (CSIC), José Antonio Novais, No. 10,
28040 Madrid, Espagne, E-mail : isasa@if.csic.es

Parmi les différents poissons tranchés utilisés dans

Food Chemistry, 2007, 101 (1), p. 372-378 - Texte
en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

la préparation du sashimi, le thon (Thunnus
albacares) est le poisson préféré des taiwanais. Afin
d’améliorer la qualité hygiénique des tranches de
thon, de l’eau électrolysée contenant 10,50 et 100
mg/L de chlore est utilisée en combinaison avec un
traitement au monoxyde de carbone (CO). L’effet
des différents traitements est évalué par le
dénombrement de la flore totale, par les mesures
d’ABVT, du facteur K, et de la couleur (L*a*b*) sur
des steaks de thon stockés à 4°C et –20°C.

L'effet antioxydant des fibres de raisin a été étudié
sur la stabilité des lipides de pulpe de chinchard
congelée pendant 6 mois. L'ajout de fibres de raisin
retarde considérablement l'oxydation des lipides
pendant les 3 premiers mois de l'entreposage à l'état
congelé. Cet effet pourrait être dû à la chélation de
certains métaux pro-oxydants ou bien à l'action des
polyphénols contenus dans le raisin.

Les valeurs de flore totale, ABVT et facteur K ont
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augmenté au cours de l’entreposage pour tous les
traitements. Toutefois après 8 jours de stockage à
4°C, l'évolution de la flore totale et l’ABVT des
échantillons traités par la combinaison eau
électrolysée (+ de 50 mg/L de chlore) et monoxyde
de carbone est moindre. Lors de l'analyse de la
couleur, la valeur a* des échantillons traités
uniquement au CO est la plus élevée, suivie par les
échantillons traités par la combinaison eau
électrolysée/CO.

(40 % CO2, 30 % O2, 30 % N2) après salage en
saumure. L’ajout d'huile d'origan permet une
conservation de 33 jours sous atmosphère modifiée
après salage. L'huile d'origan a un pouvoir
antioxydant et confère au produit sa saveur
spécifique.

Innovation produits

Selon les auteurs, ces résultats démontrent que le
traitement combiné eau électrolysée contenant 50
mg/L de chlore / CO serait une méthode efficace
pour augmenter la qualité hygiénique et la fraîcheur
de la chair de thon, et donc de prolonger la durée
d’entreposage à 4°C.

     



2007-3860

Chapelures et enrobages
Petitdidier C.

Arômes Ingrédients Additifs, 2006-12, (67), p. 42-45

Les échantillons traités par la combinaison eau
électrolysée à 100 mg/L de chlore et CO enregistrent
la plus faible Flore Totale juste après traitement,
pour passer en dessous du seuil de détection après 1
mois de stockage à –20°C.

Les nouveautés disponibles en matière de panures,
batters (mixes servant de liants), chapelures, pâtes à
beignets destinés à enrober le poisson et autres
produits sont présentées. Les développements
s’orientent notamment autour de la texture et de la
réduction du taux de matière grasse des produits

N.B.

panés.

1) L’eau oxydante électrolysée, contenant du chlore
libre, est le produit d’un nouveau concept, qui
s’avère être un désinfectant efficace. Aucune
remarque n’est faite sur sa toxicité éventuelle.

Biotechnologies

2) En France, il est interdit d’importer et de mettre
sur le marché des produits de la pêche à risque
histaminique traités au monoxyde de carbone
(Note de service DGAL du 29 mars 2004 - cf notice
n° 2004-2700, Bibliomer n° 26 - Juin 2004).

     

     

 2007-3859

Les effets combinés d'un salage léger, d'un
conditionnement sous atmosphère modifiée et
de l'huile essentielle d'origan sur la durée de
conservation de la dorade royale (Sparus
aurata) : caractéristiques biochimiques et
sensorielles
Combined effect of light salting, modified atmosphere
packaging and oregano essential oil on the shelf-life
of sea bream (Sparus aurata): Biochemical and
sensory attributes
Goulas A.E.* and Kontominas M.G.
*

 2007-3861

Evaluation technique et économique d'un
procédé avec membrane intégrée capable
à la fois de produire un arôme concentré
et de rejeter une eau propre à partir du
jus de cuisson de crevettes
Technical and economical evaluation of an
integrated membrane process capable both to
produce an aroma concentrate and to reject
clean water from shrimp cooking juices
Cros S.*, Lignot B., Jaouen P., and Bourseau P.
* Université de Bretagne Sud, Centre de Recherche,
Laboratoire Polymčres et Procédés, BP 92116, 56321
Lorient cedex, France ; Tél : +33.6.14887713 ; E-mail :
severine.cros@univ-ubs.fr

Journal of Food Engineering, 2006-12, 77 (3), p.
697-707 - Texte en Anglais

Laboratory of Food Chemistry and Technology,
Department of Chemistry, University of Ioannina, GR45110 Ioannina, Greece ; Tél : +32.6510.97390 ; Fax :
+32.6410.98795 ; E-mail : aegoulas@cc.uoi.gr

Les entreprises de transformation des produits de la
mer génèrent des effluents fortement chargés en
matières organiques. La récupération de molécules
potentiellement valorisables comme les arômes,
dans les jus de cuisson, peut considérablement
réduire les coûts de dépollution de ces effluents.

Food Chemistry, 2007, 100 (1), p. 287-296 - Texte
en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Les filets de dorade royale se conservent 15-16 jours

Des études antérieures ont démontré la faisabilité
technique de la récupération d’arômes à partir de
jus de cuisson grâce à un procédé combinant 3
étapes : une clarification, une désalination par

en emballage classique, 20-21 jours s'ils ont été
préalablement salés 1 h en saumure (100 g NaCl/L),
et 27-28 jours conservés sous atmosphère modifiée
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électrodialyse et une concentration par osmose
inverse. L’impact de chaque étape sur la qualité du
concentré d’arômes et sur l’abattement de la
pollution organique a été évalué. L’utilisation de
membranes
permet
de
réduire
les
coûts
énergétiques par rapport à un procédé thermique,
en évitant les risques de dégradation des arômes.

nombreux et pas toujours valorisés. Sur le plan de la
réglementation internationale, le « zéro » rejet en
mer est ciblé à moyen terme. Les rejets peuvent
être divisés en 3 catégories :
- captures accessoires : espèces non ciblées au
potentiel économique moindre (une étude
récente estime leur volume à plus de 7 millions
de tonnes),

Cet article présente la mise au point d’une méthode
permettant :

- rejets en mer de coproduits de transformation
(têtes, viscères, peaux…),

- d’estimer les surfaces de membranes nécessaires
pour l’électrodialyse et l’osmose inverse en
fonction des caractéristiques du jus de cuisson
(volume, concentration en minéraux et en matières
organiques…) grâce à la modélisation des performances et à la mise au point d’un simulateur,

- « déchets » ou coproduits générés à terre dans
les entreprises de transformation.
L’article présente leur utilisation et les tendances
futures. Pour chaque utilisation, les propriétés des
produits obtenus et leurs applications sont
rappelées, et illustrées par de nombreuses
références bibliographiques.

- de connaître l’impact des variations des matières
premières sur la qualité de du produit fini (arôme),
- d’évaluer le coût du procédé et d’estimer ainsi son
potentiel économique.

Les utilisations des coproduits ou rejets issus des
ressources marines sont :
- l’alimentation animale,
- les pulpes et chairs de poissons – produits
reconstitués,
- la collagène et la gélatine,
- l’ensilage et les hydrolysats de protéines,
- les huiles,
- les enzymes.

Dans le cas de jus de cuisson de crevettes concentré,
il a été déterminé que le procédé présenté semble
économiquement intéressant, dans la mesure où le
retour sur investissement est inférieur à 3 ans.
Les auteurs précisent qu’il serait intéressant
d’introduire l’effet des conditions opérationnelles
(pression, température…) afin de prendre en compte
leur impact sur le coût du procédé.

Quant aux tendances futures, quelques composés
prometteurs sont cités :
- les composés bioactifs (comme le chitosan ou des
protéines isolées du mucus ayant des propriétés
antifongiques et bactériennes),
- les pigments,
- les protéines antigel,
- les lectines,
- le cuir.

Coproduits
     

 2007-3862

Vers une utilisation durable et efficace
des ressources marines : les tendances
actuelles et futures
Towards sustainable and efficient use of fishery
resources: present and future trends

De nombreux obstacles restent à lever pour
améliorer et augmenter l’utilisation des coproduits :
le manque d’infrastructures (capacité de stockage)
et d’investissements à bord des bateaux comme dans
les ateliers à terre, la nécessité d’un traitement
immédiat vu le degré hautement périssable des
denrées, et le manque de cadre politique et
réglementaire global. Les auteurs préconisent
l’établissement de protocoles et de guides de bonnes
pratiques.

Blanco M.*, Sotelo C.G., Chapela M.J., and PerezPerezMartin R.I.
* Instituto de Investigaciones Marinas (C.S.I.C.) ;
Eduardo Cabello 6, E-36208, Vigo, Spain ; Tél :
+34.986.231.930 ; Fax : +34.986.292.762 ; E-mail :
mblanco@iim.csic.es

Trends in Food Science and Technology, 2007, 18
(1), p. 29-36 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

La production mondiale de poissons est d’environ 85
millions de tonnes. Les capacités maximales de
capture des poissons sauvages ont été atteintes pour
de très nombreuses pêcheries. Néanmoins, tout ce
qui est obtenu de la mer n’est pas utilisé
correctement, et une utilisation plus efficace des
ressources est nécessaire. Les rejets sont trop

11

Bibliomer n° 37 – Mars 2007

3 – Qualité
des recommandations et les intégrer dans le projet
de norme et le code d’usages.

Sécurité des aliments

Le groupe de travail s’est réuni à Ottawa en avril
2006 ; il a repris point par point le document de la
consultation d’experts, formulé des commentaires et
rédigé des recommandations, notamment sur les
valeurs seuils de biotoxines et sur les méthodes
d’analyses. A titre d’exemple il a recommandé que,
vu les données disponibles, les performances
historiques des programmes réglementaires et le
niveau de protection des consommateurs obtenu par
ces programmes, il convenait de maintenir le seuil
d’intervention
actuel
de
la
communauté
Européenne, de la Nouvelle-Zélande et de la
Norvège, qui est de 0,16 mg/kg pour les
azaspiracides.

  2007-3863
Rapport sur la réunion du groupe de
travail évaluation des conseils de la
consultation d'experts ad hoc mixte
FAO-COI-OMS sur les biotoxines dans
les mollusques bivalves
Commission du Codex Alimentarius.
Alimentarius Comité du
Codex sur les poissons et produits de la pêche 2006,
ISBN 978-92-5-205584-6 p. 1-17
 ftp://ftp.fao.org/Codex/ccffp28/fp2806af.pdf
ftp://ftp.fao.org/es/esn/food/biotoxin_report_en.pdf

Une

consultation d’experts FAO/OMS/IOC s’était

Le seuil d’intervention devrait être réévalué lorsque
de nouvelles données seront disponibles. De même,
il a recommandé que des normes sur les biotoxines
marines ne soient pas établies dans les cas où il
manque des preuves quant aux risques pour les
humains.

réunie en 2004 en vue de fournir au Codex
Alimentarius des informations scientifiques relatives
aux biotoxines dans les coquillages. Le rapport de
cette consultation avait été présenté au Comité du
Codex pour les produis de la pêche lors de sa 27ème
session en 2005. Le rapport recommandait
notamment de modifier les teneurs limites pour
certains groupes de phycotoxines et proposait de
nouvelles méthodes de référence. A titre d’exemple,
pour le groupe des toxines azaspiracides, le niveau
guide proposé était de 0,024 mg/kg de chair de
coquillage alors que les réglementations existantes
fixent une limite de 0,16 mg/kg ; pour le groupe des
saxitoxines
responsables
des
intoxications
paralysantes (PSP), le niveau guide proposé était de
0,42 mg/kg de chair de coquillage alors que les
réglementations existantes fixent une limite de 0,8
mg/kg.

Enfin, il est suggéré à la FAO/OMS d’élaborer un
manuel et un programme de formation pratiques de
surveillance des biotoxines, valable pour le
personnel de laboratoire comme pour les personnes
chargées de la surveillance des zones.
En conclusion, le rapport d’Ottawa a facilité
l’articulation entre la consultation d’experts, fondée
sur une approche d’évaluation du risque, et le
Comité du Codex, en charge de définir des mesures
de gestion du risque. Ce rapport bien structuré et de
lecture relativement accessible illustre bien
l’approche scientifique mais aussi pragmatique du
Codex. Il a ainsi permis de faire progresser les
projets de norme et de code d’usages pour les
coquillages, du moins pour ce qui concerne les
biotoxines.

Vu l’impact de telles modifications sur les dispositifs
nationaux de surveillance et les réserves émises par
plusieurs pays, le Comité n’avait pas souhaité
intégrer ces propositions dans le projet de norme
internationale pour les coquillages vivants et dans le
code d’usage international pour les produits de la
pêche avant une étude et une discussion
approfondies par les gouvernements des états
membres.

Sur un sujet aussi sensible en terme de protection de
la santé publique et de maintien d’une activité
économique, la collaboration entre acteurs de la
recherche, de la surveillance, des gestionnaires du
risque et des professionnels est évidemment
indispensable pour élaborer des règles du jeu
internationales équitables tout en préservant les
légitimes intérêts nationaux.

Un groupe de travail présidé par le Canada et
comprenant 14 autres pays (dont la France) plus la
Communauté Européenne et la FAO a été constitué
pour évaluer comment utiliser les résultats de la
consultation d’experts FAO/OMS/IOC, pour formuler

Analyse réalisée par : Loréal H. / IFREMER

12

Bibliomer n° 37 – Mars 2007

     

3 - Qualité

diminue au cours des dix mois d’incubation, jusqu’à
une réduction décimale de 2,5 log UFC (unités
formant colonies) /g pour les deux souches issues de
la viande et 4 log UFC/g pour la souche de
référence. Cette dernière souche est donc moins
résistante à la congélation que les deux souches
d’origine alimentaire. Une réduction significative du
nombre de bactéries est observée après seulement
dix jours (1 log UFC/g). Concernant l’effet du stress
froid, l’analyse statistique n’a pas permis de mettre
en évidence de différence significative dans
l’évolution du nombre de bactéries entre les souches
pré-incubées à 37°C et à 4°C.

 2007-3864

Activités communes FAO/OMS/COI pour
fournir un conseil scientifique sur les
biotoxines
marines
(rapport
de
recherches)
Joint FAO/WHO/IOC activities to provide
scientific advice on marine biotoxins (research
report)
Toyofuku H.
Food Safety Department, WHO, 20 Ave Appia, CH-1211
Geneva, Switzerland ; Tél : +41.22.791.3556 ; Fax :
+41.22.791.4807 ; E-mail : toyofuku@nihs.go.jp

Marine Pollution Bulletin, 2006-12, 52 (12), p.
1735-1745 - Texte en Anglais

La congélation permet donc de réduire le risque
Listeria en termes d’analyse du risque basé sur le
dénombrement de cellules cultivables, même si L.
monocytogenes montre sa capacité à survivre et
persister dans le saumon cru à –20°C pendant une
longue période.

L’auteur est un des organisateurs de la consultation
d’experts FAO/OMS/COI sur les biotoxines dans les
mollusques bivalves. L’article reprend très
largement des éléments du rapport de la
consultation publié sur les sites Internet de la FAO et
de l’OMS en 2005, complétés de données plus
détaillées extraites des rapports techniques rédigés
par les experts et compilés par la FAO. Alors que le
rapport de la consultation couvrait l’évaluation du
risque, les méthodes d’analyses, la surveillance du
phytoplancton toxique et des coquillages ainsi que la
gestion des « nouvelles toxines » et des « nouveaux
composés », l’article se focalise essentiellement sur
l’évaluation du risque pour les différents groupes de
toxines.

     

     

Mejlholm O.* and Dalgaard P.
* Danish Institute of Fisheries Research, Department of
Seafood Research, Technical University of Denmark,
Soltofts Plads, Building 221, DK-2800, Kgs, Lyngby,
Denmark ; Tél : +45.4525267 ; Fax : +45.45884774 ; Email : ome@difres.dk

 2007-3865

Effet de la congélation et d'un stress froid
sur la survie de trois souches de Listeria
monocytogenes dans le saumon

Journal of Food Protection, 2007, 70 (1), p. 70-84 Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Elmnasse N., Miladi H.*, Chaïb K., Orange N.,
Federighi
Federighi M., and Bakhrouf A.
*

Les

UMR-INRA 1014 Sécurité des Aliments, Ecole
Nationale Vétérinaire de Nantes, 44307 Nantes cedex
03

auteurs ont étudié l’effet antimicrobien du

diacétate et du lactate sur L. monocytogenes, à
partir de challenge tests réalisés sur cinq produits
emballés sous vide ou sous atmosphère modifiée :
saumon fumé à froid, saumon mariné, flétan noir
fumé à froid, flétan noir mariné et saumon mariné
style « gravad ».

Revue Générale du Froid et du Conditionnement
d’Air, 2006-11, p. 48-52

Dans le cadre d’une analyse du risque de listériose
humaine transmise par le poisson et les produits
la mer, les auteurs cherchent à évaluer la survie
Listeria monocytogenes dans le saumon
considérant la congélation comme option
réduction du risque.

 2007-3866

Modélisation et prédiction du seuil de
croissance de Listeria monocytogenes
dans des semi-conserves de produits de la
mer
Modeling and Predicting the Growth Boundary
of Listeria monocytogenes in Lightly Preserved
Seafood

de
de
en
de

Le modèle mathématique développé inclut l’effet du
diacétate, du lactate, du CO2, des composants de la
fumée, du nitrite, du pH, du NaCl, de la température
et des interactions entre tous ces paramètres, afin
de prédire l’interface croissance / non-croissance de
L. monocytogenes dans les semi-conserves de
produits de la mer.

Des darnes de saumon cru sont inoculées en surface
avec deux souches d’origine alimentaire isolées de la
viande hachée et une souche de référence, puis
conservées à –20°C pendant dix mois. L’effet d’un
stress froid (pré-incubation des Listeria à 4°C) est
également étudié. Le nombre de cellules cultivables

Ce modèle donne des prédictions justes pour 68 des
71 produits testés dans l’étude et dans les données
de la littérature. Il permet également de prédire le
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* Laboratory of Toxicology and Environmental Health,
School of Medicine, “Rovira i Virgili” University, San
Lorenzo 21, 43201 Reus, Espagne ; Tél :
+34.977.759.380 ; Fax : +34.977.759.322 ; E-mail :
joseluis.domingo@urv.cat

taux de croissance de L. monocytogenes, aide à
identifier les points de contrôle critiques et est donc
utile pour l’application du nouveau règlement
n° 2073/2005 de la Commission européenne.

     

Toxicology, 2007-02-12, 230 (2-3), p. 227-233 - Texte
en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

 2007-3867

Taux de mercure des poissons pélagiques
commerciaux et évaluation des risques
dans l'ouest de l'océan Indien
Mercury content in commercial pelagic fish and
its risk assessment in the Western Indian Ocean

Pour 14 espèces marines, les teneurs en EPA et DHA
ont été déterminées, ainsi que les concentrations en
11 contaminants chimiques (cadmium, mercure,
dioxines, furanes, HAP, plomb, PCDE…). Les données
obtenues et les limites établies par les organismes
réglementaires
ou
les
recommandations
internationales, ont été introduites dans un
programme informatique nommé RIBEPEIX.

Kojadinovic J., Potier M., Le Corre M., Cosson R.P.,
and Bustamante P.
Science of the Total Environment, 2006-08, 366 (23), p. 688-700 - Texte en Anglais

http://www.ifremer.fr/docelec/doc/2006/publication1862.pdf

Ce

L’article présente comment ce programme pourra
être utilisé pour optimiser la consommation de
poissons en équilibrant les apports en oméga 3 par
rapport aux apports en contaminants chimiques, en
choisissant l’espèce, la fréquence de consommation
et la taille du repas.

travail rapporte les taux de mercure mesurés

dans les grands pélagiques de la région des Comores
et de la Réunion. Du fait de leur position dans la
chaîne trophique, ces grands prédateurs accumulent
les contaminants persistants comme le mercure,
essentiellement sous forme de methyl-mercure,
forme la plus toxique qui peut entraîner des retards
du développement psycho-moteur chez l’enfant.

Les auteurs ne sont pas d’accord avec la
recommandation de consommer deux fois par
semaine du poisson ni sur le fait que les bénéfices
soient supérieurs aux risques. Ils indiquent que cela
n’est pas véridique pour tous les individus ni pour
toutes les espèces de poisson ; d’où la nécessité
d’étudier la question au cas par cas.

Les concentrations en mercure total dépassent dans
certains cas la concentration maximale admissible
établie à 1 mg /kg de chair. Les auteurs discutent les
différents facteurs, taille , sexe, régime alimentaire
expliquant une telle bioaccumulation du mercure. Ils
attirent l’attention sur le risque en évaluant
l’exposition
du
consommateur
et
souligne
l’importance pour les personnes à risques, femmes
enceintes et allaitantes ainsi que les jeunes enfants,
à réduire leur consommation à un repas par jour
dans le cas de thonidés ou de coryphènes et à un
seul repas par semaine s’ils consomment de
l’espadon.

     

N.B. Nous avons testé ce programme sur
http://www.fmcs.urv.cat/portada/ribepeix/ : il
semble être actuellement en construction.

     



2007-3869

Confirmation par la biologie moléculaire des
huîtres comme vecteur de l'hépatite A au
cours d’une épidémie nord-américaine en
2005
Molecular Confirmation of Oysters as the Vector for
Hepatitis A in a 2005 Multistate Outbreak
Shieh Y.C.*, Khudyakov Y.E., Xia G., GanovaGanovaRaevaL.M., Khambaty F.M., Woods J.W., Veazey
J.E., Motes M.L., Glatzer M.B., Bialek S.R., and
Fiore A.E.

 2007-3868

Les avantages et les risques de la
consommation de poisson : Partie II.
RIBEPEIX, un programme informatique
pour optimiser l’équilibre entre les
apports en acides gras oméga 3 et ceux en
polluants chimiques

* U.S. Food and Dru Administration Gulf Coast Seafood
Laboratory, Dauphin Island, Alabama 36528 ; Tél :
251.690.3407 ; Fax : 251.694.4477 ; E-mail :
carol.shieh@fda.hhs.gov

Journal of Food Protection, 2007, 70 (1), p. 145-150
- Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l’INIST

Benefits and risks of fish consumption: Part II.
RIBEPEIX, a computer program to optimize the
balance between the intake of omega-3 fatty acids
and chemical contaminants
Domingo J.L.*, Bocio A., MartiMarti-Cid R., and Llobet
J.M.

Les 39 personnes infectées ayant consommé des
huîtres au cours de l’épisode décrit dans cet article,
ont fait l’objet de prélèvements sanguins qui ont
permis d’établir un lien direct avec les huîtres
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incriminées. D’après les auteurs, il s’agit aux ÉtatsUnis de la première étude dans laquelle des
séquences d’ADN du virus de l’hépatite A ont été
retrouvées identiques à 100 % entre tous les patients
et tous les aliments en cause.

L'acide domoïque (AD) est la biotoxine responsable
de troubles digestifs, neurologiques et surtout de
perte de mémoire, elle est appelée " Amnesic
Shellfish Poison " ou ASP.

     

Sa limite réglementaire est de 20 mg/kg. Dans les
coquilles de taille commerciale (supérieure à 100
mm), la concentration en AD n'est pas corrélée à la
taille. L'AD est surtout présent dans l'hépatopancréas
(96 %).

 2007-3870

Détection de norovirus multiples associés à
une épidémie internationale de gastroentérite liée à la consommation d'huîtres
Detection of multiple noroviruses associated with an
international gastroenteritis outbreak linked to
oyster consumption
Le Guyader F.*, Bon F., DeMedici D., Parnaudeau
S., Bertone A., Crudeli S., Doyle A., Zidane M.,
Suffredini E., Kohli E., Maddalo F., Monini M.,
Gallay M., Pommepuy M., Pothier P., and Ruggeri
F.M.

N.B. Voir la décision de la Commission du 15 mars
2002 instaurant des contrôles sanitaires spéciaux
pour la récolte et le traitement de certains
mollusques bivalves présentant un taux de toxine
ASP (Amnesic Shellfish Poison) supérieur à la limite
fixée par la directive 91/492/CEE du Conseil (JOCE
16-3-2002, L 75/65).
 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2002/l_075/l_0
7520020316fr00650066.pdf

* Ifremer, Centre de Nantes, rue de l'Ile d'Yeu BP 21105
44311 Nantes cedex ; Tél : 02.40.37.40.52 ; Fax :
02.40.37.40.73 ; E-mail : Soizick.Le.Guyader@ifremer.fr

Journal of Clinical Microbiology, 2006-11, 44 (11),
p. 3878-3882 - Texte en Anglais

http://www.ifremer.fr/docelec/doc/2006/publication2096.pdf

Nutrition
  2007-3872

Des huîtres contaminées par des rejets urbains suite
à des évènements météorologiques avaient été
distribuées en France et en Italie. Le réseau de
laboratoires
épidémiologiques
et
analytiques
« FoodBorne Virus in Europe » a identifié rapidement
les foyers de gastro-entérites et collecté des
échantillons d’huîtres.

Contribution de chaque produit de la
pêche ou de l'aquaculture aux apports
en DHA, iode, sélénium, vitamines D
et B12
Bourre J.M.* and Paquotte P.
* INSERM, U705, CNRS, 200 rue du faubourg SaintDenis 75745 Paris cedex 10 ; E-mail : jeanmarie.bourre@fwidal.inserm.fr

Des analyses réalisées en parallèle sur d’autres
échantillons ont détecté les mêmes souches virales
(cliniques françaises et italiennes, coquillages
prélevés). La collaboration internationale mise en
place grâce à ce projet européen a constitué un
point essentiel pour la rapidité des échanges
d’information et la collecte des différentes données.

     

Médecine et Nutrition, 2006, 42 (3), p. 113-127

Cet article apporte des données et commentaires
sur la participation aux Apports Nutritionnels
Conseillés
(ANC)
de
certains
nutriments
spécialement présents chez les poissons et fruits de
mer : acide docosahexaenoïque (DHA), un des
principaux acides gras oméga 3 à longue chaîne,
iode, sélénium, vitamine D et B12. Pour ce faire :

 2007-3871

L'influence de la taille des coquilles SaintJacques, Pecten maximus (L.), sur leur
concentration en acide domoïque
The influence of size on domoic acid concentration in
king scallop, Pecten maximus (L.)
Bogan Y.M., Harkin A.L., Gillespie J., Kennedy
D.J., Hess P., and Slater J.W.*

- les teneurs en nutriments des produits de la mer
ont été prises en compte à partir de données
publiées dans d’autres études, dont celles de
l’USDA
(United
States
Department
of
Agriculture), répertoriées dans une base de
données consultable sur Internet,

* Letterkenny Institute of Technology, Port Road,
Letterkenny,
Co.
Donegal,
Ireland ; Tél :
+353.74.918.6322 ; Fax : +353.74.918.6300 ; E-mail :
john.slater@lyit.ie

- d’autre part, les niveaux exacts de consommation
de ces produits ont été déterminés pour l’année
2005.

Harmful Algae, 2007-01, 6 (1), p. 15-28 - Texte en
Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Les auteurs ont pris en compte à la fois des produits
d’aquaculture et des produits de la pêche.
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La consommation totale de produits de la pêche et
de l’aquaculture en France sur la moyenne des 5
dernières années a été évaluée à 34,7 kg par
habitant par an, en équivalent poids vif. Il est
apparu que la participation des poissons et des
produits de la mer aux ANC d’un homme adulte était
de 156 % pour le DHA, 21 % pour l’iode, 24 % pour le
sélénium, 41 % pour la vitamine D, 65 % pour la
vitamine B12.

 2007-3873

Qualité microbiologique et nutritionnelle
de poisson pasteurisé et réfrigéré, à
conservation prolongée
Microbiological and nutritional quality of
extended shelf life refrigerated pasteurized fish
GarciaGarcia-Linares M.C., GonzalezGonzalez-Fandos E.*, GarciaGarciaFernandes M.C., and GarciaGarcia-Arias M.T.
* Food and Agriculture Department, University of La
Rioja, Avda Madre de Dios 51, 26006 Logroño, La Rioja,
Spain ; Tél : +34.941.299728 ; Fax : +34.941.299721 ; Email : elena.gonzalez@daa.unirioja.es

Les plus forts contributeurs à la couverture en DHA
dans l’alimentation sont : le saumon d’élevage, 48
mg/jour/habitant, puis la sardine, le thon, le
maquereau, le hareng, le lieu d'Alaska. La
couverture des besoins en DHA en France est donc en
grande partie assurée grâce à l’ingestion de poissons
d’élevage (saumon). Cependant, il faut nuancer ces
premières données conduisant à penser que les
besoins en acides gras oméga 3 sont couverts chez
les français. D’une part, les français n’ingèrent que
50 % seulement de l’ALA (acide alpha-linolénique)
indiqué dans les ANC, d’autre part, l’EPA (acide
eicosapentaénoïque) ne fait pas l’objet d’ANC,
enfin, les ANC français pour le DHA sont inférieurs
aux valeurs proposées par d’autres pays. L’ingestion
d’ALA est augmentée si le consommateur mange du
poisson d’aquaculture, nourri en partie avec des
huiles de colza ou de lin.

Sciences des Aliments
Aliments,
ents 2006, (26), p. 142-150 -

Texte en Anglais

Les

aliments pasteurisés réfrigérés à conservation

prolongée, sont des produits ayant subi un
traitement thermique modéré en emballages
hermétiquement
scellés,
ou
bien
traités
thermiquement
puis
conditionnés
sans
recontamination, et conservés au froid. Les trois
principaux facteurs déterminant la sécurité
microbiologique de ces produits sont : l’intensité du
traitement thermique, la rapidité du refroidissement
et la température atteinte, la maîtrise de la chaîne
du froid ensuite.
La nature de l’aliment (teneur en lipides, pH, aw,
présence d’osmoprotecteurs, d’acides aminés
essentiels, d’enzymes lytiques) a un effet
déterminant sur l'efficacité du traitement thermique
et sur la possibilité de croissance des germes
pathogènes. C’est pourquoi il est intéressant
d’étudier l’influence de chacun de ces facteurs sur
la croissance et l’inactivation des microorganismes,
de façon à garantir la sécurité alimentaire même en
cas de rupture de la chaîne du froid. La présente
étude traite de la qualité microbiologique et
nutritionnelle du poisson pasteurisé réfrigéré à
conservation
prolongée
et
de
l’éventuelle
corrélation entre la teneur en lipides et la croissance
microbienne dans ces produits.

L’iode est apportée majoritairement par le cabillaud
(6,5 µg /jour), les moules, le lieu d'Alaska, le lieu
noir et le thon. Le sélénium est apporté par le thon
puis le cabillaud, le saumon, les sardines.
En ce qui concerne les vitamines, B12 et D, ce sont
le saumon, le thon et le hareng qui sont les
principaux fournisseurs.
Les auteurs signalent que la médiocre couverture
alimentaire de la population française en iode,
sélénium, vitamine B12 et D serait améliorée avec
une augmentation de la consommation des poissons
et fruits de mer, d’autant plus que les espèces
apportant ces nutriments ne sont pas dans les plus
onéreuses.

Des tranches de saumon et de truite (moins riche en
lipides) sont mises sous vide, pasteurisées (90°
pendant 10 minutes), refroidies et entreposées à 4°C
pendant 3, 20 ou 45 jours. Sur chaque lot sont
mesurés le pH, l’activité de l’eau, la qualité
microbiologique et la composition en eau, protéines,
lipides et acides gras. Les résultats montrent que les
teneurs en lipides plus élevées (associées à des
teneurs plus basses en humidité) entraînent des
réductions microbiennes moins importantes. Il
semble que les bactéries soient plus difficiles à
détruire en milieu gras qu’en milieu aqueux, du fait
d’une activité de l’eau réduite.

Les
auteurs
concluent
en
rappelant
que
l’aquaculture constitue une alternative intéressante
pour l’alimentation humaine. D’une part les poissons
sauvages ne pourront pas combler les besoins de la
totalité de l’humanité. D’autre part, l’élevage
assure une composition constante, contrôlable sur
ces différents nutriments faisant l’objet d’ANC.

Analyse réalisée par : Cahu C. / IFREMER
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substrat favorable au développement simultané, et à
un niveau élevé, d’un assez grand nombre d’espèces.
Ces conditions rendent très probable l’existence
d’interactions entre espèces avec un impact sur la
croissance bactérienne, sur les modifications
chimiques et organoleptiques et par conséquent sur
la conservation.

 2007-3874

Composition biochimique de la bonite à dos
rayé Sarda sarda de la mer Égée
(Méditerranée orientale) à différents stades
de maturité sexuelle
Biochemical composition of the Atlantic bonito Sarda
sarda from the Aegean Sea (eastern Mediterranean
Sea) in different stages of sexual maturity
Zaboukas N.*, Miliou H., Megalofonou P., and
MoraitouMoraitou-Apostolopoulou, M.

Les principales espèces rencontrées dans le saumon
fumé au cours des précédentes études (chacune
représentée par un mélange de 5 souches) ont été
inoculées seules ou en mélange par deux sur du
saumon fumé stérile. Les échantillons inoculés ont
fait l’objet d’analyses chimiques, microbiologiques
et sensorielles régulières au cours de l’entreposage.

* Department of Zoology-Marine Biology, Faculty of
Biology, National and Kapodistrian University of
Athens, Panepistimiopolis, Athens 157 84, Greece, Tél:
+302017274621; Fax: +302017274620 ; E-mail :
zaboukas@biol.uoa.gr

Journal of Fish Biology, 2006, 69 (2), p. 347-362 Texte en Anglais

Les résultats confirment le caractère altérant de
deux espèces (Lactobacillus sakei et Serratia
liquefaciens-like) lorsqu’elles se développent seules
sur le saumon fumé. Les autres espèces étudiées
n’entraînent pas (Vibrio sp.) ou peu d’altération
(Carnobacterium
piscicola,
Brochothrix
thermosphacta, Photobacterium phosphoreum). Pour
mettre en évidence les éventuelles interactions, C.
piscicola et L. sakei, deux espèces très fréquemment
présentes sur ce produit, ont été inoculées ensemble
et chacune d’entre elles en mélange avec
respectivement P. phosphoreum, Vibrio sp., B.
thermosphacta et S. liquefaciens-like. Il a ainsi été
montré que non seulement la croissance de L. sakei
n’est pas affectée par la présence des autres
espèces co-inoculées mais qu’elle inhibe fortement
leur développement.

Critères de qualité
  2007-3875
Effet des interactions bactériennes
sur la dégradation du saumon fumé à
froid
Effect of bacterial interactions on the spoilage
of cold-smoked salmon
Joffraud J.J.*, Cardinal M., Cornet J., Chasles J.S.,
Léon S., Gigout F., and Leroi F.
* Département Sciences et Techniques Alimentaires
Marines, Ifremer, BP 21105, 44311 Nantes, Cedex 3 ;
Tél : +33.2.40.37.42.84 ; Fax : +33.2.40.37.40.71 ; E-mail
: Jean.Jacques.joffraud@ifremer.fr

Par ailleurs, la croissance de C. piscicola semble être
stimulée en présence de B. thermosphacta et plus
précoce en présence de P. phosphoreum et Vibrio
sp. Inversement, S. liquefaciens-like et P.
phosphoreum sont légèrement inhibées par C.
piscicola. Les principales observations résultant de
l’analyse sensorielle ont révélé que l’altération
provoquée par L. sakei en culture pure, était
retardée par les autres souches en co-culture, en
particulier S. liquefaciens-like. Par contre, l’activité
altérante des souches pas ou peu altérantes en
culture pure (Vibrio sp., B. thermosphacta et C.
piscicola) est renforcée lorsqu’elles sont associées
en co-culture.

International Journal of Food
Food Microbiology, 2006,
n° 112, p. 51-61 - Texte en Anglais

Cette

étude s’inscrit dans la continuité d’une

recherche de plusieurs années sur la qualité
microbiologique du saumon fumé et sur le
déterminisme de son altération (voir ci-après la
bibliographie du laboratoire). Au cours des études
précédentes, les auteurs avaient mis en évidence le
rôle primordial des bactéries dans la conservation du
saumon fumé, dans sa dégradation organoleptique,
et l’implication majeure de certaines espèces
bactériennes par la production de composés volatils
responsables de cette dégradation.

En conclusion, le comportement altérant de ces
différentes espèces bactériennes en cultures mixtes
est sensiblement différent de celui observé en
cultures pures. Les observations des études
précédentes, montrant que la microflore du saumon
fumé pouvait être très variable d’un lot à l’autre,
complétées avec celles de la présente étude peuvent
expliquer la difficulté de définir des critères de
qualité chimiques ou microbiologiques fiables et de
prévoir avec une précision suffisante l’altération et
la durée de conservation de ce produit.

L’article présente un aspect trop souvent ignoré en
microbiologie alimentaire : celui de l’effet sur la
dégradation organoleptique d’un aliment, ici le
saumon fumé, des interactions entre les différentes
espèces de bactéries présentes en grand nombre. En
effet, contrairement à certains produits alimentaires
dont la microflore est dominée par une, voire deux
espèces bactériennes, le saumon fumé constitue un
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Bibliographie du laboratoire

diminution significative de la valeur du facteur K, de
la concentration en hypoxanthine, en azote basique
volatil total et en triméthylamine pour les tranches
traitées, par rapport à un témoin. Au niveau
sensoriel, le saumon cuit traité est comparable au
témoin, en ce qui concerne l'aspect, la jutosité et la
tendreté. De très légères modifications sont perçues
par quelques juges pour les échantillons traités au
NaA et NaL, avec notamment une diminution de
l'odeur de saumon, de la flaveur globale et de
l'arrière-goût.

Joffraud, J.J., Leroi, F., Chevalier, F.,
F., 1998. Development
of a sterile cold-smoked fish model. Journal of
Applied Microbiology, 85, 991-998.
Joffraud,
Joffraud, J.J., Leroi, F., Roy, C., Berdagué, J.L., 2001.
Characterisation of volatile compounds produced by
bacteria isolated from the spoilage flora of coldsmoked salmon. International Journal of Food
Microbiology, 66,
66 175-184.
Leroi, F., Joffraud, J.J.,
J.J., 2000a.
2000a. Salt and smoke
simultaneously affect chemical and sensory quality
of cold-smoked salmon during 5°C storage predicted
using factorial design. Journal of Food Protection,
63 (9), 1222-1227.

Une durée de conservation de 12, 12 et 15 jours a
été estimée pour le saumon traité respectivement
avec NaL, NaC et NaA, contre 8 jours pour le témoin.
Les sels d'acide organique peuvent donc être des
conservateurs efficaces dans le cas du poisson
entreposé à l'état réfrigéré.

Leroi, F., Joffraud, J.J., Chevalier, F.,
F., 2000b. Effect of salt
and smoke on the microbiological quality of cold
smoked salmon during storage at 5°c as estimated
by the factorial design method. Journal of Food
Protection, 63 (4), 502-508.
M.,, 1998.
Leroi, F., Joffraud, J.J., Chevalier, F., Cardinal, M.
Study of the microbial ecology of cold-smoked
salmon during storage at 8°C. International Journal
of Food Microbiology, 39,
39 111-121.

     

Leroi, F., Joffraud, J. J., Chevalier, F., Cardinal, M., 2001.
Research of quality indices for cold-smoked salmon
using
a
stepwise
multiple
regression
of
microbiological
counts
and
physico-chemical
parameters. Journal of Applied Microbiology, 90,
90
578-587.
Stohr, V., Joffraud, J.J., Cardinal, M., Leroi, F.,
F., 2001.
Spoilage potential and sensory profile associated
with bacteria isolated from cold-smoked salmon.
Food Research International, 34, 797-806.

Kristinsson H.G.*, Ludlow N., Balaban M.O.,
Otwell W.S., and Welt B.A.
* Department of Food Science and Human Nutrition,
Aquatic Food Products Program, University of Florida,
Gainesville, FL 32611, USA

Analyse réalisée par : Joffraud J.J. / IFREMER

     

 2007-3877

Qualité du muscle de steaks de thon
albacore (Thunnus albacares) après
traitement au monoxyde de carbone et à
la fumée de bois filtrée
Muscle quality of yellowfin tuna (Thunnus
albacares) steaks after treatment with carbon
monoxide gases and filtered wood smoke

Journal of Aquatic Food Product Technology, 2006,
15 (3), p. 49-67 - Texte en Anglais

 2007-3876

L’utilisation de monoxyde de carbone (CO) ou de

Evaluation sensorielle et chimique de
la durée de conservation de tranches
de saumons traités avec des sels
d'acides organiques

différentes sortes de fumée filtrée contenant du CO
devient une pratique industrielle de plus en plus
courante à travers le monde, particulièrement pour
les produits de la mer congelés. Le thon constitue
l’espèce cible privilégiée de ce procédé. Différents
impacts sur la qualité ont été observés à partir de
ces traitements, ce qui justifie des investigations
complémentaires sur ce sujet.

Chemical, sensory and shelf life evaluation of
sliced salmon treated with salts of organic acids
Sallam Kh.I.
Department of Food Hygiene and Control, Faculty
of Veterinary Medicine, Mansoura University,
Mansoura, Egypt ; E-mail : sallam.kh.i@aist.go.jp

Dans cette étude, des darnes de thon ont été
traitées 48 h avec 4, 18 et 100 % de CO et une fumée
filtrée puis congelées. Les échantillons ont été
analysées avant et après traitement, après 30 jours
de congélation à -30 °C, puis après 2, 4, 6 et 8 jours
de décongélation et de stockage à +4 °C. Un témoin
non traité a également été suivi.

Food
Food Chemistry,
Chemistry 2007, 101 (2), p. 592-600 -

Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Cette étude avait pour objectif d'évaluer, durant un
entreposage de 15 jours à 1°C, la durée de
conservation et les qualités chimique et sensorielle
de tranches de saumon traitées par immersion dans
des solutions à 2,5 % d'acétate (A), de lactate (L) ou
de citrate (C) de sodium (Na).

Les mesures effectuées ont porté sur l’indice TBARS
(indicateur de réactions secondaires associés à
l’oxydation des lipides), le pH du muscle, 4 tests de
texture et la solubilité des protéines. Les tests
associés à la texture sont : la perte d’eau lors de

Les analyses chimiques mettent en évidence une
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l’application d’une force de 45N pendant 1 minute
sur le produit, la perte en eau pendant le stockage,
la force de pénétration maximale (kg) et l’énergie
de pénétration (kg-mm). Les échantillons traités ne
sont pas apparus comme significativement différents
du témoin pour les tests de texture. Tous les
traitements étudiés permettent une réduction de
l’oxydation des lipides, probablement en corrélation
avec une augmentation de la stabilité des " hèmesprotéines " comme l'hémoglobine et la myoglobine.
La solubilité des protéines est accrue pour les
différents traitements, excepté le traitement à 4 %
de CO, par rapport au témoin non traité, ce qui
suggère une stabilisation des protéines musculaires.

La composition du produit était la suivante : 77,2 %
d'eau, 14,6 % de protéine, 6,9 % de glucide, 0,1 % de
lipide et 1,2 % de matières minérales (ces noix
avaient donc un H/P de 5,28).
La valeur K a augmenté linéairement de 20,5 à 68,5
%. Les indicateurs d'altération ABVT et TMA exprimés
en mg/100 g sont respectivement passé de 13,5 à
21,4 et de 2,6 à 3.4 en 15 jours ; ils sont restés
faibles, suggérant une faible activité microbienne
(non analysée). La texture, le pH, la capacité de
rétention d'eau et la couleur n'ont pratiquement pas
évolué durant l'entreposage. Les auteurs concluent
que la qualité de la noix de Saint-Jacques a été
maintenue durant les 15 jours de l'expérience. On
peut
toutefois
regretter
qu'aucune
analyse
sensorielle n'ait été effectuée sur le produit.

N.B. L’emploi du monoxyde carbone comme additif
ou auxiliaire technologique n’est pas autorisé par la
réglementation européenne pour le traitement du
poisson. Il en est de même en Suisse ;.une lettre
d’information de l’Office fédéral de la santé
publique indique que la coloration rouge vif de la
chair de thon obtenue par ce procédé risque de
masquer le processus d'altération et peut tromper le
consommateur quant à la fraîcheur du poisson. Le
CO est une substance que l'on peut cependant
trouver naturellement dans la chair de poisson.
L’Office Fédéral précise que des teneurs
significativement supérieures à
200 µg CO/kg
constituent un fort indice d'un traitement non
autorisé au CO.

     

     

2007-3879

Importance of instrumental and sensory
analysis in the assessment of oxidative
deterioration
of
omega-3
long-chain
polyunsaturated fatty acid-rich foods
Kolanowski W.*, Jaworska D., and Weißbrodt J.
* Department of Analysis and Quality Assessment of
Food, Faculty of Human Nutrition and Consumer
Sciences, Warsaw Agricultural University, 02-774
Warsaw,
Poland
;
E-mail
:
wojciech_kolanowski@sggw.pl

 2007-3878

Journal of the Science of Food and Agriculture,

Les
modifications
post-mortem
biochimiques et texturales du muscle
adducteur du pétoncle volant entreposé
à 0°C
Postmortem biochemical and textural changes
in the adductor muscle of Catarina scallop
stored at 0°C
OcanoOcano-Higuera V.M., MaedaMaeda-Martinez A.N.,
LugoLugo-Sanchez M.E., and PachecoPacheco-Aguilar R.*

2007, 87 (2), p. 181-191 - Texte en Anglais

Cet article fait une revue des problèmes d’oxydation
des huiles de poisson et des produits qui en
contiennent ainsi que des méthodes d’évaluation. Il
souligne également l’intérêt de corréler les résultats
des méthodes instrumentales et sensorielles.

* Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo,
Carretera a La Victoria km 0.6. P.O. Box 1735
Hermosillo, Sonora 83000, México ; Tél/Fax : +52 (662)
280-0421 ; E-mail : rpacheco@cascabel.ciad.mx

     



2007-3880

Développement d'un outil de cotation de la
qualité pour un hybride de bars d'Amérique
(Morone saxatilis × Morone chrysops) basé
sur la méthode QIM
Developing a Quality Index grading tool for hybrid
striped bass (Morone saxatilis × Morone chrysops)
based on the Quality Index Method
Nielsen D.* and Green D.

Journal of Food Biochemistry, 2006-08, 30 (4),
p. 373-389 - Texte en Anglais
 à commander
commander à : la revue ou à l'INIST

Les



Importance de l'analyse sensorielle et
instrumentale dans l'évaluation de l'oxydation
des
aliments
riches
en
acide
gras
polyinsaturés oméga 3 à longue chaîne

caractéristiques post-mortem de la noix de

Saint-Jacques Argopecten ventricosus du Mexique
ont été évaluées par analyses biochimique, chimique
et texturale pendant une période de stockage de 15
jours sous glace (0°C). Les noix étaient
conditionnées en sachet plastique de 500 g.

* Department of Food Science, Seafood Laboratory,
Center for Marine Sciences and Technology, North
Carolina State University, 303 College Circle, Morehead
City, NC 28557, USA ; Fax : (+1) 252.222.6335 ; E-mail :
dnielse@ncsu.edu
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Technology, 2007-01, 42 (1), p. 86-94 - Texte en
Anglais

lipides totaux et la composition en acides gras
restent pratiquement stable. L'hydrolyse des lipides
commence après 4 mois de conservation et elle est
plus rapide dans les œufs non salés, toutefois le
processus d'oxydation intensive n'intervient pas à ce
stade.

La méthode de l’indice de qualité (Quality Index
Method, en anglais) a été développée sur un hybride
de bar d’Amérique (Morone saxatilis × M. chrysops).
Elle permet d’estimer la durée de conservation
restante du poisson en glace, sachant que la durée
de conservation maximale déterminée est de 14
jours.

Gestion de la qualité
     

     

 2007-3881

Effets de la congélation et de la décongélation
sur les changements de qualité de la crevette
géante tigrée (Penaeus monodon) congelée
par air pulsé et froid cryogénique

Effects of freezing and thawing on the quality
changes of tiger shrimp (Penaeus monodon)
frozen by air-blast and cryogenic freezing

Cormier R.J., Mallet M., Chiasson S., Magnusson
H., and Valdimarsson G.
* Gulf Fisheries Centre, Fisheries and Oceans Canada,
343 Université Avenue, P.O. Box 5030, Moncton, NB
Canada E1C 9B6 ; Tél : +1.506.851.3338 ; fax :
+1.506.851.6579 ; cormierr@dfo-mpo.gc.ca

Boonsumrej S., Chaiwanichsiri S.*, Tantratian S.,
Suzuki T., and Takai R.
* Department of Food Technology, Faculty of Science,
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand ; Tél. :
+66.2.218.5515 ; Fax : +66. 2.254.4314 ; E-mail :
Saiwarun.C@chula.ac.th

Food Control, 2007-06, 18 (6), p. 665-671 - Texte en
Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Journal of Food
Food Engineering, 2007-05, 80 (1), p.
292-299 - Texte en Anglais

Des responsables de la FAO ont analysé l’efficacité

L’article

met en évidence les effets du mode de
congélation (air pulsé ou froid cryogénique), du
mode de décongélation (chambre froide ou microondes), et de plusieurs cycles congélation /
décongélation, sur la qualité de la chair des
crevettes géantes tigrées. les critères suivis sont
l'indice TBA, le taux de protéines salino-solubles, le
pourcentage de pertes à la congélation et à la
décongélation, la texture et un examen histologique.

     

 2007-3883

Efficacité
et
performance
des
programmes basés sur l'HACCP
Effectiveness and performance of HACCP-based
programs

des systèmes basés sur l’HACCP mis en place dans les
entreprises de la filière des produits de la mer.
Depuis les années 90, ces systèmes ont été implantés
pour prévenir les risques alimentaires, garantir la
sécurité et la qualité des produits. Les audits
contrôlent la mise en œuvre du système, confirment
que les procédures sont correctement exécutées,
mais ne mesurent pas les résultats sur les produits
finis. Les auteurs ont voulu savoir si on pouvait se
passer de mesure sur les produits finis ou au
contraire les privilégier, afin de connaître
l’efficacité et la performance des systèmes HACCP.

 2007-3882

Suivi des effets de la conservation du caviar
d'Acipenser transmontanus par des méthodes
chimique, MES (microscopie électronique à
balayage) et RMN (résonance magnétique
nucléaire)
Monitoring the effects of storage in caviar from
farmed Acipenser transmontanus using chemical,
SEM, and NMR methods
Gussoni M., Greco F., Vezzoli A., Paleari M.A.,
Moretti V. M., Beretta G., Caprino F., Lanza B.,
and Zetta L.*

Pour cela, ils ont étudié la prévalence de Listeria
monocytogenes dans deux produits finis, des
crevettes surgelées et de la chair de homard
congelée, issus de deux entreprises différentes,
l’une au Canada, l’autre en Islande. Le choix de L.
monocytogenes s’explique par le fait que cette
bactérie est particulièrement difficile à éliminer de
l’environnement et des équipements des ateliers de
fabrication. Elle reste un challenge et un risque
important à prendre en considération, même
lorsqu’un système HACCP a été mis en place.

* Istituto per lo Studio delle Macromolecole, CNR, Milano
(MI), I-20133 Italy

Les résultats indiquent que la mise en place d’un
système HACCP a un impact net et significatif sur la
prévalence de Listeria dans les produits finis. La
prévalence dans le homard congelé est ainsi passé de
15 à 20 % en moyenne à moins de 5 %, et celle dans

Journal
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 200609-06, 54 (18), p. 6725-6732 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Lors de la conservation du caviar à 4°C, la teneur en
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les crevettes surgelées à moins de 1 %. Les données
ont été évaluées sur plusieurs années, avant et après
la mise en place du système.

montrent que les profils sont différents selon que le
produit est frais ou congelé / décongelé. L’ACP et
l’AFD appliquées aux zones spectrales 1500-900 cm-1
et 3000-2800 cm-1 permettent de discriminer
significativement les échantillons frais de ceux qui
ont été congelés / décongelés (100 % et 75 % des
spectres
de
calibration
et
de
validation
respectivement bien classés dans la zone 1500-900
cm-1 ; 100 % et 87,5 % respectivement dans la zone
3000-2800 cm-1 ).

L’article conclut que les audits et les surveillances
menées très régulièrement sont de meilleurs
indicateurs de la performance du système que les
inspections ponctuelles du produit fini. Toutefois,
l’article souligne aussi l’importance de continuer à
surveiller les produits finis avec un échantillonnage
suffisant ; les deux méthodes étant complémentaires
au niveau des informations fournies.

Malgré le faible nombre d’échantillons considérés,
ces résultats mettent en évidence l’intérêt potentiel
de la spectroscopie moyen infrarouge comme
méthode rapide et non destructive de détection des
opérations de congélation / décongélation de filets
de poissons. Des travaux complémentaires sont
néanmoins indispensables, en particulier sur d’autres
espèces de poissons, avant de pouvoir envisager une
utilisation de cette méthode dans la pratique.

Méthodes analytiques
spécifiques produits
de la mer

Analyse réalisée par : Le fur B. / CEVPM
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La spectroscopie infrarouge comme
nouvel outil pour l'évaluation de la
fraîcheur du poisson
Mid-infrared spectroscopy as a new tool for the
evaluation of fish freshness
Karoui R.*, Lefur B., Grondin C., Thomas E.,
Demeulemester C., De Baerdemaeker
Baerdemaeker J., and
Guillard A.S.

Stien L.H.*, Kiessling A., and Manne F.
* Department of Biology, University of Bergen, PO Box
7800, No-5020 Bergen, Norway ; Tél : +47.55584608 ;
Fax : +47.55589611 ; E-mail : lars.stien@bio.uib.no

* Division of Mechatronics, Biostatistics and Sensors
(MeBioS), Department of Biosystems, K.U. Leuven,
Kasteelpark Arenberg 30, B-3001 Leuven, Belgium ;
Fax
:
+32.0.16.32850
;
E-mail
:
romdhane.karoui@biw.kuleuven.be

Journal of Food Composition and Analysis
Analysis, 200703, 20 (2), p. 73-79 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

International
International Journal of Food Science and
Technology, 2007-01, 42 (1), p. 57-64 - Texte en
Anglais

Dans

cette

étude,

la

spectroscopie

 2007-3885

Estimation rapide du taux de lipides dans
des filets de saumon par analyse d'image
de la couleur
Rapid estimation of fat content in salmon fillets
by colour image analysis

Le

développement d’une méthode d’estimation

rapide et non destructive de la teneur en matière
grasse des filets de saumon par l’analyse d’image a
été étudié. Les filets ont une apparence rayée, ils
sont constitués de bandes blanches de myocommata
séparant les fibres musculaires de couleur rouge. Ces
bandes contiennent une proportion élevée de lipides
– il a été montré précédemment que la proportion de
myocommata dans les filets est corrélée avec leur
teneur lipidique. L’analyse d’image déterminant la
surface occupée par les bandes blanches par rapport
à la surface totale du filet peut donc être testée
comme méthode de mesure.

moyen

infrarouge a été utilisée comme outil de
différenciation du filet de poisson frais et de poisson
décongelé.
Les analyses on été réalisées sur des filets de merlan
ayant subi différentes conditions de congélation /
décongélation. Un total de 24 poissons (12 frais et 12
congelés / décongelés) a été utilisé. Les analyses ont
été réalisées sur de l’exsudat de poisson, dilué 1 : 1
dans l’eau pure. Les données ont été traitées par
analyse en composantes principales (ACP) et par
analyse factorielle discriminante (AFD). Trois zones
spectrales ont été particulièrement étudiées : la
zone spectrale 3000-2800 cm-1, caractéristique des
lipides, la bande amide I et II caractéristique des
protéines (1700-1500 cm-1) et la zone 1500-900 cm1.

15 filets de saumon ont été échantillonnés sur une
ligne de traitement d’un atelier de mareyage,
photographiés, puis leur taux de lipides a été analysé
chimiquement. Les résultats obtenus par analyse
d’image sont comparables à ceux obtenus par
analyse chimique, ils sont bien corrélés (r = 0,84).
Bien que la taille de l’échantillonnage soit petite, les

Les spectres obtenus pour les échantillons analysés
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corrélations sont suffisamment élevées pour penser
que la méthode, après développement et
améliorations, se révèle un outil apte à déterminer
la teneur en matière grasse ; elle est simple
d'utilisation et pourrait être employée en recherche
aquacole et pour la mise au point de procédés de
traitement des produits.

     

La

plus en plus utilisée en biologie sur des animaux de
petite taille. Cependant, aucune approche de ce
style n'a été développée chez les mollusques marins,
a fortiori chez l'huître creuse, Crassostrea gigas. A
l’heure actuelle, la plupart des méthodologies
développées pour étudier les huîtres sont
destructives et donc très limitatives.

 2007-3886

Cette étude présente donc les premiers résultats en
matière d'imagerie par RMN obtenus sur l'huître
creuse vivante. Elle démontre la faisabilité de la
technique et apporte des images anatomiques
relativement détaillées. Les auteurs énoncent
ensuite les utilisations potentielles de la technique
en écloseries conchylicoles, entre autres en
sélection.

Prévision du volume et du poids des
huîtres par l’analyse d’image
Prediction of oyster volume and weight using
machine vision
Damar S.*, Yagiz Y., Balaban M.O., Ural S.,
Oliveira A.C.M., and Crapo C.A.
* Department Food Science and Human Nutrition,
University of Florida, Gainesville, FL 32611, USA

Journal of Aquatic Food Product Technology, 2006,
15 (4), p. 3-15 - Texte en Anglais

Cette

     



2007-3888

Evaluation des indicateurs chimiques pour
suivre la fraîcheur des produits alimentaires
et détermination des amines volatiles du
poisson par la microextraction en espace de
tête en phase solide et par chromatographie
en phase gazeuse - spectrométrie de masse

étude propose une méthode permettant

d’estimer le volume total d’une huître à partir de 2
prises de vue : une de la valve droite et une de côté.
La mise au point de la méthode est basée sur une
technique d’analyse d’image testée sur 3 populations
différentes d’huîtres creuses, la première venant du
Texas, la seconde de Floride et la troisième
d’Alaska. Selon la forme des huîtres, la méthode
s’avère plus ou moins précise (les valeurs des
coefficients de corrélation s’échelonnent de 0,64 à
0,92).

Evaluation of Chemical Indicators for
Monitoring
Freshness
of
Food
and
Determination of Volatile Amines in Fish by
Headspace Solid-Phase Microextraction and
Gas Chromatography-Mass Spectrometry
Chan S.T., Yao M.W.Y., Wong Y.C., Wong T., Mok
C.S., and Sin D.W.M.*

D’autres équations sont également fournies, elles
relient la masse totale et la masse de chair au
volume calculé, mais ces relations sont peu
significatives.

     

résonance magnétique nucléaire (RMN) est de

* Hong Kong Government Laboratory, Analyt & Advisory
Serv Div, Homantin Govt Off, Hong Kong, Hong Kong
Peoples R China ; E-mail : wmsin@govtlab.gov.hk

European Food Research and Technology
Technology, 2006,
224 (1), p. 67-74 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

 2007-3887

Une méthode de micro-extraction en espace de tête
en phase solide et d’une chromatographie en phase
gazeuse couplée à un spectromètre de masse a été
développée pour suivre les différentes molécules
composant l’azote basic volatil total dont la
méthylamine (MA), la diméthylamine (DMA) et la
triméthyleamine (TMA).

Etude morphologique des bivalves marins
in vivo par imagerie de résonance
magnétique:
premiers
résultats
anatomiques
d'une
technique
prometteuse
Investigation of marine bivalve morphology by
in vivo MR imaging: first anatomical results of
a promising technique

Après validation, elle a été utilisée pour suivre
l’altération de deux espèces de poisson entreposées
à 0 et –20°C, et a mis en évidence que la DMA et la
TMA sont des indicateurs efficaces pour suivre la
fraîcheur du poisson.

Pouvreau S.*, Rambeau M., Cochard M.L., and
Robert R.
* Ifremer, 11Presqu'île du Vivier, 29840 Argenton en
Landunvez, France cedex 2, France, E-mail :
spouvreau@ifremer.fr

Aquaculture, 2006-09-08, 259 (1-4), p. 415-423 Texte en Anglais

http://www.ifremer.fr/docelec/doc/2006/publication1819.pdf
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2007-3890

Contamination fécale des zones côtières : une
approche technologique

  2007-3889

Fecal contamination in coastal areas: An
engineering approach

Les conséquences du naufrage de
l'Erika. Risques, environnement, société,

Pommepuy M.*, HervioHervio-Heath D., Caprais M.P.,
Gourmelon M.P., Le
Le Saux J.C., and Le Guyader S.

réhabilitation

* Ifremer, Centre de Brest BP 70, 29280 Plouzané ; Tél :
02.98.22.43.39 ; Fax : 02.98.22.45.94 ; E-mail :
Monique.Pommepuy@ifremer.fr

Beurier J.P.* et Pouchus Y.F.
* Université de Nantes , EA 1165 centre de droit maritime
et océanique (CDMO),chemin de la Censive du Tertre
BP 81307 44313 Nantes Cedex 3 ; Tél. : 02.40.14.15.70

Extrait de l'ouvrage Oceans and Health: Pathogens
in the Marine Environment,
Environment
2006-03, Belkin, Shimshon S.; Colwell, Rita R.
(Eds.) 2006, XIV, 464 p., 49 illus., Hardcover, ISBN:
978-0-387-23708-4 p. 331-359 - Texte en Anglais

http://www.ifremer.fr/docelec/doc/2006/publication1207.pdf

Ouvrage de la collection «Espaces et Territoires
Territoires », 200508, ISBN : 2-86847-880-8 ; ISSN : 1281-6116 ; PUR
(Presses Universitaires de Rennes), Campus de la Harpe,
2 rue du doyen Denis Leroy 35044 Rennes cedex, 281 p.

 à commander à : l'éditeur ou à un libraire
spécialisé

Deux ans après le naufrage de l’Erika, les travaux

L'objectif de ce chapitre d'ouvrage est d'analyser
l'impact de la contamination microbienne, humaine
et animale, due aux fèces et aux maladies, sur la
contamination des zones côtières et des produits
conchylicoles qui en sont issus. L'étude n'est pas
restreinte à une analyse microbiologique, elle prend
en compte les facteurs physico-chimiques du milieu
ayant une influence sur cette contamination selon
une approche environnementale.

des principaux organismes concernés par l’impact
sur le littoral ont été restitués lors d’un colloque
organisé par l’Université de Nantes (janvier 2002).
Cet ouvrage édite les actes du colloque.
Un chapitre « Risques et environnement » regroupe :
- le suivi courantologique des nappes en mer, l’étude
de la nature du fioul et de son évolution physicochimique,
- l’évaluation de l’impact sur la flore et la faune
terrestre et maritime, l’observation de leur
reconstitution,
- les incidences des opérations de dépollution du
littoral, les bonnes pratiques de nettoyage,
Il fait ensuite le tour des questions économiques et
juridiques dans un chapitre « Risques et société » :
- risques et principe de précaution,
- droit maritime (affrètement des navires, systèmes
de cotation des navires),
- analyse économique de la pollution,
- procédures d’indemnisation des victimes ,
traitement social de la crise, décentralisation et
modernisation de l’état.
Une troisième partie présente la démarche de
réhabilitation du littoral.
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Economie de la
production
     

 2007-3891

Gudmundsson E.,
E., Asche F.,
F., and Nielsen M.
FAO - Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture
FAO Fisheries Circular, 2006, (1019 ), p. 1-42 -

Rendre l'industrie des produits de la mer
plus durable : responsabiliser et créer de
la transparence dans la chaîne de
production
Making the seafood industry more sustainable:
creating production chain transparency and
accountability

Texte en Anglais

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0564e/a0564e00.pdf

Dans cette circulaire FAO, la " chaîne de valeur "

Iles A.
Chemical Foundry Consulting, 2 Mutual Road, North
Balwyn,
Vic.
3104,
Australia
;
E-mail
:
iles@nature.berkeley.edu

(value chain en Anglais) est définie comme
l’ensemble des services nécessaires pour amener un
produit depuis sa conception jusqu’au consommateur
final. Pour des produits de la mer, cela inclut la
pêche (ou l'aquaculture), la transformation, la
distribution et le marketing. Le fondement théorique
de l'analyse de la chaîne de valeur, comme valeur
ajoutée à chaque étape de la filière, est explicité et
une méthodologie est développée. Elle est illustrée
par quatre études de cas de pêcheries, deux dans
des pays en développement et deux dans des pays
développés. Deux types de produit sont étudiés : des
filets de poisson blancs (cabillaud d'Islande et perche
du Nil de Tanzanie), et des petits poissons
pélagiques (hareng du Danemark et anchois du
Maroc).

Journal of Cleaner Production, 2007, 15 (6), p. 577589 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Il

 2007-3892

La distribution des revenus dans la
chaîne de production des produits de la
mer
Revenue distribution through the seafood value
chain

s'agit d'un article d'un auteur australien sur le

développement durable du secteur des produits de la
mer. Depuis le milieu des années 1990, dans un
objectif de durabilité de la pêche, diverses
expériences basées sur des approches marché ont
été conduites aux USA et en Europe. Celles-ci
incluent des campagnes destinées au consommateurs
et la certification de type MSC (Marine Stewardship
Council), un éco-label.
De telles stratégies axées sur la consommation ont
fait beaucoup de progrès, mais aujourd'hui elles
doivent se concentrer sur les interactions entre la
production et la consommation. En effet,
actuellement les producteurs, leurs impacts et la
mise en place de pratique de pêche responsable ne
sont pas identifiables, dans ces conditions il est donc
difficile de dire si l'industrie change.

Malgré les difficultés d’obtention des données, ces
études montrent des tendances communes entre les
deux types de produits. Toutefois, dans le cas des
filets de poisson blancs, la vente au détail absorbe
61 % de la chaîne de valeur en Tanzanie, contre
seulement 37 % en Islande, ce qui signifie qu’une
plus grande valeur est distribuée aux producteurs en
Islande. Pour les petits pélagiques, le secteur du
détail ajoute 38 % de la valeur au hareng danois,
tandis que pour l’anchois marocain, l’estimation
s'élève à 75 %.

Cet article soutient que les producteurs pourraient
devenir plus redevables de leurs impacts en termes
d'exploitation si l'on adoptait une approche
d'ensemble, permettant d'améliorer la transparence
du secteur de production et d'exercer une pression
sur la filière.

Ces quatre études de cas, basées sur des données
approximatives, sont seulement un point de départ,
et davantage d’analyses de filières permettraient de
confirmer et d’étendre ces résultats. Les chercheurs
des pays en développement sont encouragés à
appliquer la méthodologie développée ici à leurs
pêcheries pour générer un plus grand nombre
d'informations.

24

Bibliomer n° 37 – Mars 2007

     

5 – Consommation et marchés



     

2007-3893

Assurer la sécurité et la qualité du poisson au
sein du commerce international

Assuring fish safety and quality in international
fish trade
United Nations, Food and Agricultural Organization,
Chief, Fish Utilization and Marketing Services, FAO
Headquarters,
F-607
Rome,
Italy
;
Fax
:
+39.06.57055188 ; E-mail : lahsen.ababouch@fao.org

Marine Pollution Bulletin, 2006, 53 (10-12), p. 561568 - Texte en Anglais

Les dernières opérations de fusion-acquisitions sont
passées en revue, tout en soulevant la question de
l’intérêt
de
telles
opérations
pour
les
transformateurs et les consommateurs, compte tenu
de l’envol des prix constaté en 2006.

L’auteur

examine la qualité et de la sécurité des
produits de la mer sur le plan mondial. Des chiffres
intéressants, sur la place et le poids des produits de
la mer dans le commerce international, et sur les
raisons de blocage de certains lots à l’export, sont
donnés.
Des explications sont fournies sur le rôle de
l’environnement réglementaire international, ainsi
que sur celui de différents organismes impliqués,
comme le Codex Alimentarius ou la FAO, dans la
mise en œuvre d’une approche multidisciplinaire
intégrée de sécurité des aliments et de qualité des
produits.



2007-3895

Le secteur de la salmoniculture se caractérise par
une forte concentration verticale qui vise une baisse
des coûts de production. Les entreprises sont
également engagées dans des fusions transversales
qui aboutissent à la création de géants au niveau
mondial.

Ababouch L.

     



Ces géants du saumon sans frontière
Guillot D.
Linéaires, 2007-01, p. 55-56

Offre marchés
     



2007-3896

Politique d’approvisionnement des GMS et de
la RHD en produits frais de la pêche et de
l’aquaculture en Espagne
Ubifrance - OFIMER
Document 2006-09

2007-3894

 disponible sur demande motivée auprès de :

Développement d’un projet d’aquaculture
intégrée dans la baie de Fundy au Canada: une
étude socio-économique de cas

l’OFIMER

L’Espagne, premier marché de l’UE pour les
produits aquatiques, en est aussi le premier pays
importateur.

Development of integrated multi-trophic
aquaculture in the Bay of Fundy, Canada : A
socio-economic case study

L’analyse de la structure des achats de l’Espagne à
la France, des caractéristiques de la consommation
espagnole, des lieux d’achats, des circuits
d’importation et de distribution et de l’offre en
GMS, permet de dresser un tableau des atouts et
faiblesses de l’offre française sur le marché
espagnol.

Ridler N.*, Robinson B., Chopin T., Robinson S.,
and Page F.
* University of New Brunswick, Centre for Coastal
Studies and Aquaculture, P.O. Box 5050, Saint John,
N.B. E2L 4L5, Canada ; E-mail : Ridler@unb.ca

World Aquaculture, 2006-09, p. 43-46, 47-48 Texte en Anglais

La synthèse de cette étude est publiée sur le site de
l'OFIMER :

http://www.ofimer.fr/99_up99load/2_actudoc/1432
d1_01.pdf

Un

projet alternatif à la monoculture du saumon a
été mené dans la Baie de Fundy. Il repose sur la
culture de trois espèces sur le même site : kelp
(laminaria), moule et saumon.
Cet article aborde de manière synthétique les
différents volets de l’expérimentation, au travers
des premiers résultats obtenus en élevage, des
résultats de simulations économiques et d’enquêtes
de perception sur l’élevage intégré, menées en
parallèle auprès de producteurs et auprès de la
population.
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mondialisation des produits alimentaires. Les
changements de l’exposition du consommateur aux
risques liés aux problèmes de sécurité alimentaire
sont abordés au travers de ces tendances.

Consommation
     

 2007-3897

Les
modifications
des
profils
de
préférence des consommateurs et les
changements associés à l’exposition aux
risques
Changes in seafood consumer preference
patterns and associated changes in risk
exposure

     

 2007-3898

Différenciation et acceptabilité de six
espèces
de
crevettes
par
des
consommateurs de différentes classes
démographiques
Consumer differentiation, acceptance, and
demographic patterns to consumption of six
varieties of shrimps

Jensen H. H.
Iowa State University, Department of Economics, 578
Heady Hall, Ames, IA 50011, USA, E-mail :
hhjensen@iastate.edu

Erickson M.C.*, Bulgarelli M.A., Resurrection
A.V.A., Vendetti R.A., and Gates K.A.

Marine Pollution Bulletin, 2006, 53 (10-12), p. 591

Le comportement des consommateurs entraîne des

* Center for Food Safety and Department of Food Science
and Technology, University of Georgia, 1109
Experiment Street, Griffin, GA 30223 ; E-mail :
mericks@griffin.uga.edu

modifications dans les secteurs de l’agriculture et de
l’alimentation. L’augmentation des revenus des
consommateurs, les changements démographiques et
de style de vie, et les préférences dues aux
informations récentes sur les liens entre la
diététique et la santé contribuent à de nouvelles
demandes en matière d’alimentation. Parallèlement,
les changements technologiques en matière de
production, de transformation et de distribution,
l’augmentation du nombre de grandes surfaces de
distribution, et les changements dans la disponibilité
des produits, ainsi que l’élargissement du commerce
mondial, ont contribué à un changement rapide des
marchés des produits alimentaires. Les modifications
de la consommation des produits de la mer reflètent
ces changements.

Journal of Aquatic Food Product Technology, 2006,
15 (4), p. 35-51 - Texte en Anglais

L’acceptabilité

de

six

lots

commerciaux

de

crevettes congelées a été évaluée par un panel de
consommateurs. A l’exception de la crevette
blanche de Chine dont l’apparence était jugée
inférieure, aucun des lots ne s’est différencié de
façon significative. Les résultats montrent que les
consommateurs ne sont pas capables de différencier
des crevettes d’espèces différentes (blanche,
marron, tigrée) ni les origines (pêche, élevage). Bien
que les consommateurs identifient la flaveur comme
le facteur le plus important dans leur consommation
de crevettes, les différences dans les notes
d’acceptabilité
globale
montrent
également
l’influence de l’arôme, de l’aspect et de la couleur.

Les changements de profils des consommateurs, les
nouvelles technologies et les nouveaux moyens de
l’offre des produits conduisent à la fois à augmenter
les marchés et à maîtriser l’exposition du
consommateur aux risques alimentaires. Les
exigences en matière de contrôle strict de la qualité
au niveau des détaillants, l’augmentation des labels
et le développement des filières de protection des
marchés sont devenus prédominants. L’article
s‘intéresse aux tendances majeures influant sur la
consommation, le marché des produits de la mer et
sur l’implication des changements sur l’exposition du
consommateur aux risques alimentaires.

Les réponses obtenues sur les modes de
consommation et les attitudes face au « produit
crevette » montrent que l’âge, le sexe et le niveau
de
revenu
influencent
la
fréquence
de
consommation. Une majorité de consommateurs
indiquent qu’ils peuvent différencier des crevettes
fraîches des congelées, mais ne peuvent pas
distinguer des espèces différentes. 50 % des
consommateurs achèteraient des crevettes à la fois
« certifiées » et pêchées localement ; la plupart
serait prête à payer plus cher pour le premier critère
mais pas pour le second. La fréquence de
consommation et la capacité à différencier les
crevettes sont les facteurs clefs qui font que le
consommateur accepte de payer plus cher les
crevettes. D'autre part les consommateurs semblent
plutôt préoccupés par les risques chimiques que
microbiologiques.

L’environnement économique actuel fait apparaître
les similitudes et les différences entre les pays
développés et les pays en voie de développement, et
la diversité mondiale de la consommation en
produits de la mer. Dans ce contexte, quatre
tendances principales influent sur la consommation
des produits alimentaires d’aujourd’hui, dont les
produits de la mer et le poisson : l’augmentation des
revenus, les changements démographiques, les
modifications des marchés, et l’augmentation de la
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  2007-3899

très intéressées par tous les types d’information sur
la qualité ainsi que par les labels de qualité.

Segmentation du marché du poisson
selon l'évaluation de sa qualité par le
consommateur
Consumer evaluation of fish quality as basis for
fish market segmentation

Ces classes ne se distinguent pas sur leur niveau de
perception du risque.
Etude réalisée dans le cadre du projet européen
« SEAFOODplus ».

Verbeke W.*, Vermeir I., and Brunso K.
*

Ghent university, Department of Agricultural
Economics, Coupure links, B-9000 Gent, Belgium ; Tél :
+32.9.264.6181; Fax : +32.9.264.6246 ; E-mail :
wim.verbeke@UGent.be

Food Quality
Quality and Preference, 2007-06, 18 (4), p.
651-661 - Texte en Anglais

http://www.sciencedirect.com/science/article/B6T6T
-4MBC5061/2/8986a46735aa04d00453fdbd2239ec0a

Cet article s’intéresse à l’évaluation de la qualité
du poisson par le consommateur et à ses liens avec
la consommation du poisson, aux perceptions des
risques et des bénéfices, et à l’information sur les
paramètres de transformation. Des données ont été
collectées en mars 2003 à partir d’un échantillon de
429 consommateurs en Belgique. Deux niveaux ou
formes d’évaluation de la qualité du poisson :
l’importance personnelle attribuée à la qualité du
poisson et la confiance en soi pour l’évaluation de
cette qualité, ont permis de segmenter le marché en
4 classes de consommateurs.
Les typologies retenues sont : les « non concernés »,
les « incertains », les «sûrs d’eux » et les
« connaisseurs ».
Les « non concernés » sont principalement des
hommes jeunes ; ils ont le plus faible niveau de
consommation, et le moins d’intérêt pour les
informations concernant le prix, la date de
consommation ou les indicateurs de qualité tels que
l’origine, la date de capture….
Les
consommateurs
«
incertains
»
sont
principalement des femmes en région urbaine,
caractérisées par un plus faible niveau d’éducation
et qui ne se sentent pas sûres pour évaluer la qualité
du poisson, même si elles trouvent cela très
important. Elles accordent un fort intérêt à
l’étiquetage sur la qualité du poisson.
La classe des « sûrs d’eux » est caractérisée par un
haut niveau de consommation et un relativement
faible intérêt pour des identifications par des labels
de qualité.
Les « connaisseurs » sont principalement des femmes
de plus de 55 ans qui sont généralement très
concernées par l’alimentation et les plus
convaincues du lien entre alimentation et santé.
Elles ont le plus fort niveau de consommation et sont
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Textes généraux

 2007-3901

Décret n° 2006-1364 du 9 novembre 2006
relatif à l’épidémiologie dans le domaine
de la sécurité sanitaire des denrées
d’origine animale et des aliments pour
animaux, de la santé animale et de la
protection des végétaux et modifiant le
code rural
JORF, 2006-11-10, p. 16942

  2007-3900
Mieux participer aux activités du
Codex. Document de formation FAO/OMS
FAO/OMS 2005, p. 1-197

http://www.fao.org/docrep/009/y5884f/y5884f00.htm


http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2006/111
0/joe_20061110_0261_0024.pdf

Il s’agit d’un document de formation élaboré par la
FAO et l’OMS avec la contribution de la Suisse et du
Canada. L’objectif est d’améliorer la participation
des pays au processus Codex.
Le recueil est organisé en quatre sections :

Ce décret est très important dans le cadre de la
notification des alertes à l'administration par les
laboratoires. C'est un décret d'application de la loi
n° 2005-157 sur le développement des territoires
ruraux, et notamment son article 115 qui introduit la
responsabilité des laboratoires. Les modalités de
notification des alertes sont clarifiées. Elles doivent
être réalisées à l'autorité compétente (dans le cas de
denrées alimentaires ou aliments pour animaux
présentant ou susceptibles de présenter un risque
pour la santé humaine ou animale, y compris les
matières premières) :

- Établissement et fonctionnement des activités
nationales du Codex,
- Comprendre l’organisation du Codex,
- Les bases des activités nationales du Codex,
- Les bases scientifiques des travaux du Codex.
Chaque section comprend un certain nombre de
modules réunissant en général des textes, des
exemples de documents ou des études de cas, des
références bibliographiques, exercices pratiques, et
des propositions de textes pour les supports visuels.
Le document complet peut être téléchargé. Il est
également possible de le commander auprès de la
FAO ou de l’OMS ; un CD-ROM contenant les supports
visuels et autres matériels de référence pertinents
est fourni.

- soit par le premier exploitant qui a connaissance du
danger, même si ce détenteur de l'information
n'est pas celui qui a mis le produit sur le marché,
et même si le retrait n'a pas encore commencé. Le
détenteur d’une denrée ou d’un aliment pour
animaux qui a fait l’objet d’une communication en
garde un échantillon représentatif dans des
conditions qui en préservent la traçabilité et ne
gênent pas l’interprétation d’analyses de
laboratoire ultérieures.

Ce recueil est destiné à l’usage de personnes devant
procurer une information synthétique par exemples
des consultants, des services centraux de liaison
avec le Codex dans les pays, et des personnalités
membres d’organismes observateurs, y compris les
représentants des industries alimentaires et des
associations de consommateurs, qui ont un rôle de
coordination dans différents secteurs d’activité du
Codex. Les documents de ce recueil pourront
également être utiles aux décideurs politiques et aux
chercheurs engagés dans l’élaboration ou le
renforcement de systèmes nationaux de sécurité
sanitaire des aliments fondés sur les normes du
Codex.

- soit par les responsables des laboratoires. Dans ce
cas, des arrêtés complémentaires préciseront les
types de résultats d'examen qui doivent donner
lieu à des communications, ainsi que les modalités
de cette communication. Lorsqu’un laboratoire
informe l’autorité administrative sur la base des
résultats de l’analyse d’un échantillon, il est tenu
d’assurer, dans la mesure du possible, la
conservation du reliquat de cet échantillon et des
souches de micro-organismes isolées dans cet
échantillon. Ces échantillons et souches doivent
être tenus à la disposition des services auxquels
ont été communiqués les résultats d’analyses
pendant un mois au moins, sauf prescription
particulière de ces services.

Analyse réalisée par : Loréal H. / IFREMER
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Un arrêté complémentaire définira les informations
devant accompagner les échantillons lors de son
acheminement vers un laboratoire, en vue d'une
analyse d'autocontrôle. Le détenteur de denrées
alimentaires ou aliments pour animaux conserve les
informations relatives aux autocontrôles, ainsi que
les résultats des analyses correspondants et les tient
à la disposition de l’autorité administrative pendant
une durée de 3 ans après la date de réalisation de
l’autocontrôle ou du prélèvement. Cette durée peut
être modifiée par arrêté en raison d’un risque
sanitaire particulier ou en fonction de la durée
d’utilisation des produits.

-

- l’introduction d’une autre méthode possible pour la
détection des PSP chez les mollusques bivalves.
Les décisions européennes actuelles qui fixent les
conditions d’importation des produits de la pêche et
des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et
gastéropodes marins sont abrogées à partir du 1er
mai 2007. Par conséquent, à partir de cette date, les
certificats sanitaires d’importation à prendre en
compte ne sont plus ceux de ces décisions, mais
ceux présentés en annexe du règlement (CE) n°
1664/2006.

Contrôles officiels Contrôle sanitaire Métrologie
     

les modèles de certificats sanitaires pour
l'importation des cuisses de grenouilles, escargots,
produits de la pêche et mollusques bivalves
vivants,

     



2007-3904

Règlement
(CE)
n°1883/2006
de
la
Commission du 19 décembre 2006 portant
fixation des méthodes de prélèvement et
d'analyse d'échantillons utilisées pour le
contrôle officiel des teneurs en dioxines et en
PCB de type dioxine de certaines denrées
alimentaires
JOUE, 2006-12-20, L 364

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_
364/l_36420061220fr00320043.pdf

 2007-3902

Règlement (CE) n° 1663/2006 de la
Commission du 6 novembre 2006 modifiant le
règlement (CE) n°854/2004 du Parlement
européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d'organisation des contrôles
officiels concernant les produits d'origine
animale destinés à la consommation humaine
JOUE, 2006-11-18, L 320 p. 11-12

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_320/l_320
20061118fr00110012.pdf

Ce règlement prend en compte les nouvelles teneurs
en dioxine et PCB du Règlement 1881/2006, il
abroge la directive 2002/69/CE relative au même
objet. Il est applicable à partir du 1er mars 2007.

A

noter la modification suivante : les certificats
sanitaires accompagnant les importations doivent
être rédigés au moins dans la langue officielle de
l'Etat membre destinataire et de l'Etat membre dans
lequel est effectuée l'inspection à la frontière.

     

     



2007-3905

Décision 2006/765/CE de la Commission du 6
novembre 2006 abrogeant certains actes
d'application relatifs à l'hygiène des denrées
alimentaires et aux règles sanitaires régissant
la production et la mise sur le marché de
certains produits d'origine animale destinés à
la consommation humaine
JOUE, 2006-11-18, L 32 p. 50-52

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_
320/l_32020061118fr00500052.pdf

 2007-3903

Règlement (CE) n° 1664/2006 de la
Commission du 6 novembre 2006
modifiant le règlement (CE) n° 2074/2005
en ce qui concerne les mesures
d'application relatives à certains produits
d'origine
animale
destinés
à
la
consommation humaine et abrogeant
certaines mesures d'application
JOUE, 2006-11-18, L 320 p. 13-45

Les textes consistant en des mesures d'application
des anciennes directives hygiène (1directive et 28
décisions) sont abrogés. Les dispositions de ces
textes ont en fait déjà été reprises dans certains
textes du paquet hygiène, comme les règlements
(CE) n° 853/2004, 2073/2005, 2074/2005 et
2075/2005.


http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_
320/l_32020061118fr00470049.pdf

Les modifications portent notamment sur :
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http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/
biohaz/biohaz_opinions/biohazahaw_ej403_zoonoses
.Par.0001.File.dat/biohazahaw_op_ej403_zoonoses_
en.pdf

 2007-3906

Décision 2006/767/CE de la Commission du 6
novembre 2006 modifiant les décisions
2003/804/CE et 2003/858/CE en ce qui
concerne les exigences de certification
relatives aux mollusques vivants et aux
poissons vivants issus de l'aquaculture ainsi
qu'aux produits qui en sont dérivés, destinés à
la consommation humaine
JOUE, 2006-11-18, L 320 p. 58-60

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_
320/l_32020061118fr00580060.pdf

Suite à une demande de la Commission européenne,
ces deux Groupes scientifiques de l’AESA ont passé
en revue le premier rapport de l’AESA publié en 2005
sur les maladies infectieuses transmissibles de
l’animal à l’homme. Des recommandations en
matière de prévention et de réduction de ces
maladies sont proposées, notamment pour la
salmonellose, la campylobactériose et la listériose.
Sont également identifiées des améliorations à
apporter au système de surveillance et de
notification des zoonoses.

Les décisions 2003/804/CE (mollusques bivalves
vivants) et 2003/858/CE (poissons d’aquaculture)
sont modifiées pour prendre en compte les textes du
paquet hygiène.
 2007-3907

Des initiatives en matière de communication sur les
risques vers les opérateurs et le grand public sont
préconisées.

Recommandation
2006/794/CE
de
la
Commission du 16 novembre 2006 relative au
contrôle des niveaux de fond des dioxines, des
PCB de type dioxine et des PCB autres que
ceux de type dioxine dans les denrées
alimentaires
JOUE, 2006-11-22, L 322 p. 24-31

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_
322/l_32220061122fr00240031.pdf

 Communiqué de presse :
http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/press_r
oom/press_release/zoonoses.Par.0003.File.dat/pr_zo
onoses_fr.pdf
 Résumé de l’avis (en anglais) :
http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/
biohaz/biohaz_opinions/biohazahaw_ej403_zoonoses
.Par.0002.File.dat/biohazahaw_op_ej403_zoonoses_
summary_en.pdf

     

La Commission européenne recommande aux Etats
Membres d'effectuer en 2007 et 2008 des contrôles
des niveaux de dioxines, furannes et PCB de type
dioxine dans les denrées alimentaires. La fréquence
minimale des échantillons à analyser chaque année
est définie à l’annexe I.

     

L’analyse des PCB autres que ceux de type dioxine
est également recommandée si possible. La
recommandation 2004/705/CE est abrogée.

     

 2007-3909

Guide sur les contrôles officiels, en
regard du règlement (CE) n° 882/2004,
concernant
l'échantillonnage
et
les
analyses microbiologiques
2006, p. 1-28 - Texte en Anglais

http://ec.europa.eu/food/food/controls/foodfeed/samp
ling_testing.pdf

Ce guide, édité par la Commission européenne le 13

 2007-3908

novembre 2006, pour mieux comprendre les
exigences du paquet hygiène relatives aux critères
microbiologiques, est principalement destiné aux
autorités de contrôles officiels.

Avis des 7 et 8 septembre 2006 du Groupe
scientifique sur les risques biologiques
(BIOHAZ) et du Groupe scientifique sur
la santé animale et le bien-être des
animaux concernant la « Revue du
rapport de synthèse communautaire sur
les tendances et sources de zoonoses, des
agents zoonotiques et de la résistance
microbienne
au
sein
de
l’Union
européenne en 2004 » (Question n° EFSAQ-2006-050/051)
The EFSA Journal, 2006 (403), p. 1-62 - Texte en
Anglais

Ce document donne notamment des précisions sur
les éléments suivants :
- rôle des autorités compétentes et des laboratoires
officiels,
- échantillonnage pour les contrôles officiels,
- exigences pour les laboratoires officiels,
- méthodes d'analyse,
- interprétation des résultats d'analyses micro-
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biologiques,
(avec
notamment
d’incertitude de la mesure),

la

     

notion

- échantillons pour un contrôle supplémentaire.
Seule la version
disponible.

anglaise

     

est

actuellement

 2007-3910

2007-3913

Le plan 2005 présente des résultats majoritairement
satisfaisants. Les non-conformités en mercure
relevées sur certaines espèces de poissons ont
conduit à solliciter l’avis de l’AFSSA sur le risque lié
à leur consommation. Les données accumulées dans
le cadre du plan ont contribué à l’évaluation
scientifique de l’AFSSA et ont abouti à de nouvelles
recommandations de consommation à destination
des populations sensibles.

Note de service DGAL/SDSSA/N2006-8247 du
17 octobre 2006 : « Liste non exhaustive des
enregistreurs
de
température
de
l'air
conformes à la norme NF EN 12830 »

Bulletin Officiel du Ministère de l'Agriculture BOMA, 2006-10-20, (42),

http://www.agriculture.gouv.fr/spip/ressources.the
mes.alimentationconsommation.securitesanitaire.c
hainedufroid_r195.html

Cette

note indique que la liste non exhaustive des
enregistreurs de température de l’air à utiliser pour
le transport et l’entreposage des aliments surgelés.

     



2007-3914

Note DGAL 2006-8003 du 05/12/2006 « Bilan
des plans de surveillance des contaminants
chimiques du milieu aquatique dans les
produits de la pêche de 2004 et 2005,
concernant le volet des pesticides »
Note DGAL 2006
 à demander par mail auprès de : la DGAL


http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/dgaln2
0068247z.pdf

     



Note DGAL 2006-8002 du 05/12/2006 « Bilan
des plans de surveillance des contaminants
chimiques du milieu aquatique dans les
produits de la pêche par les métaux lourds,
année 2005 »
Note DGAL 2006
 à demander par mail auprès de : la DGAL

 2007-3911

Les résultats du plan 2005 permettent de penser que
le niveau de contamination des produits de la pêche
mis sur le marché français satisfait aux seuils
recommandés par l’AFSSA pour les pesticides
étudiés.

Note de service DGAL 2006-8304 du
21/12/2006
:
Plan
de
surveillance
communautaire
des
dioxines
et
des
polychlorobiphényles de type dioxine pour
2007
2006

http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/dgaln2
0068304z.pdf

     



2007-3915

21 prélèvements de mollusques bivalves sont
prévus.

Bilan des plans de surveillance et de contrôle
mis en œuvre par la DGAL en 2005 dans le
domaine de la sécurité sanitaire des aliments
(septembre 2006)

     

Direction générale de l’alimentation - Sous-Direction de la
réglementation, de la recherche et de la coordination des
contrôles - Bureau de la qualité et de la coordination des
contrôles

 2007-3912

Note DGAL n° 2006-8001 du 05/12/2006
« Bilan des plans de surveillance des
contaminants chimiques du milieu aquatique
dans les produits de la pêche de 2004 et 2005,
concernant le volet des HAP »
Note DGAL 2006
 à demander par mail auprès de : la DGAL

2006-09, p. 1-66

http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/06103
1_recueil.pdf

La DGAL a mis en œuvre, en 2005, 27 plans de
contrôles et de surveillance (résidus chimiques,
microbiologie, contaminants environnementaux), 2
opérations de contrôles renforcés (opérations
alimentation vacances et fêtes de fin d’année), ainsi
qu’un programme de surveillance des produits
importés au niveau des postes d’inspection
frontaliers.

Les plans 2004 et 2005 présentent des résultats qui
établissent que les produits de la pêche mis sur le
marché français sont conformes en ce qui concerne
les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques.
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être des animaux impose notamment que les
différentes autorités compétentes d'un même Etat se
coordonnent de façon à contrôler l'ensemble de la
réglementation concernée.

Le taux de conformité des échantillons analysés,
toutes matrices et tous résidus confondus est de
99,6%. Les non-conformités concernent en autre
l’usage de substances interdites sur les poissons
d’élevage et la présence de métaux lourds dans les
mollusques bivalves et les produits de la pêche, par
nature plus « exposés » à ce type de contamination.
Par contre, aucune non-conformité n’a été mise en
évidence pour ce qui concerne les HAP, les dioxines
ou les radionucléïdes.

Par ailleurs, les modifications du Code rural et du
Code de la consommation par l'ordonnance n°20061224 du 5 octobre 2006 ont doté les agents de la
DGAL, de la DGCCRF, de la DGS et de leurs services
déconcentrés de compétences juridiques partagées
pour les contrôles de certaines dispositions en
matière d'hygiène de la chaîne alimentaire. Ce
contexte juridique implique la nécessité, pour ces
secteurs juridiquement partagés, de préciser
l'intervention des services de contrôles afin de
répondre aux exigences réglementaires.

Hygiène - Agrément des
établissements
     

     

 2007-3916

A noter les modifications suivantes :

/06/06 et fait un rappel sur les établissements
soumis à agrément.

Additifs - Auxiliaires
technologiques - Arômes

- établissement d’exigences spécifiques pour l’huile
de poisson.

     

 2007-3917



2007-3919

Arrêté du 18 septembre 2006 modifiant
l'arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs
pouvant être employés dans la fabrication des
denrées destinées à l'alimentation humaine
JORF, 2007-01-02, p. 28

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJ
orf?numjo=ECOC0600105A

Circulaire
DGAL/SDRRCC/C2007-8001
du 16/01/07 : Transmission du protocole
de coopération dans le domaine de la
sécurité sanitaire des aliments, appliqué
à l'hygiène alimentaire
2007-01-16, p. 1-11

http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/dgalc2
0078001z.pdf

Le

2007-3918

Cette note explicite les dispositions de l'arrêté du 8

- clarification de la phrase relative à l'application de
la marque d'identification dans le cas des produits
d'origine animale qui ont été reconditionnés (cf.
annexe II, section I, partie A, point 2 du règlement
(CE) n° 853/2004),

     



Note de service DGAL/SDSSA/N2007-8013 du
11/01/07 : Entrée en application de l'arrêté du
8 juin 2006 relatif à l'agrément des
établissements mettant sur le marché des
produits d'origine animale ou des denrées
contenant des produits d'origine animale
publié au JORF du 8/08/06
2006, p. 1-29

http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/dgaln2
0078013z.pdf

Règlement (CE) n° 1662/2006 de la
Commission du 6 novembre 2006 modifiant le
règlement (CE) n°853/2004 du Parlement
européen et du Conseil fixant des règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées
alimentaires d'origine animale
JOUE, 2006-11-18, L 320 p. 1-10

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_
320/l_32020061118fr00010010.pdf

Cet

arrêté transcrit la directive 2006/33/CE de la
Commission du 20 mars 2006, modifiant la directive
95/45/CE (critères de pureté) en ce qui concerne le
jaune orangé S (E110) et le dioxyde de titane (E171).
Ces dispositions entreront en vigueur à compter du
10 avril 2007.

règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement

européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux
contrôles officiels effectués pour s'assurer de la
conformité avec la législation sur les aliments pour
animaux et les denrées alimentaires et avec les
dispositions relatives à la santé animale et au bien-
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considère que l’emploi de matériaux en PET destinés
ou mis au contact des denrées alimentaires et des
eaux de boisson ne représente pas de risques si le
procédé de recyclage :

Matériaux en contact Produits de nettoyage
     

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

 2007-3920

Arrêté du 19 décembre 2006 modifiant l’arrêté
du 9/11/94 relatif aux matériaux et objets en
caoutchouc au contact des denrées, produits et
boissons alimentaires
JORF, 2006-12-29, texte n° 27, p.19815

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJ
orf?numjo=ECOC0600140A

- apporte la garantie de son aptitude à éliminer les
contaminants potentiels,
- est conforme aux recommandations sur le suivi de
production.
Pour ce faire cet avis contient deux annexes :
- des lignes directrices pour la constitution des
dossiers de demandes d’autorisation d’emploi de
PET recyclé destiné au contact alimentaire

Cet arrêté révise l’article 9.1 autorisant l'utilisation
de monomères, de substances de départ et d'agents
modificateurs provenant d'autres Etats membres de
l’Union européenne, de la Turquie ou d’autres
parties contractantes de l’Espace économique
européen.

     

- des recommandations sur le suivi de la production
du PET recyclé.
 Rapport
http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/38790-38792.pdf

     

 2007-3921

of the Paint, Printing Ink and Artists Colours
Industry) pour aider les fabricants d’emballages à se
conformer au règlement (CE) n° 1935/2004 sur les
matériaux au contact des aliments.

a publié une 13ème liste de substances
évaluées conformément au Règlement (CE)
n°1935/2004 et destinées à l’usage des matériaux en
contact avec les aliments. Les substances ayant fait
l'objet d'un avis favorable sont incorporées dans les
listes positives des réglementations existantes
lorsqu'elles existent.

Ce document est disponible uniquement en version
anglaise, dans la partie « Publications – Coating
documents - Food contact Coatings » du site
Internet.

 2007-3922

Biotechnologies Nouveaux aliments

Avis de l'AFSSA du 27/11/06 relatif à
l’évaluation des risques sanitaires liés à
l’emploi de matériaux en poly(éthylène
téréphtalate) recyclé destinés ou mis au
contact des denrées alimentaires et des
eaux de boisson

     



2007-3924

DG SANCO 24-01-2007 Novel Foods – mise à
jour de la liste des notifications novel foods
2006,
- Texte en Anglais

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfoo
d/app_list_en.pdf

2006-11-27, 10 p.
 http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/38790-38791.pdf

Comme

2007-3923

Ce code a été élaboré par le CEPE (European Council

L’AESA

     



Code de bonnes pratiques pour les emballages
dont la couche en contact avec l’aliment est un
enduit (Edition 1 – 1er septembre 2006)
2006, p. 1-58
 http://www.cepe.org

Avis de l’EFSA concernant une 13ème liste de
substances présentes dans des matériaux en
contact avec les aliments
2006-12-11, 3 p.

http://www.efsa.europa.eu/fr/science/afc/afc_opinion
s/ej418-427_13FCM_list.html

suite à son auto-saisine du 8 novembre

2000, l’AFSSA a fait le point sur les risques sanitaires
liés à l’emploi de matériaux en polyéthylène
téréphtalate (PET) recyclé destinés ou mis au
contact des denrées alimentaires et des eaux de
boisson. Suite aux travaux effectués, l’AFSSA

Liste des notifications :
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfoo
d/notif_list_en.pdf#page=42

33

Bibliomer n° 37 – Mars 2007

6 – Réglementation

2006

Contaminants - Résidus
     

 à commander à : l’AFNOR

Homologation de cette norme à partir du 20 octobre
2006. La version de juillet 1991 de cette norme est
annulée.

 2007-3925

Règlement
(CE)
n°1881/2006
de
la
Commission du 19 décembre 2006 portant
fixation de teneurs maximales pour certains
contaminants dans les denrées alimentaires
JOUE, 2006-12-20, L 364

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_364/l_364
20061220fr00050024.pdf

Etiquetage – Dénominations - Allégations
nutritionnelles

Ce règlement abroge le règlement (CE) n°466/2001,
il consolide les textes existants et met à jour les
teneurs
maximales
définies
pour
certains
contaminants afin de tenir compte d’informations
nouvelles et des évolutions du Codex Alimentarius.

     



2007-3929

Règlement (CE) n°1924/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 20 décembre 2006
concernant les allégations nutritionnelles et
de santé portant sur les denrées alimentaires
JOUE, 2006-12-30, L 404, p. 9-25

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_
404/l_40420061230fr00090025.pdf

Les teneurs maximales en plomb, cadmium,
mercure, HAP, dioxines et PCB pour les diverses
catégories de produits de la mer sont définies.
Les dispositions de ce règlement sont applicables à
partir du 1er mars 2007 (JOUE L 364 du 20/12/06).

Attention : La version du règlement « Allégations
     

nutritionnelles et santé » publiée le 30 décembre
2006 comporte des erreurs. Un rectificatif a été
publié le 18 janvier 2007 (voir ci-après).

 2007-3926

Note DGAL 2006-8288 du 05/12/2006 :
résidus chimiques dans les poissons d’élevage
Note DGAL 2006
 à demander par mail auprès de : la DGAL

Les grands points de ce règlement seront inchangés.
Il définit les conditions d’autorisation de l’emploi
d’allégations dans la communication sur les denrées
alimentaires. Il prévoit notamment une liste positive
d’allégations nutritionnelles (en annexe) et la
création d’une liste positive d’allégations santé.

Critères de qualité Méthodes d'analyses
     

Ce règlement prévoit également la mise en place de
profils nutritionnels. Selon la composition de la
denrée alimentaire en certains nutriments, celle-ci
se verra autoriser ou non l’accès aux allégations. Des
périodes de transitions sont prévues. La date
d’entrée en vigueur et la date d’application (juillet
2007) de ce règlement devraient rester inchangées.

 2007-3927

NF EN ISO 24276 - Produits alimentaires Méthodes d'analyse pour la détection des
organismes génétiquement modifiés et des
produits dérivés - Exigences générales et
définitions
2006
 à commander à : l’AFNOR

     

Homologation de cette norme à partir du 5
novembre 2006.

     



2007-3930

Rectificatif au règlement (CE) n°1924/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 concernant les allégations
nutritionnelles et de santé portant sur les
denrées alimentaires
JOUE, 2007-01-18, L12 p. 3-18

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_
012/l_01220070118fr00030018.pdf

 2007-3928

NF ISO 4831 - Microbiologie des aliments Méthode horizontale pour la recherche et le
dénombrement des coliformes - Technique du
nombre le plus probable

Un rectificatif vient d’être publié et remplace la
version du règlement «Allégations nutritionnelles et
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santé » publiée le 30 décembre 2006 qui comportait
des erreurs.

     

fonctionnement du nouvel Institut national de
l’origine et de la qualité. Par ailleurs, elle renforce
et unifie le dispositif de contrôle des produits
bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité
et de l’origine, clé de voûte de la réforme engagée.

 2007-3931

Directive 2006/142/CE de la Commission du
22 décembre 2006 modifiant l'annexe III bis
de la directive 2000/13/CE du Parlement
européen et du Conseil contenant la liste des
ingrédients qui doivent être mentionnés en
toutes circonstances sur l'étiquetage des
denrées alimentaires
JOUE, 2006-11-23, L 368 p. 110-111

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_
368/l_36820061223fr01100111.pdf

Elle définit également le rôle des organismes de
défense et de gestion, qui regroupent les opérateurs
impliqués dans les cahiers des charges des produits
bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité
et de l’origine, et précise leurs missions d’intérêt
général. Elle fixe enfin la nouvelle procédure

applicable à la démarche de certification des
produits. La réforme est mise en œuvre depuis le
1er janvier 2007.

Ajout de lupin et mollusques à la liste des allergènes

     

majeurs. La transcription en droit français
interviendra avant le 23/12/2007 et les dispositions
seront appliquées au plus tard le 23/12/2008.

Signes de qualité et
d'origine - Normalisation
     



2007-3933

Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la
valorisation des produits agricoles, forestiers
ou alimentaires et des produits de la mer
JORF, 2007-07-01, 21 p.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJ
orf?numjo=AGRP0602566D

C'est un décret d'application de l'ordonnance du
7/11/06. Le gouvernement a réformé la politique de
valorisation des produits agroalimentaires avec la loi
d’orientation agricole du 05/01/06 L’Institut de
l’origine et de la qualité (INAO) est chargé de la mise
en œuvre de cette réforme, qui s’inscrit dans le
cadre de la réglementation communautaire.

 2007-3932

Ordonnance n° 2005-11 du 07/12/2006
« relative à la valorisation des produits
agricoles, forestiers ou alimentaires et
des produits de la mer »
JORF, 2006-12-07, 17 p.

Il n’est plus nécessaire d’obtenir un label rouge ou
une certification de conformité pour être reconnu en
IGP. Un produit peut toutefois bénéficier à la fois
d’une IGP et d’un Label rouge ou d’une IGP et d’une
certification de produit.


http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2006/120
8/joe_20061208_0284_0048.pdf

Cette ordonnance fait suite à la publication de la

     

loi du 5 janvier 2006 d’orientation agricole qui
définit les principes de la réorganisation du dispositif
français de valorisation des produits agricoles,
forestiers ou alimentaires et des produits de la mer.
Ce dispositif prévoit trois modes différents de
valorisation :



2007-3934

Arrêté du 26 décembre 2006 relatif aux
modalités d'application de l'article 10 de
l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre
2006 relative à la valorisation des produits
agricoles, forestiers ou alimentaires et des
produits de la mer
JORF, 2006-12-31,

http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?n
umjo=AGRP0602647A

- les signes d’identification de la qualité et de
l’origine (label rouge, AOP, STG, AB) dont la
gestion est confiée à un nouvel établissement
public administratif, l’Institut national de l’origine
et de la qualité (INAO) ;

Cet arrêté est relatif aux modalités d'application des

- les mentions valorisantes ("montagne", "fermier ",
"produits pays", "vin de pays") ;

cahiers des charges IGP, label et CC et période de
transition afin d'être en conformité avec la nouvelle
réforme INAO concernant les signes des qualité. Les
dispositions de cet arrêté sont applicables depuis le
1er janvier 2007.

- la démarche de certification des produits.
L’ordonnance précise les règles de procédure et
d’organisation nécessaires à la mise en place et au

35

Bibliomer n° 37 – Mars 2007

6 – Réglementation

Calendrier. Le nouveau dispositif devrait se mettre
en place progressivement :

Importation / Exportation
     

er

- 1 juillet 2007 : organisme de contrôle proposé par
l’organisme de défense et de gestion,
-

1er septembre 2007 : projet
d’inspection/contrôle déposé à l’INAO,

de

plan

- 1er juillet 2008 : nouveau système en place,
- période de 3 ans : mise en conformité avec la
norme ou ses principes des organismes
d'inspection.


http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_
320/l_32020061118fr00470049.pdf

Environnement Installations classées
     

 2007-3936

Règlement (CE) n° 1666/2006 de la
Commission du 6 novembre 2006
modifiant le règlement (CE) n° 2076/2005
portant
dispositions
d'application
transitoires des règlements du Parlement
européen et du Conseil (CE) n° 853/2004,
(CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004
JOUE, 2006-11-18, L 320 p. 47-49

Le règlement (CE) n° 1664/2006 a fixé de nouveaux
modèles de certificats sanitaires pour l’importation
des cuisses de grenouilles, escargots, produits de la
pêche et mollusques bivalves vivants. Ces produits
peuvent continuer à être importés jusqu’au 1er mai
2007, accompagnés par les certificats d’importation
établis soit par des règles européennes harmonisées
en vigueur avant le 1er janvier 2006, soit par des
règles
nationales
en l’absence de règles
européennes.

 2007-3935

Note de service DGAL/SDSSA/N20078004 du 03/01/2007 : Résultat de
l'enquête concernant les entreprises
alimentaires
agréées
utilisant
une
ressource privée en eau
2007-01-03, p. 1-6

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

La partie II de l’annexe des décisions 97/20/CE et
97/296/CE (cf. décision 2006/766/CE ci-dessous)
fixait les listes de pays tiers pour lesquels il
n’existait pas de décisions européennes harmonisées
d’importation des mollusques bivalves et des
produits de la pêche, mais qui étaient autorisés pour
l’exportation à titre provisoire sous certaines
conditions. Ces listes sont maintenues de façon
transitoire.

Beaucoup

de non-conformités ont été constatées.
Des
mesures
correctives
rigoureuses
sont
demandées. Il est rappelé qu'il appartient à
l'exploitant du secteur alimentaire de mettre en
place, si nécessaire, un programme d'analyses
microbiologiques et physicochimiques des eaux, sans
préjudice des dispositions relatives au contrôle
sanitaire. Ce programme d'analyses n'est pas défini
réglementairement. Il découle en particulier de
l'analyse des dangers mise en oeuvre par tout
exploitant du secteur alimentaire conformément au
règlement (CE) n°852/2004.

     



2007-3937

Décision 2006/766/CE de la Commission du 6
novembre 2006 établissant les listes des pays
tiers et territoires en provenance desquels
l'importation
de
mollusques
bivalves,
d'échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes
marins et de produits de la pêche est autorisée
JOUE, 2006-11-18, L 320 p. 53-57

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_
320/l_32020061118fr00530057.pdf

Les mesures correctives à prendre en cas de
dépassement des limites et des références de qualité
de l'eau doivent également être prévues. Ces
éléments doivent être pris en compte dans le plan
de maîtrise sanitaire de l'entreprise. Il leur
appartient donc de vérifier tout particulièrement la
conformité de l'eau utilisée au contact des denrées
ou comme ingrédient.

Les décisions 97/20/CE et 97/296/CE sont abrogées.
Les listes des pays tiers qui se trouvaient à la partie I
des annexes de ces décisions ont été reprises, avec
l’ajout des pays suivants : Nouvelle-Zélande pour les
mollusques ; Arménie, Belarus et Ukraine pour les
produits de la pêche.
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