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halieutique. La restitution, à des fins opérationnelles, des résultats de ces observations passe par
la formalisation de tableaux de bord synthétiques, et
la communauté scientifique internationale réfléchit
actuellement aux méthodes d’élaboration de ces
tableaux. La démarche de l’Ifremer s’appuie sur les
dernières avancées scientifiques en ce domaine, et
pour répondre à sa mission de suivi du secteur
halieutique, l’Institut a défini un Système
d'information halieutique (SIH) qui prend en charge
un ensemble d'observations et d'enquêtes sur le
secteur de la pêche (activité d'exploitation, données
économiques) et les ressources exploitées. Sa
mission est d'organiser le recueil, l’archivage et la
gestion de ces données en base centralisée pour les
mettre à la disposition de la communauté
scientifique, des gestionnaires et des organisations
des pêches, sous forme de produits élaborés.

Ressources
  2007-4135
Poissons et invertébrés au large
des côtes de France. Indicateurs issus
des pêches scientifiques. Bilan 2004
Bertrand J., Cochard M.L., Coppin F., Léauté J.P.,
Lobry J., Mahé J.C., Morin J., Poulard J.C.*,
Rochet M.J., Schlaich I., Souplet A., Trenkel V.,
and Vérin Y.
* Ifremer, Centre de Nantes, BP 21105 44311 Nantes
cedex 03 ; Tél : 02.40.37.41.08 ; Fax : 02.40.37.40.75 ;
E-mail : Jean.Charles.Poulard@ifremer.fr

Rapport 2007 (EMH : 07-001), p. 1-84



http://www.ifremer.fr/docelec/doc/2007/rapport2327.pdf

L'Ifremer organise depuis une vingtaine d'années des
campagnes d'observation halieutique le long des
côtes de France afin de produire des indices
d’abondance des espèces d'intérêt halieutique. Ces
campagnes constituent une base de connaissance
primordiale pour caractériser et suivre l'état des
communautés
exploitées
de
poissons
et
d’invertébrés. Elles concernent les plateaux
continentaux bordant le littoral français du sud de la
mer du Nord à la Méditerranée, le domaine
pélagique du golfe de Gascogne et du golfe du Lion,
ainsi que des zones côtières estuariennes. Ces
campagnes s’inscrivent dans des séries conduites
selon des protocoles d'observation standardisés. Les
plus anciennes séries disponibles ont débuté vers le
milieu des années 1970. Certaines campagnes sont
réalisées
dans
le
cadre
de
programmes
internationaux : International Bottom Trawl Survey
(IBTS) du Conseil International pour l’Exploration de
la Mer (CIEM), International Bottom Trawl Survey in
the Mediterranean (MEDITS) en Méditerranée. Depuis
2002, une partie des campagnes bénéficie du soutien
financier de la Commission européenne, dans le
cadre du règlement européen sur la collecte des
données halieutiques.

L'

approche écosystémique de la gestion des
ressources naturelles a pour objectif l’approche d’un
équilibre entre les besoins de la société et les
contraintes et interactions naturelles et humaines
s’exerçant sur les compartiments biologiques et
physiques des écosystèmes exploités. L'intégration
de la gestion des pêches dans une approche
écosystémique est recommandée par les organes
consultatifs internationaux («Code de conduite pour
une pêche responsable» de la FAO de 1995). Elle est
également inscrite dans les conventions et accords :
convention sur la diversité biologique en 1992,
déclarations de Reykjavik - 2001 et de Johannesburg
- 2002. Sur le plan européen, la volonté de sa mise
en oeuvre s’exprime dans les textes relatifs à
l'environnement marin et à la gestion de la pêche,
notamment le projet de directive sur la stratégie
marine.
La mise en oeuvre de l'approche écosystémique
implique le développement de programmes de
surveillance des écosystèmes exploités pour estimer
les effets des mesures de gestion. L'élaboration de
tableaux de bord suivant l’évolution dans le temps
de l’état des écosystèmes exploités par la pêche,
constitue un enjeu fort pour la recherche
halieutique.

A partir de 2001, la coordination de l’exploitation
des données de campagnes s’est accrue pour
élaborer des outils communs d’analyse et des
tableaux de bord sur les populations et les
communautés échantillonnées. La construction
d'indicateurs a été engagée par un groupe de travail
rassemblant les biologistes, des bio-statisticiens et
des écologues de l'Ifremer. Le groupe s'est appuyé
sur les recherches méthodologiques sur les
indicateurs menées par les scientifiques de l'institut,
et a développé un outil informatique dédié au calcul

La communauté scientifique, les organisations des
pêches et l'ensemble des parties prenantes portent
un intérêt croissant au développement d'une gestion
intégrée des espaces marins exploités par la pêche.
Une étape importante vers cet objectif est la
disponibilité de données scientifiques précises et
fiables sur les différentes composantes du système
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des estimateurs sélectionnés. Les résultats de ces
travaux ont été diffusés (Bellail et al. 2003 ; Rochet
et al. 2004a ; Rochet et al. 2005).

Un premier fascicule présentait les résultats obtenus
à partir des données collectées jusqu’en 2002.
Ce « Bilan 2004 » approfondit les analyses tant sur
l’espèce, présentée de façon détaillée, que sur les
communautés. Il actualise les diagnostics sur les
populations
et
les
communautés
d’intérêt
halieutique des côtes de France ; les données des
dernières campagnes sont exploitées et enrichies par
l’utilisation des plus récents développements
méthodologiques sur l'élaboration d'indicateurs
validés par la communauté scientifique.

De nombreux colloques et groupes de travail
internationaux sont actuellement consacrés aux
indicateurs écosystémiques. Si les concepts de base
sont relativement bien définis, le passage à
l'application se heurte encore à des difficultés
méthodologiques et pratiques. Le groupe a choisi
une approche progressive conduisant à sélectionner
en priorité des indicateurs d'interprétation explicites
et validés, et entend poursuivre son activité en
étendant la démarche à l'ensemble des séries de
campagnes du SIH, en élargissant la palette des
indicateurs afin d’améliorer la prise en compte de la
diversité et de la complexité des différentes
composantes des systèmes en interaction.

A l’exception de l’est de la Corse, la plupart des
communautés étudiées étaient déjà fortement
perturbées par la pratique de la pêche au début des
périodes d’observation. Les résultats obtenus ne
montrent aucun signe d’amélioration.
Une aggravation de l’état des populations et
communautés a pu être décelée dans la moitié des
cas, suite à l’intensification de la pêche ou par
l’effet combiné de l’exploitation et des changements
environnementaux, à différentes échelles spatiales :
baie de Vilaine, Manche, mer Celtique, golfe de
Gascogne et golfe du Lion.

Il s'agira d'élaborer, en concertation avec les autres
acteurs du SIH, des synthèses permettant d'intégrer
des indicateurs portant sur l'ensemble des
écosystèmes suivis, incluant l'environnement, le
climat et les activités humaines. Les indicateurs ainsi
constitués ont également vocation à contribuer à
différentes approches sectorielles, comme le
nouveau projet européen IMAGE (Indicators for
fisheries management in Europe) qui développe des
tableaux de bord opérationnels en soutien à une
gestion écosystémique des pêches et à des
approches thématiques comme la Stratégie nationale
pour la biodiversité.

Analyse réalisée par: Poulard J.C. / IFREMER

     



2007-4136

A la recherche des produits de la mer. Un
guide à l'attention des professionnels pour
une capture respectueuse des ressources de
l'océan. Seconde édition

Le présent rapport porte sur les biocénoses
démersales des plateaux du sud de la mer du Nord
aux côtes orientales de la Corse, sur des zones de
nourriceries estuariennes de Manche et du golfe de
Gascogne et les abords du cap de Flamanville
(Manche). Il rend compte de l'état et de l'évolution
de ces écosystèmes à partir d'indicateurs dynamiques
basés sur des données issues des campagnes
d'observation halieutique pilotées par l'Ifremer. Ces
indicateurs sont calculés pour un ensemble d'espèces
propres à chaque zone.

Sourcing Seafood. A professional's Guide to
Procuring Ocean-friendly Fish and Shellfish.
Second Edition
Brownstein C., Johnson H., and Redmayne P.
Seafood choices Alliance 8401 Colesville Road, Suite
500, Silver Spring, MD 20910 USA

Guide 2007, ISBN : 978-0-9789806-0-3 ; 45.00 $ p.
1-183 - Texte en Anglais



Les résultats sont présentés sous forme de fiches
synthétiques par zone dans la première partie du
document, décrivant les tendances de l'abondance,
de la taille et du poids moyens des populations et
des communautés suivies. Une espèce est présentée
de façon plus détaillée pour chaque zone.

www.seafoodchoices.org

Ce document illustré, dont c’est la seconde édition,
est conçu pour les acheteurs et vendeurs de produits
de la mer, et propose de mettre en lumière les
entreprises « qui offrent les meilleurs choix
environnementaux en matière de produits de la
mer » :
– la première partie présente environ 50 espèces
commerciales,
– la seconde est un catalogue d’environ 400
fournisseurs
(pêcheurs
et
aquaculteurs),
essentiellement canadiens ou états-uniens.

Les indices ont été sélectionnés parmi les indicateurs
démographiques
particulièrement
sensibles à
l’impact de la pêche. L’interprétation des tendances
qu’ils décrivent doit également tenir compte du
contexte environnemental dans lequel vivent les
populations concernées. La deuxième partie répond
à ce besoin et présente des repères sur la
biogéographie des zones couvertes par le système
d'observation.

L’édition 2004 de ce guide est en version PDF
téléchargeable sur le site Internet.
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 2007-4137

Poissons de l’océan Indien et de la mer Rouge
Taquet M.* and Diringer A.

  2007-4139

* Ifremer, Station de Sète, boulevard Jean Monnet, BP
171 34203 Sète Cedex ; Tél : 04.99.57.32.44 ; Fax :
04.99.57.32.95 ; E-mail : Marc.Taquet@ifremer.fr 2007,

Mortalités estivales de l'huître creuse
Crassostrea gigas

ISBN 13 : 978-27592-0045-0 ; ISSN : 1952-2770 ;
40 euros, 528 p.
à commander à : Editions Quae (adresse du site cidessous)

Samain J.F.* and McCombie H.
* Ifremer, défi Morest

Ouvrage 2007, ISBN-10 : 2759200531 ; ISBN 13 :
978-2-7592-0053-5 ; 41,50 euros
 à commander à : éditions Quae



http://www.quae.com/livre/?CGOI=27380100161140

D

es
mortalités
massives
d'huîtres
creuses
(Crassostrea gigas) sont constatées depuis longtemps
dans le monde entier, sans explication strictement
pathologique. Elles posent un problème économique
conséquent pour la conchyliculture et une question
scientifique de grand intérêt sur les maladies
conditionnées par l’environnement.

Illustré de plus de 1 200 photos sous-marines, ce
guide de référence présente 850 espèces. Afin de
faciliter la reconnaissance des poissons dans leur
milieu naturel, une clé d’identification visuelle a été
établie à partir de croquis des profils des poissons.
L’ouvrage fournit des informations sur la
morphologie, la biologie et l’écologie des espèces et
permet de découvrir l’extraordinaire biodiversité qui
caractérise cette faune ichtyologique.

Cet ouvrage rassemble en huit chapitres les travaux
issus de la collaboration de toute la communauté
scientifique compétente (plus d’un centaine de
contributeurs scientifiques de différents instituts et
universités en France des disciplines de la biologie
(physiologie, génétique, pathologie, écotoxicologie,
zootechnie),
de
l’environnement
(écologie,
météorologie, modélisation), de l’instrumentation
(techniques de mesure), et de professionnels de la
conchyliculture, au travers de leurs organisations
régionales et nationale, et de structures techniques
de transfert.

Pêche
     



2007-4138

Marquage et recapture de merlu (Merluccius
merluccius L.) au nord-ouest de la péninsule
ibérique : premiers résultats soutenant
l'hypothèse d'une croissance rapide

Cette question a fait l’objet d’un grand projet
national lancé par l’Ifremer, qui en a fait un de ses «
défis » en donnant les moyens nécessaires pour
rassembler les partenaires pendant 5 ans, de 2001 à
2005. Quatre régions ont contribué à son
financement : Basse Normandie, Bretagne, pays de
la Loire, Poitou-Charentes, et le conseil général du
Calvados. Des fonds européen de l’IFOP ont été
obtenus par la profession conchylicole pour
compléter ces moyens.

Tag and recapture of European hake
(Merluccius merluccius L.) off the Northwest
Iberian Peninsula: First results support fast
growth hypothesis
Pineiro C.*, Rey
Rey J., de Pontual H., and Goni R.
* Instituto Español de Oceanografía, Centro Oceanográfico de Vigo, Apdo. 1552, 36200 Vigo, Spain ; Fax :
+34.986.492351 ; E-mail : carmen.pineiro@vi.ieo.es

Fisheries Research, 2007, 88 (1-3), p. 150-154 Texte en Anglais

Les résultats de ces travaux réalisés sur trois sites
ateliers représentatifs des principaux bassins
conchylicoles, et par des expérimentations au
laboratoire, ont permis de montrer que ce
phénomène résulte d’interactions complexes entre
l'environnement (en particulier les conditions
trophiques, les apports des bassins versants, le
régime thermique, la pluviométrie), la physiologie
des huîtres (au travers de la nutrition, de la
reproduction, du stress et de la génétique), et divers
pathogènes opportunistes. Ces résultats scientifiques
sont rassemblés en sept chapitres passant en revue
les différents risques.

Des opérations de marquage-recapture (de Pontual
et al. 2003, 2006) ont montré une forte sousestimation de la croissance du merlu européen pour
le stock nord (golfe de Gascogne), liée à un biais
dans l’estimation de l’âge par lecture des otolithes.
En montrant également l’existence d’un biais dans
l’estimation de la croissance des individus du stock
sud (Péninsule ibérique), ce travail soutient et
généralise l’hypothèse d’une croissance rapide du
merlu Atlantique.

Les applications de ces résultats ont été développées
dans un dernier chapitre qui constitue une synthèse
générale accessible à tous, présentant les principales
interactions conduisant à ces mortalités dans un
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«schéma d'interactions». Il permet de montrer
l’intérêt de réaliser, dans chaque bassin
conchylicole, une analyse de risques pour prévoir et
prévenir les risques de mortalités.

Une étude a été conduite sur des crabes femelles
pour savoir si le rendement de chair (hépatopancréas
+ gonade) et sa qualité augmentaient d’août à
décembre et si des périodes d'alimentation
influençaient ce rendement. Les tests ont été
réalisés à partir de 4 campagnes de pêche (août,
septembre, octobre/novembre et décembre) et les
crabes ont été nourris de 10 à 33 jours avec du lieu
noir. D'autre part deux techniques d'inactivation des
pinces ont été testées. Divers critères de qualité des
crabes ont été suivis : la largeur de la carapace,
l'estimation
du
poids
vivant,
la
quantité
d'hépatopancréas
mesuré
par
l'index
hépatosomatique
(poids
hépatopancréas/poids
vivant estimé), et celle des gonades mesurée par
l'index gonadosomatique (poids gonades/poids vivant
estimé), la couleur de l'hépatopancréas et celle des
gonades.

En effet, le risque de mortalité estivale peut, en
général, être prévu tous les ans plusieurs mois avant
l’été, en fonctions des données de pluviométrie de
l’année précédente et du régime thermique du site.
Des essais, réalisés pendant la durée du projet,
montrent
les
possibilités
d’empêcher
ces
interactions par diverses solutions allant des
pratiques culturales à la génétique pour prévenir,
selon les écosystèmes, ces mortalités. Ce chapitre
devrait fournir pour les professionnels et aménageurs
les informations nécessaires à leur prise de décision,
afin de prévenir ou limiter ce problème dans les
élevages d’huître creuse.
Une version informatique de cet ouvrage est en
préparation, une version anglaise sera éditée pour
janvier 2008.

De manière générale, quand les crabes sont nourris,
le poids des gonades augmente, celui de
l'hépatopancréas aussi en devenant plus clair, la
qualité des crustacés augmente pendant la durée du
test avec un effet cumulatif positif de l'aliment
ingéré. D’août à octobre/novembre, l'index
gonadosomatique ou GSI augmente et l'index
hépatosomatique n'évolue pas, en décembre le GSI
demeure constant. Un GSI de 15/18 % signifie que le
crabe est prêt à pondre, en octobre/novembre 40 %
des crabes étaient en période de ponte, et
seulement 6,7 % en décembre. Après la période du
pic de ponte en octobre/novembre, la plupart des
crabes ne redémarrent pas le développement de
leurs gonades avant l’année suivante. Les crabes
nourris à ce moment de l’année auront une
composition corporelle différente, avec un plus gros
hépatopancréas et moins d’œufs.

Analyse réalisée par : Samain J.F. / IFREMER

  2007-4140
L'alimentation et les traitements
influencent l'amélioration de la
qualité du crabe sauvage (Cancer
pagurus)
Feeding and management practices affect
quality improvement in wild-caught edible crab
(Cancer pagurus)
Woll A.K.* and Berge M.B.
* Møreforsking Ålesund, P.O. Box 5075, N-6021 Ålesund,
Norway ; E-mail : astrid@mfaa.no

Le cannibalisme de cette espèce est contourné par
l’attachement des pinces : deux méthodes
d’inactivation des pinces par bandage ou section du
tendon ont été comparées durant la période
d’alimentation. Les traitements n’ont pas provoqué
de différences sur la quantité d'aliment ingéré ni sur
l’aspect externe, comme la perte de pattes ou les
extrémités cassées.

Aquaculture, 2007-09-14, 269 (1-4), p. 328-338 Texte en Anglais

E

n Norvège la pêche aux crabes tourteaux (Cancer
pagurus) a principalement lieu d’août à novembre et
environ 80 % des débarquements sont des individus
femelles car plus riches que les mâles en
hépatopancréas et en gonades, sachant que le
contenu en chair blanche est plutôt faible chez ces
crabes, comparés aux autres espèces pêchées.

L’intérêt de l’étude porte sur la valorisation d’un
produit de la mer dont le goût est particulièrement
apprécié des connaisseurs. Les techniques pour
manipuler les crabes, éviter le cannibalisme en
captivité et les alimenter sont décrites. Les tests
d’évaluation de la qualité sont bien explicités.

Toutefois
la
quantité
et
la
qualité
de
l'hépatopancréas et des gonades sont plus variables
que celles de la chair blanche, et la saison de pêche
coïncide avec la période de reproduction des
femelles ce qui affecte la qualité et la composition
du produit, de plus les crabes porteurs d’œufs n’ont
pas de valeur commerciale. L’alimentation permet
d’augmenter la qualité, cependant le procédé
d’alimentation est coûteux et doit donc être limité
dans le temps. Un des principaux facteurs à prendre
en compte dans la gestion de l'alimentation des
crabes est le développement des gonades.

Plusieurs facteurs peuvent influencer l’économie
d’un programme d’alimentation. Cependant, la
courte période d’alimentation fait qu’il est possible
d’alimenter plusieurs lots dans l’année. Dans un
marché en pleine croissance, et avec une
connaissance plus fine sur la technologie
d’évaluation de la qualité des crabes vivants,
l’alimentation du crabe comestible peut devenir très
intéressante dans l’avenir.
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Ce document donne un aperçu des moyens
d’améliorer un produit de la mer ayant une bonne
valeur commerciale. Le souci de qualité, argument
de production et de vente, et les techniques
employées paraissent adéquates ; l’originalité de
l’étude provient de la phase d’alimentation de
courte durée pour des raisons économiques.

 2007-4142

Relations entre la mortalité des huîtres et
les données environnementales à partir
de bases de données d'observation des
côtes de la France
Relationships
between
oyster
mortality
patterns and environmental data from
monitoring databases along the coasts of
France

Analyse réalisée par: Cuzon G. / IFREMER

 2007-4141

Soletchnik P.*, Ropert M., Mazurie J., Fleury P.G.,
and LeCoz F.

Installation
et
exploitation
d’une
écloserie modulaire de bivalves
Installation and operation of a modular bivalve
hatchery

* Ifremer, Laboratoire Environnement Ressources des
Pertuis Charentais B.P 133, 17390 La Tremblade,
France ; Tél : 05.46.76.26.19 ; Fax : +33.2.97.30.19.00 ;
E-mail : Patrick.Soletchnik@ifremer.fr

     

Aquaculture, 2007-10, 271 (1-4), p. 384-400 - Texte
en Anglais

Sarkis S. and Lovatelli A.*
* FAO Inland Water Resources and Aquaculture Service

FAO Fisheries Technical Paper, 2007, n° 492, ISBN
978-92-5-105595-3 p. 1-173 - Texte en Anglais

Cet article présente les réseaux Ressource (Remora)
et Environnement (Rephy) de l'lfremer, dans le cadre
des études menées sur les mortalités estivales de
l'huître creuse Crassostrea gigas du défi Morest. Il
dégage, à l'échelle de nos façades littorales des
tendances
environnementales
favorables
aux
épisodes de mortalité .


http://www.fao.org/docrep/010/a0797e/a0797e00.ht
m

C

e manuel fait partie d’une série de documents
techniques publiés par le département des pêches et
de l’aquaculture de la FAO. Il complète le document
n° 471 qui a fait l’objet d’une analyse dans
Bibliomer n° 37 de mars 2007 (notice n° 2007-3841).
C’est avant tout un manuel pratique élaboré à partir
de l’expérience de l’un des auteurs qui a développé
et exploité une écloserie modulaire pilote de
pectinidés à la station de recherches biologiques des
Bermudes.

Le modèle de mortalité diffère selon les classes
d'âge ; les plus jeunes huîtres (1 an) sont plus
sensibles à l'environnement propre du site d'élevage.
La mortalité des huîtres plus âgées (2 ans et plus) est
quant à elle, plus dépendante des tendances hydro
climatiques caractérisant l'année.

     

Ce concept d’écloserie modulaire a été développé
pour répondre à des contraintes liées au manque
d’espace et à de faibles capacités d’investissement ;
il en résulte un équipement efficace, peu coûteux,
compact, utilisant des technique éprouvées, qui peut
être adapté dans n’importe quelle région et être
agrandi au fur et à mesure des besoins.



2007-4143

Réponse de lignées de truites arc-en-ciel
(Oncorhynchus mykiss) maigres et grasses, à
deux régimes alimentaires différents, en
terme
de croissance,
d'utilisation des
nutriments, de composition corporelle et de
carcasse
Response of a lean muscle and a fat muscle rainbow
trout (Oncorhynchus mykiss) line on growth,
nutrient utilization, body composition and carcass
traits when fed two different diets
Quillet E.*, Le Guillou S., Aubin J., Labbe L.,
Fauconneau B., and Medale F.

Le manuel est divisé en chapitres correspondant à
chaque étape de l’élevage : conditionnement et
entretien des géniteurs, culture d’algues, écloserie,
nurserie, grossissement, aspects économiques.
Chaque chapitre est autonome, décrivant à la fois
les exigences physiques (installations, alimentation
en eau…) et les procédures zootechniques
spécifiques de l’étape considérée.

* INRA, Laboratoire de Génétique des Poissons, 78352
Jouy en Josas Cedex, France ; E-mail :
Edwige.Quillet@jouy.inra.fr

Aquaculture, 2007-09-14, 269 (1-4), p. 220-231 Texte en Anglais

En complément, des informations scientifiques de
base sont fournies sur les aspects biologiques de la
reproduction et de la croissance des bivalves.

L’étude menée sur de la truite arc-en-ciel montre
qu’une sélection génétique sur la teneur en lipides
musculaires associée à un régime alimentaire adapté
permet de moduler la qualité en terme de
croissance, morphologie et rendements ainsi que les
dépôts lipidiques (en quantité et localisation).
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 2007-4144
Un développement plus faible (p < 0,05) de la flore
microbienne (aérobie, psychrotrophe, protéolytique)
a été observée sur les poissons conservés avec de la
glace liquide par rapport au poisson conservé avec la
glace écaille. En corrélation (p < 0,05), des taux
inférieurs de triméthylamine dans le merlu et la
lotte et d'ABVT sur la raie ont été constatés sur les
poissons conservés avec la glace liquide. Les temps
de conservation sont également meilleurs. En été,
l’utilisation de la glace liquide à bord augmente la
qualité finale du poisson, ce qui permet de mieux le
vendre lors du débarquement.

Toxines paralysantes dans le zooplancton, les
moules, les homards et les saumons
Atlantique Salmo salar, en cage, lors d'une
efflorescence d'Alexandrium fundyense au
large de l'île Grand Manan, en Baie de Fundy
Paralytic shellfish toxins in zooplankton, mussels,
lobsters and caged Atlantic salmon, Salmo salar,
during a bloom of Alexandrium fundyense off Grand
Manan Island, in the Bay of Fundy
Sephton D.H.*, Haya K., Martin J.L., Le Gresley
M.M., and Page F.H.
* Department of Fisheries and Oceans, Bedford Institute
of Oceanography, P.O. Box 1006, Dartmouth, Nova
Scotia, Canada B2Y 4A2, E-mail : sephtond@mar.dfompo.gc.ca

Harmful Algae, 2007-10, 6 (5), p. 745-758 - Texte en
Anglais

Conservation des
produits frais sur le site
de production
     

 2007-4145

Amélioration de la qualité et de la
sécurité
des
espèces
de
poissons
capturées sur les fonds de pêche de la
Grande Sole, Atlantique nord, pendant le
stockage réfrigéré à bord
Enhanced quality and safety during on-board
chilled storage of fish species captured in the
Grand Sole North Atlantic fishing bank
BarrosBarros-Velazquez J., Gallardo J.M., Calo P., and
Aubourg S.P.*
* Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC), Eduardo
Cabello 6, 36208 Vigo, Spain ; E-mail :
saubourg@iim.csic.es

Food Chemistry, 2008-01-15, 106 ( 2), p. 493-500 Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Plusieurs pays européens pêchent aux abords de la
Grande Sole Atlantique nord, bien que le temps
écoulé entre la capture et le débarquement puisse
atteindre 15 jours. Dans ce travail, deux modes de
conservation du poisson réfrigéré ont été comparés,
la glace écaille d’une part et la glace liquide d’autre
part. Trois espèces abondantes sur la zone de pêche
ont été testées : le merlu (Merluccius merluccius), la
lotte (Lophius piscatorius), la raie bouclée (Raja
Clavata) largement présents.

6

Bibliomer n° 40 – Décembre 2007

2 – Transformation
     

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

 2007-4146

Modifications post-mortem du muscle
adducteur du pétoncle patte de lion du
Pacifique
(Nodipecten
subnodosus)
durant un entreposage en glace
Postmortem changes in the adductor muscle of
Pacific
lions-paw
scallop
(Nodipecten
subnodosus) during ice storage

Duun A.S.* and Rustad T.
*

Department of Biotechnology, NTNU, NO-7491
Trondheim, Norway ; Tél : +47.73594070 ; Fax
+47.73591283
;
E-mail
:
anne.sissel.duun@biotech.ntnu.no

Food Chemistry, 2008-01-01, 106 (1), p. 122-131 Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

PachecoPacheco-Aguilar R., MarquezMarquez-Rios E., LugoLugoSanchez M.E., GarciaGarcia-Sanchez G., MaedaMaeda-Martinez
A.N., and OcanoOcano-Higuera V.M.*
*

 2007-4147

La qualité de filets de saumon Atlantique
(Salmo salar) super réfrigérés stockés
sous vide à -1,4 et - 3,6 °C
Quality of superchilled vacuum packed Atlantic
salmon (Salmo salar) fillets stored at -1,4 and 3,6 °C

L

e paramètre le plus important pour augmenter la
durée de consommation d’un produit est sa
température, et étant donné que le poisson est plus
périssable que la viande, la température est de ce
fait plus importante. Dans cette étude, des portions
de filets de 469 g (± 46 g) de saumon Atlantique
d’élevage ont été super-réfrigérées à deux
températures différentes, 1,4 ou 3,6°C.

Departamento de Ciencias Químico Biológicas,
Universidad de Sonora, Encinas y Rosales s/n,
Hermosillo, Sonora 83000, Mexico ; Tél/Fax :
+53.662.259.2163 ; E-mail : ocano@guayacan.uson.mx

Food Chemistry, 2008-01-01, 106 (1), p. 253-259 Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

La texture, les pertes à l’égouttage, les pertes en
liquide (ou vice-versa la capacité de rétention
d’eau), les activités enzymatiques des cathepsines,
la texture, la couleur et l’extractibilité des protéines
ont été mesurées durant l’entreposage de 34 jours
et comparés à des témoins. Les témoins sont des
portions soit maintenues en glace durant 17 jours,
soit congelées à 40°C pendant 37 jours.

Les

modifications biochimiques, chimiques et
physiques du muscle adducteur du pétoncle patte de
lion du Pacifique ont été étudiées durant une
période de 15 jours d’entreposage à 0°C (glace). La
teneur en ATP et en produits de dégradation de
l’ATP, la valeur K, le pH, la triméthylamine (TMA),
les bases volatiles totales, la capacité de rétention
d’eau, la couleur et les changements de texture ont
été mesurés. La valeur K augmente de façon
2
logarithmique (R = 0,95) d’une valeur initiale de
40,3 à 79,7 % au 15ème jour. En ce qui concerne les
indicateurs d’altération, la TMA augmente de 1,3 à
6,8 mg N/100 g et les bases volatiles de 15,6 à 30,7
mg N/100 g, l’altération apparaissant en fin
d’entreposage.

Les pertes à l’égouttage n’apparaissent pas comme
un problème majeur pour le saumon super-réfrigéré.
La dureté (force maximum enregistrée durant le 1er
cycle
de
pénétration
de
la
sonde)
est
significativement plus élevée dans le saumon superréfrigéré à 3,6°C que dans le saumon super-réfrigéré
à 1,4°C, entreposé en glace ou congelé à 40°C.
Les cathepsines B et (B+L) sont encore actives aux 2
températures de super-réfrigération étudiées. La
durée d’entreposage de filets de saumon emballés
sous-vide peut être doublée par un entreposage
super-réfrigéré à 1,4°C ou à 3,6°C par rapport à un
entreposage dans la glace.

La texture, la couleur et le pH ne sont pas modifiés
au cours de l’entreposage. Cependant, la capacité
de rétention d’eau diminue significativement, de 96
ème
% au jour 1, elle n’est que de 86 % au 15
jour.
Tous les résultats obtenus sur les différents
indicateurs montrent que la qualité du muscle
adducteur du pétoncle patte de lion du Pacifique est
maintenue au moins durant les 12 premiers jours lors
d’un entreposage en glace.
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Pendant des siècles, la pêche à la morue a été une
activité très importante pour les pêcheries de
l’Atlantique Nord. Aujourd’hui, de part la diminution
importante des stocks, la production de cabillaud
dans des fermes marines est prometteuse.

 2007-4148

Rancissement des poissons pélagiques
congelés : influence de la glace liquide
comme
traitement
préliminaire
de
réfrigération
Rancidity development in frozen pelagic fish:
Influence of slurry ice as preliminary chilling
treatment

Dans cet article les effets de la conservation de ce
produit d’élevage à une température inférieure à
0°C
(–2,2°C)
sont
analysés
(superchilling,
congélation partielle).

Losada V., BarrosBarros-Velazquez J., and Aubourg S.P.*

Des filets de cabillauds préparés à partir de poissons
entiers réfrigérés et conservés en glace pendant trois
jours ont été refroidis pendant 14 mn dans un tunnel
de congélation à une température de –24°C. Une fois
refroidis (-1°C à cœur, glacé en surface) les filets
ont été entreposés en chambre froide (–2,2 +/–
0,2°C) et conservés ainsi pendant 34 jours.

* Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC), Eduardo
Cabello 6, 36208 Vigo, Spain ; Tél : +34.986.231930 ;
Fax : +34.986.292762 ; E-mail : saubourg@iim.csic.es

LWT - Food Science and Technology
Technology, 2007-08, 40
(6), p. 991-999 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l’INIST

C

omparativement à la glace traditionnelle,
l’utilisation de la glace liquide a de nombreux
avantages qui ont été démontrés sur un poisson
pélagique gras (sardine Sardina pilchardus).

Des analyses chimiques et bactériologiques ont
ensuite été régulièrement effectuées afin de suivre
l’évolution de la qualité des filets. Parallèlement un
stock de filets de même origine conservé en glace
d’une part et congelé d’autre part (–21°C et –40°C) a
servi de témoin.

Des sardines conservées avec de la glace écaille
d’une part et de la glace liquide d’autre part durant
2,5 et 9 jours ont ensuite été congelées (-80°C, 24 h)
et entreposées en chambre froide (-20°C) 1, 2 et 4
mois. Après chaque période d’entreposage, la
qualité de la sardine a été évaluée sur le plan
sensoriel (odeur, peau, couleur de la chair) et
biochimique (teneur en graisse , oxydation). Les test
sensoriels indiquent que les sardines conservées
avant congélation avec de la glace liquide se
conservent mieux que celles conservées avec de la
glace écaille.

La « super réfrigération » prolonge la durée de vie
des filets de cabillaud de plusieurs semaines par
rapport à la glace. L’évolution de la flore totale ainsi
que de la flore productrice de H2S est ralentie.
L’exsudation est moindre dans le cas du superchilling
tandis que les pertes en eau sont supérieures
comparées à la glace, ceci étant lié à la congélation.
D’autre part une diminution significative de la
quantité des protéines solubles est constatée (1,4 à
2,7 % en superchilling, 3,6 à 5,5 % sous glace). Enfin,
des points blancs apparaissent après une semaine de
stockage sur les filets « super réfrigérés ».

Les analyses sensorielles comme les analyses
biochimiques
(TBA,
indice
thiobarbiturique,
formation fluorescente) confirment aussi les
avantages de la glace liquide pour la conservation
des sardines avant congélation.

     

En fait, pour maintenir une bonne qualité des filets
et optimiser la présentation (traces blanches) le
procédé demande à être optimisé par une meilleure
maîtrise de la vitesse et la température de
congélation. En même temps, la température doit
être suffisamment basse pour maintenir une bonne
qualité microbiologique.

 2007-4149

Les changements de qualité pendant le
stockage super réfrigéré de filets de
cabillaud (Gadus morhua)
Quality changes during superchilled storage of
cod (Gadus morhua) fillets

     

Duun A.S.* and Rustad
Rustad T.
*

Department of Biotechnology,
Trondheim,
Norway
;
anne.sissel.duun@biotech.ntnu.no

 2007-4150

Qualité de crevettes tropicales profondes
(Parapenaeus longirostris) décongelées
traitées avec des formulations antimélanose durant un stockage réfrigéré
Quality of thawed deepwater pink shrimp
(Parapenaeus
longirostris)
treated
with
melanosis-inhibiting
formulations
during
chilled storage

NTNU, NO-7491
E-mail
:

Food Chemistry, 2007, 105 (3), p. 1067-1075 - Texte
en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

L

LopezMartinez--Alvarez
Lopez-Caballero M.E.*, Martinez
GomezGomez-Guillen M.C., and Montero P.

e superchilling est une technologie permettant
d’augmenter la durée de conservation d’un produit
réfrigéré en le maintenant à une température
légèrement inférieure à 0°C.

O.,

* Instituto del Frío (CSIC), José Antonio Novais, 10.
28040 Madrid, Spain ; Fax : +34.91.5493627 ; E-mail:
ifrel54@if.csic.es
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International Journal of Food Science and
Technology, 2007, 42 (9), p. 1029-1038 - Texte en
Anglais

de tirer parti des grandes capacités de désinfection
de l'ozone pour retarder la décomposition et
améliorer la salubrité des produits de la pêche.

Afin de limiter le développement de la mélanose

Les récentes avancées en électronique et en
technologie ont permis de développer une nouvelle
ligne de générateurs compacts d'ozone. Ce travail
présente les principales caractéristiques de l'ozone,
décrit ses utilisations potentielles et les risques
quant à la santé et la sécurité. Les auteurs
recommandent des études complémentaires sur les
concentrations
optimales
et
les
méthodes
d'application de l'ozone aux différentes espèces,
études préalables à une application dans l'industrie
de la pêche.

sur de la crevette Parapenaeus longirostris plusieurs
produits composés d’un agent inhibiteur particulier
et utilisé en solution ont été comparés :
- un produit contenant du 4-hexylrésorcinol (0,1 et
0,05 %),
- une solution composée d’acides organiques et
d’agents chélatants,
- une solution à base de sulfites,
- un mélange contenant de l’acide gluconique et des
sulfites industriels.

N.B. L'utilisation de l'ozone n'est pas autorisée au
sein de l'Union européenne. Aux Etats-Unis, au
Canada et au Japon, l'usage de l'ozone a été
approuvé en tant qu'agent antimicrobien pour les
matériaux en contact direct avec les produits
alimentaires.

A bord, après lavage, les crevettes ont été séparées
en lots et traitées par immersion dans chacune des
solutions expérimentées. Mises en caisses de
polystyrène et recouvertes de glace jusqu’au
débarquement, les crevettes ont ensuite été
congelées et entreposées en chambre froide (–18°C,
3 mois).

  2007-4152
Effet du pré-trempage des poissons
pélagiques entiers dans un extrait de
plantes sur les changements sensoriels et
biochimiques durant un stockage congelé
ultérieur
Effect of pre-soaking whole pelagic fish in a
plant extract on sensory and biochemical
changes during subsequent frozen storage

Des prélèvements ont été régulièrement effectués et
analysés (décongélation, conservation 14 jours, 2°C).
Aucune différence sensible n’a été constatée en ce
qui concerne l’évolution de la teneur en TBA (indice
d'oxydation) et ABVT (amines volatiles) au cours du
temps sur les différents échantillons comparés ; le
PH était identique alors que la charge bactérienne
augmentait après le sixième jour de stockage.
L’évolution de la charge bactérienne (flore totale)
était toutefois plus sensible sur les lots de crevettes
traitées avec des sulfites alors que les bactéries
lactiques avaient tendance à se développer plus
facilement sur les crevettes traitées avec le 4
hexylrésorcinol.

Lugasi A., Losada V., Hovari J., Lebovics V.,
Jakoczi I., and Aubourg S.*
* Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC), Eduardo
Cabello 6, 36208 Vigo, Spain ; Tél : +34.986.23.19.30 ;
Fax : +34.986.29.27.62 ; E-mail : saubourg@iim.csic.es

LWT - Food Science and Technology, 2007, 40 (5),
p. 930-936 - Texte en Anglais

Enfin, au cours du stockage (+2°C) la formation de
mélanose(« black spot ») était plus importante sur
les crevettes traitées avec des sulfites. Le 4hexylrésorcinol préservait mieux la qualité des
crevettes.

     

 à commander à : la revue ou à l’INIST

Les traitements à base d’extrait de plantes peuvent
avoir un effet bénéfique sur la conservation de filets
ou de chair hachée de poisson à l’état congelé. La
qualité de chinchards entiers trempés pendant 60 mn
dans un extrait de plantes puis conservés à l’état
congelé (–20°C) a été comparée après 1, 3, 5, 7, 9 et
12 mois d’entreposage à celle de poissons témoins
entreposés dans les mêmes conditions, après avoir
subi ou non un trempage dans de l’eau.

 2007-4151

L'ozone comme agent antiseptique dans
l'industrie du poisson
El ozono como agente antiséptico en la
industria pesquera

La durée de conservation des poissons traités,
déterminée à partir de l’odeur et de la couleur, est
de 7 mois contre 5 mois pour les poissons témoins.

Gonçalves A.A.* and Paiva F.G.
* Instituto de Ciencia y Technologia Alimentaria,
Universidad Federal de Rio Grande do Sul, RS, Brasil

Infopesca Internacional, 2007, 31 p. 32-37 - Texte
en Espagnol
 à commander à : la revue ou à l’INIST

Depuis les années 1920, les scientifiques ont tenté
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asperger les filets de truite avec un mélange de sel
et de sucre, à les placer au froid et à les laisser
macérer en saumure. On a peu de données sur les
changements intervenant dans les tissus pendant la
production des gravads. Le but de cette étude est
d’étudier le type et l’étendue des changements dans
les protéines des gravelax de la truite arc-en-ciel
pendant la phase de production et un stockage sous
vide à 3°C et -30°C.

Procédés de
transformation
     

 2007-4153

Procédé pour la préparation d’un
succédané de filets d’anchois en salaison
et produit obtenu
Procedimiento para la elaboracion de filete de
boqueron en salazon y producto obtenido

Les résultats montrent que la solubilité des protéines
n’est presque pas affectée par le procédé, mais a
changé pendant la phase de réfrigération et de
surgélation des gravads. L’activité des cathepsines
diminue au cours du procédé et du stockage qui suit.
Une analyse SDS-PAGE montre que l’intensité des
bandes de la protéine-M et de la troponine est
réduite, tandis que celle des bandes des longues
chaînes de l’alpha-tropomyosine et de la myosine
augmente quand le muscle de truite est soumis au
procédé de fabrication des gravads.

Martinez de Maranon Ibabe I., PeralPeral-Diez I., and
GartziaGartzia-Palacios I.
Brevet 2006-02, (ES2246179), p. 1-6 - Texte en

Espagnol

http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&ID
X=ES2246179&F=0&QPN=ES2246179

L

e
procédé
comprend
le
hachage
et
l'homogénéisation pendant une à cinq minutes des
muscles de poisson, sans peau ni arêtes, et /ou des
protéines de poisson, l’ajout de sel commun au
mélange et de tout ou quelques uns des ingrédients
tels que de l'eau, des hydrocolloïdes, des fibres,
divers sels, des colorants, antioxydants et arômes,
l’homogénéisation du mélange pendant 1 à 15
minutes et le maintien à une température inférieure
à 15°C.

Deux bandes avec des poids moléculaires de 255 et
135 kDa disparaissent pendant le procédé, et deux
nouvelles bandes de 163 et 117 kDa apparaissent.
Une analyse HPLC montre que le procédé a un effet
limité sur les zones proches des pics correspondants
aux substances d’origine protéique de faibles poids
moléculaires, tandis que des changements plus
significatifs sont observés pendant la phase de
stockage. Cependant, le procédé de production des
gravelas a induit un abaissement de la température
de dénaturation de l’actine et de la myosine. En
conclusion, les changements des muscles de la truite
semblent avoir un effet essentiel sur la qualité des
produits.

La pâte obtenue est extrudée pour obtenir les
formes et les dimensions d'un filet naturel d'anchois
en salaison. La gélification est réalisée au froid et
les filets sont salés en surface de façon à obtenir une
proportion en sel de 5 à 20 % en poids. Ils sont
maintenus au repos pendant une durée de 2 à 30
minutes à une température comprise entre 10 et
20°C.

     

     

 2007-4155

Effets d'un stockage congelé préalable sur
les modifications chimiques, microbiologiques et sensorielles lors du
stockage
réfrigéré
du
merlu
de
Méditerranée (Merluccius merluccius)
après décongélation
Effects of previous frozen storage on chemical,
microbiological and sensory changes during
chilled storage of Mediterranean hake
(Merluccius merluccius) after thawing

 2007-4154

Modification des fractions protéiques de
gravads
de
truite
arc-en-ciel
(Oncorhynchus mykiss) pendant la
production et le stockage
Changes in protein fractions of rainbow trout
(Oncorhynchus
mykiss)
gravads
during
production and storage

BaixasBaixas-Nogueras S., BoverBover-Cid S., VecianaVeciana-Nogues
M., and VidalVidal-Carou M.C.*

Michalczyk M. and Surowka K.*
* Agricultural University of Cracow, Department of
Refrigeration and Food Concentrates, ul. Balicka 122,
30-149 Kraków, Poland ; Tél./Fax : +48.12.662.47.58 ;
E-mail : rtsurowk@cyf-kr.edu.pl

* Departament de Nutricio i Bromatologia- CeRTA,
Facultat de Farmacia, Universitat de Barcelona,
Avinguda Joan XXIII s/n, 08028 Barcelona, Espana ; Email mcvidal@ub.edu

Food Chemistry, 2007-10, 104 (3), p. 1006-1013 Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

European Food Research and Technology, 2007,
226 (1-2), p. 287-293 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

L

es gravads ou gravelax sont une préparation
traditionnelle des pays scandinaves qui consiste à

L’influence
10
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mois) sur la susceptibilité du merlu à l’altération
(chimique, bactériologique et sensorielle) après
décongélation et entreposage en glace a été
étudiée. Les amines volatiles et biogènes, le
dénombrement de la flore psychrophile et
mésophile, des entérobactéries, des Pseudomonas et
de Shewanella ainsi que l’évaluation sensorielle
(d’échantillons crus et cuits) ont été suivis durant 14
jours de stockage en glace de merlu non congelé
(frais) et sur du merlu congelé puis décongelé.

produit qu’au dessus de 80°C lorsque le muscle de
cabillaud est cuit.
Toutefois, la capacité de rétention d’eau est
significativement réduite à partir de 35°C, en fait
dès que les températures sont suffisamment élevées
pour dénaturer le collagène et la myosine (la
myosine est la protéine la plus importante en
quantité dans le muscle). Mais étant donné que la
dénaturation des protéines n’est que partiellement
corrélée aux pertes, d’autres mécanismes de
relargage de l’eau doivent donc être recherchés.

Au début de l’entreposage en glace, les paramètres
de fraîcheur sont équivalents pour les deux
traitements (frais et congelé/décongelé), mais par la
suite un comportement différent entre les deux
traitements est observé. Globalement, les teneurs
en amines volatiles et biogènes augmentent plus
tardivement et diminuent ensuite aux valeurs les
plus basses dans le merlu congelé/décongelé, ce qui
est en accord avec le retard du développement
bactérien observé par rapport au poisson frais.

Les modifications de l’enthalpie de dénaturation
(déplissement) des protéines de cabillaud se situent
entre 58 et 68°C, ce qui correspond à la dégradation
de l’actine qui est, en quantité, la seconde protéine
musculaire. En ce qui concerne l’actine, l’étude de
cinétique montre que ces changements suivent un
mécanisme d’ordre 1. La durée de la réduction
décimale D62°C est estimée être à 130,1 ± 5,4 min
(par comparaison, celle de Listeria monocytogenes
est de 0,98 min ainsi l’actine est beaucoup plus
résistante à la chaleur que L. monocytogenes) et la
valeur z être de 5,74 ± 0,11°C.

Au contraire, l’altération des caractéristiques
sensorielles apparaissent plus tôt dans le merlu
congelé/décongelé.
Aussi,
les
limites
d’acceptabilité, habituellement acceptées en
fonction
des
paramètres
chimiques
et
bactériologiques ne sont pas applicables à
l’évaluation de la fraîcheur d’un produit
congelé/décongelé.

     

Afin d’optimiser un traitement thermique pour des
produits à base de poisson sous vide prêts à être
consommés, il semble intéressant d’éviter les pertes
à la cuisson tout en obtenant une apparence de
produits cuits et en assurant la sécurité
microbiologique.

 2007-4156

     

Cinétique de dénaturation par la chaleur
des protéines de cabillaud d'élevage
(Gadus morhua)
Kinetics of heat denaturation of proteins from
farmed Atlantic cod (Gadus morhua)

 2007-4157

Les effets du chitosan sur les propriétés
gélifiantes et l'oxydation des lipides de
gels de kamaboko issus de carpe
herbivore (Ctenopharyngodon idellus)
Gelling properties and lipid oxidation of
kamaboko
gels
from
grass
carp
(Ctenopharyngodon idellus) influenced by
chitosan

Skipnes D.*, Van der Plancken I., Van Loey A., and
Hendrickx M.E.
* Norconserv AS, Seafood Processing Research, Niels
Juelsgt. 50, P.O. Box 327, N-4002 Stavanger, Norway ;
+47.51844634 ; Fax : +47.51844651 ; E-mail :
ds@norconserv.no

Mao L.* and Wu T.

Journal of Food Engineering, 2008-03, 85 (1), p. 5158 - Texte en Anglais

* Department of Food Science and Nutrition, College of
Biosystem Engineering and Food Science, Zhekiang
University, Hangzhou 310029, China ; Tél/Fax :
+86.571.86091.584 ; E-mail : linchum@zju.edu.cn

L

a dénaturation des protéines est considérée
comme étant la raison principale, à la fois de la
perte en eau, et des modifications de texture du
poisson, durant un traitement thermique. La
dénaturation des protéines du muscle du cabillaud
d’élevage a été étudiée par calorimétrie
différentielle.

Journal of Food Engineering, 2007, 82 p. 128-134 Texte en Anglais

Le chitosan est utilisé dans la fabrication de gels de
surimi de carpe herbivore (Ctenopharyngodon
idellus) afin d’évaluer son influence sur la qualité
des gels obtenus et sur l’oxydation des lipides par
des mesures de couleur, de texture, de rétention
d’eau, d’indice thiobarbiturique (TBA) et de teneur
en peroxydes.

La dénaturation des protéines a été comparée à la
perte à la cuisson et à la perte en capacité de
rétention d’eau. Les résultats montrent que la
dénaturation des protéines apparaît à des
températures assez basses (35 - 66°C) alors que
l’apparition des principales pertes à la cuisson ne se

Pour une teneur de chitosan de 1 %, la blancheur, la
fermeté, l’élasticité, la cohésion, le mâchement, le
caractère adhésif, la valeur de TBA augmentent alors
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que les valeurs de rétention d’eau et de peroxyde
diminuent. Ces résultats sont encourageants pour
développer la transformation de surimi de carpe
herbivore car ils démontrent qu’il est possible
d’améliorer
la
qualité
des
gels
formés
thermiquement et de retarder les phénomènes
d’oxydation.

 2007-4159

Traitement
thermique
du
muscle
adducteur du pétoncle du Japon par la
vapeur surchauffée
Heat Treatment of Scallop Adductor Muscle
Using Superheated Steam
Abe T.* and Miyashita K.

     

* Hokkaido Food Processing Research Center, 598-4,
Bunkyodai-Midorimahi, Ebetsu, Hokkaido 069-0836,
Japan ; E-mail : abe@foodhokkaido.gr.jp

 2007-4158

Traitement des mollusques et crustacés
par hautes pressions hydrostatiques
(écaillage / décorticage)
High pressure processing of seafood. Shucking
of shellfish and crustaceans through high
hydrostatic pressure

Journal of Food Science, 2007, 72 (6), p. E345-E349
- Texte en Anglais

D

es muscles adducteurs de pétoncles du Japon
(Patinopecten yessoensis) ont subi un traitement
thermique par de la vapeur surchauffée (150 et
200°C), de la vapeur à 95°C et par immersion dans
de l’eau bouillante (98°C). Les teneurs en acides
aminés, en peptides hydrosolubles et en nucléotides,
exprimées en azote extractible, sont des données
très importantes pour évaluer la qualité et le goût
de ce type de produits.

Raghubeer E.V.
Microbiology and Food Technology, Avure Technologies,
22408 66th ave. South, Kent, WA 98032, USA ; E-mail
errol.raghubeer@avure.com

Fleischwirtschaft International, 2007, (4), p. 19-21 Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Après 15 minutes de chauffage à la vapeur à 95°C ou
dans l’eau bouillante, les muscles adducteurs ont
perdu respectivement 50 % et 64 % d’azote
extractible, alors que la plus grande partie (> 86 %)
est encore présente dans les pétoncles traitées à la
vapeur surchauffée, à 150°C comme à 200°C.
L’analyse de la teneur en acides aminés libres des
pétoncles cuits montre que la vapeur surchauffée a
également un effet protecteur, probablement en
limitant les pertes en composés azotés par élution.

La technologie des traitements haute pression est
utilisée dans le domaine des produits de la mer,
d’une part pour maîtriser la croissance des
microorganismes sans chauffage, et d’autre part
pour faciliter l’extraction de la chair des mollusques
et crustacés. Cette technologie a d’abord été mise
en œuvre pour inactiver les microorganismes dans le
but d’assurer la sécurité alimentaire ou d’allonger la
durée de vie des produits. Les hautes pressions ont
notamment démontré leur efficacité pour réduire les
populations de Vibrio dans les huîtres.

D’autre part, avec la vapeur surchauffée, la
température de surface des muscles adducteurs
augmentant plus rapidement qu’avec l’eau
bouillante ou la vapeur à 95°C, la perte en eau
rapide et la dénaturation des protéines de surface
provoquent la formation d’une fine pellicule (30-µm)
couvrant toute la surface, ce qui limite les pertes en
azote extractible de l’intérieur du muscle.

Cependant, des applications plus récentes ont attiré
l’attention des transformateurs de produits de la
mer. En effet, les traitements haute pression
permettent de mettre sur le marché de la chair de
homard ou de crabe frais décortiqué sans chauffage.
De plus, on récupère avec ce procédé environ 50 %
de chair supplémentaire par rapport aux méthodes
traditionnelles de cuisson (en récupérant notamment
la chair des pattes).

La vapeur surchauffée à 200°C entraîne un
brunissement, un racornissement des muscles
adducteurs et des pertes de poids de 47 %. Par
contre, l’apparence et les pertes en poids des
échantillons traités à 150°C sont comparables à
celles des produits traités à 98°C ou 95°C. Ces
résultats montrent que l’utilisation de vapeur
surchauffée à 150°C est une méthode de traitement
thermique optimale pour des muscles adducteurs de
pétoncle.

Autre avantage : les protéines, au lieu d’être
déshydratées par la cuisson, ce qui entraîne une
perte de poids, sont hydratées par le traitement
haute pression ; le gain sur le produit final est
d’environ 10 %.
Les hautes pressions sont également utiles pour
écailler les mollusques en réduisant les coûts directs
et indirects de la main d’œuvre d’environ 50 %. Les
opérations d’écaillage des mollusques et de
décorticage des crustacés sont généralement
réalisées à des pressions de 2 500 à 4 000 bars (250 à
400 MPa), sur des temps d’exposition relativement
courts (1 à 3 minutes).
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2007-4160

Effet du sel sur les modifications physiques et
chimiques de filet de saumon (O. gorbuscha)
induites par la chaleur
Salt effect on heat-induced physical and chemical
changes of salmon fillet (O. gorbuscha)
Kong F., Oliveira A.*, Tang J., Rasco B., and Crapo
C.
* Fishery Industrial Technology Center, University of
Alaska Fairbanks, Kodiak, AK 99615-7401, United
States ; Tél : +1.509.335.2140 ; Fax : +1.509.335.4815 ;
E-mail : ffamo@uaf.edu

Journal of Food Science, 2007, 72 (6), p. E351-E355
- Texte en Anglais

Ou comment valoriser un poisson parasite : l’étude

Les résultats de l'étude sur l'influence du sel sur les

montre qu’il est possible de produire un hydrolysat
ayant des propriétés antioxydantes par autolyse à
52°C, pH 5,5 durant une heure de pulpe de filets
parasités de merlu du Pacifique. Si le poisson n’est
pas ou insuffisamment parasité (seuil minimum de
107 spores/g)), il est possible d’ajouter 2 %
d’enzymes commerciales telles que Validase BNP
ou Flavourzyme500 L après inactivation des
enzymes endogènes. Les recherches en cours
concernent la caractérisation des peptides à activité
antioxydantes et l’étude de leur utilisation comme
ingrédient nutracétique.

modifications de qualité du saumon dans une
conserve de type commerciale sont les suivants :
réduction de la perte de poids à la cuisson,
raccourcissement des fibres musculaires, couleur
légèrement plus foncée, et pas d'effets significatifs
sur la thiamine (vit. B1), l'oxydation lipidique, le
profil des acides gras polyinsaturés.



2007-4162

* Oklahoma State University, Department of Animal
Science, Rm 104e, Stillwater, OK 74078, U.S.A. ; E-mail
: christina.dewitt@okstate.edu

Food Chemistry
Chemistry, 2008-02-01, 106 (3), p. 957-966 Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

     



Production pilote à l'échelle industrielle de
protéines de poisson-chat traitées par une
solution d'acide / précipitation iso électrique
Pilot Plant Scale Production of Protein from Catfish
Treated
by
Acid
Solubilization/Isoelectric
Precipitation
Mireles De Witt C.A.*, Nabors
Nabors R.L., and Kleinholz
C.W.

2007-4161

Propriétés rhéologiques du surimi enrichi à
l'hydroxy-propyl-méthyl-cellulose
(HPMC)
analysées par tests de petites et grandes
contraintes - II : effet de la teneur en eau et
des ingrédients
Rheological properties of HPMC enhanced surimi
analyzed by small- and large strain tests-II: Effect of
water content and ingredients
Chen H.H.* and Huang Y.C.

     



2007-4163

La polyphénoloxydase de la langouste
diablotin
(Panilurus
cygnus)
et
sa
désactivation par traitement thermique
Polyphenoloxidase and its thermal deactivation in
western rock Lobster (Panilurus cygnus) processing
Williams H.G.*, Mamo J., and Davidson G.W.

* Department of Food Science, National Ilan University, 1
Sec. 1, Shen Nung Road, Ilan Cityn Taïwan, ROC ; Tél :
+886.3.9357400x824 ; Fax : +886.3.9310722 ; E-mail :
hhchen@niu.edu.tw

*

Food Hydrocolloids, 2008, 22 p. 313-322 - Texte en
Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

School of Public Health, Curtin University of
Technology, G.P.O. Box U1987, Perth, Western
Australia 6845 ; E-mail : H.Williams@curtin.edu.au

Journal of Aquatic Food Product Technology, 2007,
16 (1), p. 87-102 - Texte en Anglais

L'activité de l'enzyme polyphénoloxydase se traduit
par le noircissement des tissus riches en
hémolymphe (coeur, artères, tissus à proximité des
vaisseaux sanguins) de la langouste, et une cuisson
standard n'empêche pas ce phénomène. L'étude a
montré qu'il faut un barème de cuisson très élevé
(90°C à coeur pendant plus de 36 mn) pour
désactiver l'enzyme, ce qui est incompatible avec
des qualités organoleptiques acceptables.

Le produit n’a pas une meilleure capacité de
rétention d’eau que l’amidon utilisé habituellement.
Il y a même un phénomène de synérèse puisque les
auteurs observent un largage d’eau dans les gels
obtenus. L’utilisation de dérivés cellulosiques se
justifient-ils dans ces conditions (en dehors de la
question du coût du produit) ?

Il faut donc tester des méthodes de cuisson
alternatives et/ou utiliser un agent antimélanose.
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Ces émetteurs sont incorporés dans les emballages
de filets de cabillaud, de manière à compenser le
CO2 absorbé par l’eau et par les matières grasses du
produit. L’émetteur de CO2 est fabriqué en
mélangeant du NaHCO3 sec avec de l’acide citrique,
avant d’y incorporer un absorbeur d’humidité et
d’ajouter quelques gouttes d’eau stérile à chaque
absorbeur, juste avant de sceller l’emballage. Un lot
de filets est conditionné de cette façon, un 2e lot
sous vide et le 3e sous atmosphère modifiée à 60 %
CO2 / 40 % O2.

2007-4164

Rétention de la thiamine en fonction des
conditions de traitement thermique du
saumon en conserve
Retencion de tiamina como funcion de las
condiciones de proceso termico en salmon en
conserva
Quitral V./Romero N./Avila L./Marin M.E./Nunez
H./Simpson R.
Archivos Latinoamericanos de Nutricion, 2006, 56
(1), p. 10 p. - Texte en Espagnol

Les pertes en exsudat sont importantes dans les 3
lots sur la période d’entreposage (21 jours), mais les
filets sous vide sont plus affectés que les autres
pendant les premiers jours. Les échantillons sous
atmosphère modifiée traditionnelle voient leur
concentration en CO2 diminuer au cours du temps, et
leur concentration en O2 augmenter légèrement par
l’effet de vide créé.


www.alanrevista.org/ediciones/20061/retencion_tiamina_print.asp

Du saumon (Salmo salar) en conserve est traité à
différentes conditions de temps et de température
(100°C/135 min, 114°C/89 min, 118°C/69 min et
121°C/62 min). Le plus faible index de perte en
thiamine ou vitamine B1 (19,2 %) est obtenu pour du
saumon stérilisé à 114°C pendant 89 min. On
constate une perte importante de la couleur rouge.

Dans
les
emballages
avec
émetteurs,
la
concentration en CO2 augmente jusqu’au 7e jour,
créant une légère surpression qui entraîne une
diminution de la concentration en O2. Ces 2 lots
présentent les mêmes courbes de dénombrement
bactérien, de triméthylamine et de défaut d’odeur.
Les filets sous vide ont une croissance bactérienne
plus forte, des niveaux de triméthylamine plus
élevés et des notes sensorielles plus basses qu’avec
les 2 méthodes d’emballage sous atmosphère
modifiée.

Emballage et
conditionnement
  2007-4165

En résumé, on peut réduire l’espace entre le produit
et son emballage avec l’utilisation d’un émetteur de
CO2, puisque la croissance bactérienne est limitée au
moins
autant
qu’en
atmosphère
modifiée
traditionnelle. En supplément, la méthode offre un
avantage au niveau de l’efficacité des transports
gazeux.

Nouvelles
technologies
pour
prolonger la durée de conservation
New technologies for extending shelf life
Eie T.*, Larsen H., Sørheim O./Pettersen M.K.,
Hansen A.Å., Wold J.P., Naterstad K., and Mielnik
M.

La 2e étude examine la capacité de cultures de
Lactobacillus sakei producteurs de sakacine P à
inhiber Listeria monocytogenes dans le saumon fumé
à froid, seules ou en combinaison avec de la sakacine
P purifiée. Cinq lots de saumons fumés sont
contaminés par L. monocytogenes : 1 lot témoin, 1
lot avec des Lb. sakei producteurs de sakacine P, 1
lot avec des Lb. sakei non producteurs de
bactériocines, 1 lot avec à la fois des Lb. sakei
producteurs de sakacine P et de la sakacine P
purifiée à 1,1 µg/g, 1 lot avec de la sakacine P seule
à 1,1 µg/g.

* Matforsk AS, Norwegian Food Reserach Institute, As,
Norway ; E-mail : thomas.eie@matforsk.no

Italian Journal of Food Science, 2007, 19 (2), p. 127152 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

L’article

présente sept études dont deux
concernent des produits de la mer : l’utilisation
d’émetteurs de CO2 pour prolonger la durée de
conservation de cabillaud frais d’élevage emballé
sous atmosphère modifiée, et l’effet protecteur de
cultures produisant des bactériocines sur le saumon
fumé.

Les résultats montrent que l’ajout de sakacine seule
prévient une augmentation immédiate de la
croissance de L. monocytogenes, entraînant des
dénombrements inférieurs aux témoins de 1 à 2 log
au cours de la conservation.

re

L’objectif de la 1 étude est de trouver des moyens
de réduire l’espace entre produit et emballage pour
diminuer les coûts de transport des produits
conditionnés sous atmosphère modifiée, sans
compromettre leur qualité, leur sécurité et leur
durée de conservation, grâce à des émetteurs de
CO2.

Aucune croissance n’est observée avec Lb. sakei,
qu’il soit producteur ou non-producteur de sakacine.
Cette absence de différence pourrait être expliquée

14

Bibliomer n° 40 – Décembre 2007

2 - Transformation

     

par la baisse de pH observée dans les échantillons
avec Lb. sakei non producteur de sakacine. Avec
l’ajout de sakacine aux Lb. sakei, on constate une
réduction
significative
du
nombre
de
L.
monocytogenes. Ces effets sont observés même avec
une contamination initiale élevée et une
température « abusive » de 10°C.

Développement d’un produit nouveau,
fermenté et séché à base de lieu noir et de
saumon
Development of a novel, fermented and dried
saithe and salmon product

Analyse réalisée par : Bènes C. / IFIP

Nordvi B.*, Egelandsdal B., Langsrud Ø., Ofstad
R., and Slinde E.
* TINE BA, Centre for Research and Developement, P.O.
Box 7, Kalbakken, N-0902 Oslo, Norway ; Tél :
+47.22938800 ; Fax : +47.22938599 ; E-mail :
berit.nordvi@tine.no

Innovation produits
     

 2007-4167

Innovative
Food
Science
and
Emerging
Technologies , 2007, n° 8, p. 163-171 - Texte en
Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

 2007-4166

Produits restructurés peu salés à base de
poisson d’espèces bon marché du Golfe
du Mexique
Low-salt restructured fish products using lowvalue fish species from the gulf of Mexico

L

es auteurs de cette étude ont souhaité créer un
produit de type salami, riche en acides gras
polyinsaturés oméga-3. Pour cela, ils ont utilisé
plusieurs combinaisons de saumon et de lieu noir de
manière à faire varier la teneur en matières grasses
et en protéines du produit final.

Ramírez J.A.*, Ángel A. (del), Uresti R.M.,
Velazquez G., and Vázquez M.
* Department of Food Science and Technology, Unidad
Academica
Multudisciplinaria
Reynosa
Aztlan,
Universidad Autonoma de Tamaulipas, Calle 16 y Lago
de Chapala, Col. Aztlan. Reynosa, Tamaulipas 88740
Mexico ; E-mail : ramirez@uat.edu.mx

Les mélanges, avec ou sans ingrédients à base de
protéines laitières, ont été fermentés avec des
Lactobacillus sakei, selon la technique nordique de
fabrication des saucisses sèches fermentées.
L’objectif était de réussir à immobiliser l’huile de
poisson dans un produit à base de saumon,
tranchable et ferme, bon pour la santé.

International Journal of Food Science and
Technology, 2007, (42), p. 1039-1045 - Texte en
Anglais

Comme les huiles marines sont liquides même à des
basses températures, il a fallu arriver à une teneur
en protéines au moins 2,4 fois plus élevée que la
teneur en matières grasses, pour obtenir un produit
tranchable et acceptable.

Le

mulet cabot (Mugil cephalus) et le perpeire
(Cyclopsetta chittendenni) sont deux espèces de
poissons abondantes dans le nord du Golfe du
Mexique. Ces deux espèces sont pêchées à grande
échelle, l’une pour ses œufs, l’autre comme prise
accessoire lors de la pêche à la crevette, mais leur
chair est sous-utilisée.

Le produit contenant uniquement 50 % de saumon et
50 % de lieu noir (7,5 % de gras à la mise en œuvre)
présente des particules de gras moins nombreuses et
plus grosses que le produit contenant également des
protéines de lait.

L’objectif de ce travail est de déterminer la
faisabilité de la production de pulpe de poisson
restructurée à base de chacune de ces deux espèces
ou bien à base d’un mélange (1 : 1), avec deux
niveaux de sel (10 ou 20 g/kg). Les modifications des
propriétés mécaniques (analyse de profil de texture,
essai de poinçonnement), de la quantité d’eau libre
et des caractéristiques de couleur sont mesurées.
Les pulpes de chaque espèce séparée produisent de
bons gels avec les deux quantités de sel.

Sa conservation est assurée par une activité de l’eau
inférieure à 0,9 et un pH inférieur à 5,5. Un jury de
63 consommateurs a donné une évaluation positive
de ce nouveau type de salami de poisson.

Les pulpes obtenues avec le mélange des deux
espèces ont de moins bonnes propriétés mécaniques,
cependant
une
transglutaminase
d’origine
bactérienne utilisée comme liant à 3g/kg améliore
ces propriétés. La note rouge et la note sombre
diminuent dans l’ordre suivant : mulet cabot,
mélange des deux espèces, perpeire.
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Coproduits

2007-4168

Les changements de couleur, de composés
volatils
et
d'acides
gras
des
huîtres
(Crassostrea gigas) traitées par haute
pression
Fatty acids, volatile compounds and colour changes
in high-pressure-treated oysters (Crassostrea gigas)
CruzCruz-Romero M.C., Kerry J.P., and Kelly A.L.*
*

  2007-4170
Variations saisonnières du co-enzyme
Q10 contenu dans les tissus de poissons
pélagiques de l'est du Québec
Seasonal variation of Co-enzyme Q10 content in
pelagic fish tissues from Eastern Quebec

Department of Food and Nutritional Sciences,
University College Cork, Cork, Ireland ; Tél :
+353.21.4903405 ; Fax : +353.21.4270001 ; E-mail :
a.kelly@ucc.ie

Souchet N. and Laplante S.*
* Département de Biologie, Chimie et Sciences de la
Santé, Université du Québec à Rimouski, Rimouski,
Québec, Canada G5L 3A1, Tél : +1.418.368.7655 ; Fax :
+1.418.360.8514
;
E-mail
:
serge.laplante@partenaires.mapaq.gouv.qc.ca

Innovative
Food
Science
and
Emerging
Technologies, 2008, 9 (1), p. 54-61 - Texte en
Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Journal of Food Composition and Analysis , 200708, 20 (5), p. 403-410 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

L’utilisation des hautes pressions dans la
transformation
des
huîtres
se
développe
actuellement. L’étude évalue l’effet de différents
traitements (temps et pression appliqués) sur les
profils en acides gras et en composés volatils et
donne des valeurs de traitement préservant la
couleur du produit.

Le

coenzyme Q10 (CoQ10) ou ubiquinone est, à
l'instar des vitamines, vital pour le bon
fonctionnement de l'organisme, il fait partie
intégrante des mitochondries de toutes les cellules
du corps et est produit naturellement dans
l'organisme. La capacité de production de ce
composant organique essentiel diminue avec l'âge et
des liens entre la déficience en CoQ10 et les maladies
cardiaques ont été mis en évidence. Le CoQ10
intervient au niveau cellulaire dans la chaîne
respiratoire qui assure la production d'énergie et il
protège aussi nos cellules contre les effets
destructifs des radicaux libres de par son rôle
d'antioxydant.

Biotechnologies
     



2007-4169

Production assistée par autolyse d'hydrolysats
de protéines de poisson à propriétés
antioxydantes à partir de merlu du Pacifique
(Merluccius productus)
Autolysis-assisted production of fish protein
hydrolysates with antioxidant properties from
Pacific hake (Merluccius productus)
Samaranayaka A.G.P. and LiLi-Chan E.C.Y.*

Il a été démontré qu'un supplément alimentaire de
CoQ10 augmentait la capacité à l'exercice des
sportifs et qu'il avait des effets bénéfiques chez les
malades cardiaques : amélioration de la fréquence
cardiaque, meilleur métabolisme lipidique, capacité
supérieure lors des tests à l'effort (source :
Département de biochimie, Université de Montréal,
Québec, Canada. 2007).

* Food, Nutrition and Health Program, The University of
British Columbia, 2205 East Mall, Vancouver, BC,
Canada, V6T 1Z4 ; Tél : +1.604.822.6182 ; Fax :
+1.604.822.5143 ; E-mail : eunice.li-chan@ubc.ca

Food Chemistry, 2007, 107 (2), p. 768-776 - Texte
en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Les produits de la mer contiennent du CoQ10,
principalement les poissons à chair grasse comme le
hareng, le maquereau et la sardine. L'objectif de
cette étude québécoise était d'améliorer les
connaissances relatives aux concentrations en CoQ10
dans les divers tissus (chair, cœur) du hareng et du
maquereau,
principaux
petits
pélagiques
commercialisés de l'est du Québec, et de suivre leurs
variations saisonnières. Pour ce faire une méthode
d'analyse a été optimisée et validée, elle consiste en
une procédure d'extraction à l'éthanol-éthane,
simple et efficace, suivi d'une séparation en HPLC
avec une détection par barrette de diodes.

Ou comment valoriser un poisson parasite : l’étude
montre qu’il est possible de produire un hydrolysat
ayant des propriétés antioxydantes par autolyse à
52°C, pH 5,5 durant une heure de pulpe de filets
parasités de merlu du Pacifique.
Si le poisson est insuffisamment ou n’est pas parasité
(seuil minimum de 107 spores/g)), il est possible
d’ajouter 2 % d’enzymes commerciales telles que
Validase BNP ou Flavourzyme500 L après
inactivation des enzymes endogènes. Les recherches
en cours concernent la caractérisation des peptides
à activité antioxydantes et l’étude de leur utilisation
comme ingrédient nutracétique.

Dans les deux espèces étudiées les taux de CoQ10 du
cœur (105-148 µg/g) étaient supérieurs à ceux de la
chair. Chez le maquereau, le taux du muscle rouge
était supérieur à celui du muscle blanc,
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respectivement 67 et 15 µg/g, et chez le hareng les
teneurs de la chair était de 15 à 24 µg/g. Les
variations saisonnières observées étaient faibles.

l’alimentation en phytoplancton) bénéfiques pour la
santé humaine de part leurs propriétés permettant
de diminuer le cholestérol.

Ces résultats indiquent que le maquereau et le
hareng constituent une bonne source de CoQ10, et
que leurs coproduits pourraient être utilisés
industriellement pour extraire cette biomolécule à
haute valeur. La sardine non étudiée dans cet article
renferme également du CoQ10 et ses coproduits
pourraient aussi être valorisés.

Les résultats montrent que les viscères de hareng et
de maquereau contiennent les mêmes stérols que le
crabe, à l’exception du campestérol et du sitostérol,
mais la proportion en cholestérol est plus élevée
(93 - 98 %).

     

Les travaux de recherche se sont poursuivis, ils
concernent les techniques d'extraction du CoQ10 dans
les produits de la mer. Lors du symposium Santé-Mer
de Granville, en octobre 2007, la même équipe de
recherche a fait une communication sur ces
techniques appliquées aux coproduits de harengs et
maquereaux. Deux techniques ont été testées, un
procédé au CO2 supercritique appliqué à des
lyophilisats et un procédé d'hydrolyse enzymatique
utilisé directement sur des homogénats, ce dernier
procédé s'est révélé le plus efficace. Il convient
malgré tout de noter que la concentration en CoQ10
dans les coproduits est plutôt faible, et qu'il faudra
disposer de grandes quantités de coproduits pour
passer à une étape de production.



2007-4172

Récupération de protéines à partir des
coproduits
de
la
truite
arc-en-ciel
(Oncorhynchus
mykiss)
par
solubilisation/précipitation et effets des
additifs fonctionnels sur les propriétés
gélifiantes
Protein
Recovery
from
Rainbow
Trout
(Oncorhynchus mykiss) Processing Byproducts via
Isoelectric Solubilization/Precipitation and Its
Gelation Properties As Affected by Functional
Additives
Chen Y.C. and Jaczynski J.*
* School of Nutrition, N° 110, Sec. 1, Jianguo N. Rd.,
Chung Shan Medical University, Taichung, Taiwan, and
Animal and Nutritional Sciences, PO Box 6108, West
Virginia University, Morgantown, West Virginia 265066108, USA ; Tél : 304.293.2406x.4445 ; E-mail :
Jacek.Jaczynski@mail.wvu.edu

Analyse réalisée par : Etienne M. / IFREMER

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 200710-31, 55 (22), p. 9079-9088 - Texte en Anglais

     

 2007-4171
Variations géographiques et saisonnières
de
la
composition
en
stérol
de
l'hépatopancréas du crabe des neiges et
des viscères de poissons pélagiques de
l'est du Québec


http://pubs3.acs.org/acs/journals/doilookup?in_doi=
10.1021/jf071992w

Les protéines musculaires peuvent être isolées
efficacement par précipitation isoélectrique et
solubilisation à partir de coproduits de basse valeur
de la truite arc-en-ciel. Les protéines obtenues ont
une bonne capacité gélifiante. L’addition d’additifs
fonctionnels communs tels que l’amidon, les
transglutaminases et les phosphates, permet
d’obtenir de bonnes propriétés de texture.

Seasonal and geographical variations of sterol
composition in snow crab hepatopancreas and
pelagic fish viscera from Eastern Quebec
Souchet N. and Laplante S.*
* Département de Biologie, Chimie et Sciences de la
Santé, Université du Québec à Rimouski, Rimouski,
Québec, Canada G5L 3A1 ; Tél : +1.418 .368.7655 ; Fax :
+1.418.360.8514
;
E-mail
:
serge.laplante@partenaires.mapaq.gouv.qc.ca

     

Comparative Biochemistry
Biochemistry and Physiology, part B Biochemistry and Molecular Biology, 2007-07, 147
(3), p. 378-386 - Texte en Anglais



2007-4173

Conversion de déchets organiques, de plantes
et d’animaux marins en poudre pour
l’alimentation animale et en agent fertilisant
Conversion of organic waste materials, marine
plants and animals into a feed and fertilizer powder
Connell L.V.
Brevet U.S. 2007-06, (US 2007/0134376), p. 10 p. -

L

a teneur et la composition des stérols de
l’hépatopancréas du crabe des neiges et des viscères
de hareng et de maquereau, qui représentent au
Québec une source abondante de coproduits, ont été
déterminées pour différentes zones géographiques et
à différentes saisons.

Texte en Anglais

http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&ID
X=US2007134376&F=8&QPN=US2007134376

Ces coproduits, sous-valorisés à l’heure actuelle,
peuvent contenir des lipides bioactifs tels que les
phytostérols (qui peuvent être trouvés dans les
organismes marins et dont l’origine est liée à

Brevet

sur un procédé de transformation sans
cuisson, ni traitement thermique, des déchets
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d'animaux et de plantes en une poudre stable
pouvant être utilisée dans l'alimentation animale ou
comme fertilisant. Les déchets sont réduits puis
hydrolysés (hydrolyse enzymatique).
L'hydrolysat obtenu est stabilisé et dégraissé de
façon à obtenir une pâte qui est enrichie en
nutriment et séchée, puis pulvérisée dans un
appareil ayant la particularité de posséder une
chambre de travail en spirale.

  2007-4174
Récupération et caractérisation de l'huile
de sardine extraite par ajustement du pH
Recovery and characterization of sardine oil
extracted by pH adjustment
Okada T. and Morrissey M.T.*
* Oregon State University Seafood Laboratory, Room 253,
2001 Marine Drive, Astoria, Oregon 97103 ; Tél :
+503.325.4531 ; Fax : +503.325.2753 ; E-mail :
michael.morissey@oregonstate.edu

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2007,
55 ( 5), p. 1808-1813 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

http://pubs.acs.org/cgibin/abstract.cgi/jafcau/2007/55/i05/abs/jf062942e.ht
ml

Une nouvelle méthode d'extraction de l'huile de
sardine a été développée. Elle consiste à ajuster le
pH jusqu'au point isoélectrique du muscle de la
sardine (pH 5,5), en utilisant le HCl ou différents
acides organiques, puis de centrifuger.
Les huiles obtenues ont montré une meilleure
stabilité à l'oxydation que celles obtenues par la
méthode traditionnelle d'extraction thermique.
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fait qu’ils sont peu consommés et connus en France.
La diminution de la fréquence de consommation du
thon (en conserve notamment) a permis de réduire
un peu l’exposition au mercure des groupes
informés. Avant les recommandations, 3 % des
femmes en âge de procréer dépassaient la dose
hebdomadaire tolérable provisoire en mercure (1,6
µg/kg de poids corporel et par semaine, d’après le
JECFA).

Sécurité des aliments
  2007-4175
Impact des recommandations bénéficerisque sur la consommation de poisson et
l'exposition alimentaire au méthylmercure en France
Impact of a risk-benefit advisory on fish
consumption
and dietary exposure to
methylmercury in France

Par ailleurs, un questionnaire a été réalisé afin
d’évaluer
le
degré
de
mémorisation
des
recommandations chez les participants. Les résultats
montrent que les messages sont très mal retenus
(moins de 20 % des femmes se souvenaient des
espèces mentionnées). Le thon était l’espèce la
mieux mémorisée.

Verger P.*, Houdart S., Marette S., Roosen J., and
Blanchemanche S.
* INRA-Met@risk, 16, Rue Claude Bernard, INA P-G75005 Paris, France ; Fax : 01.44.08.72.76 ; E-mail :
verger@inapg.inra.fr

Regulatory Toxicology and Pharmacology, 2007-08,

En conclusion, dans le cadre de cette étude,
l’information des consommateurs a eu peu
d’influence sur la réduction de l’exposition au
risque. Il semble plus facile d’obtenir avec les
recommandations testées une diminution globale de
la fréquence de consommation de poissons qu’une
diminution ciblée sur quelques espèces. Ce qui est
problématique
étant
donné
les
bénéfices
nutritionnels des autres produits de la mer non
concernés par le risque de méthylmercure. De ce
fait, à la fin de l’article, les auteurs préconisent un
certain nombre d’actions relatives à l’étiquetage des
produits.

48 (3), p. 259-269 - Texte en Anglais

 à commander à : la revue ou à l’INIST

C

ette publication présente les résultats de l’étude
CORAI. L’objectif était d’observer le comportement
des consommateurs lorsque ceux-ci sont informés
simultanément, d’une part, du risque de
contamination des poissons au méthylmercure et,
d’autre part, des bénéfices liés aux acides gras
polyinsaturés
à
longues
chaînes.
Les
recommandations testées étaient très similaires aux
messages communément délivrés par les agences
nationales en charge de l’alimentation. Elles étaient
destinées aux consommateurs à risque.
Trois groupes de consommateurs ont été suivis
(femmes en âge d’avoir des enfants, enfants de
moins de 6 ans et enfants de 6 à 15 ans). Les groupes
étaient formés de 70 à 130 individus. Chaque groupe
était divisé en deux : un recevait les
recommandations et l’autre non (témoin).

L’avis de l’AFSSA du 16 mars 2004, concernant la
réévaluation des risques sanitaires du méthylmercure
liés à la consommation des produits de la pêche au
regard de la nouvelle dose hebdomadaire tolérable
provisoire (DHTP), recommande :
– « de favoriser une consommation diversifiée des
différentes espèces de poisson en évitant, à titre
de précaution, une consommation exclusive de
poissons appartenant aux espèces de poissons
prédateurs sauvages (Règlement CE n°466/2001) »,

Les fréquences de consommation par espèces ont été
évaluées par période d’un mois pour les participants
et pour leur famille : 1 mois avant l’information
(réception des recommandations), 1 mois après et 3
mois après.

– « de veiller à ce que les enfants en bas âge et les
femmes enceintes et allaitantes ne consomment
pas plus respectivement de 60 g et de 150 g de
poissons prédateurs sauvages par semaine, en plus
de leur consommation habituelle de poissons non
prédateurs ».

Les résultats montrent que la révélation des
recommandations entraîne une diminution globale
(toutefois assez modeste) de la fréquence de
consommation
de
poissons,
toutes espèces
confondues. La consommation des poissons indiqués
comme les plus contaminés en mercure (requins,
espadons, marlins et mérous) n’a pas diminué,
excepté pour le thon, ce qui peut s’expliquer par le

L’approche méthodologique de l’avis concernant
l’estimation de l’exposition en utilisant des données
« désagrégées » indique que la probabilité de
dépasser la DHTP est la plus importante chez les
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enfants de moins de 6 ans (11 à 14 %) ; et que dans
le cas des femmes en âge de procréer, elle est
d’environ 3 % (ce qui est conforme aux résultats de
l’étude).

L’échantillonnage est réalisé dans quatre zones
côtières (Le Havre, Lorient, La Rochelle et Toulon).
L’origine et la distribution des échantillons primaires
ont été déterminées en fonction du type
d’établissement de vente au détail sur la base
d’enquêtes de consommation. Les résultats font
apparaître une prédominance des composés
butylétain. Les niveaux de contamination se situent
généralement en-dessous des ceux trouvés dans des
études antérieures. Les poissons, particulièrement
thon, saumon, maquereau, lieu noir et cabillaud,
sont de loin les principaux contributeurs (38 %) à
l’exposition totale aux organoétains.

Remarque : le problème des recommandations
basées sur des listes de poissons est le regroupement
sous une même appellation d’espèces très
différentes, ayant des teneurs en méthylmercure
non comparables. C’est le cas, par exemple, pour les
requins et les thons. Sous la dénomination « thon »
sont regroupés de très nombreuses espèces de tailles
très variables. La teneur en méthylmercure est
corrélée à la taille de l’individu. Or les « thons »
peuvent être du germon (Thunnus alalunga) de
moins de 10 kg, de l’albacore (Thunnus albacares) de
20 à 90 kg, ou du thon rouge (Thunnus thynnus) de
quelques centaines de kilos… Les risques liés au
méthylmercure sont donc très différents. Cet aspect
important n’est pas pris en compte ; il permet donc
de nuancer les propos.

En incluant les coquilles Saint-Jacques, le surimi, les
encornets et les huîtres, on dépasse 50 % de
l’exposition. Néanmoins, si l’on considère les gros
consommateurs de produits de la pêche, l’exposition
la plus élevée aux organoétains relevée dans cette
étude représente 47 % de la dose hebdomadaire
tolérable provisoire (DHTP, ou PTWI en anglais pour
« provisional tolerable weekly intake »).
Les résultats sont cohérents avec ceux obtenus dans
des études comparables effectuées au niveau
européen. Cette étude représente la plus grande
enquête sur les organo-étains dans les produits de la
pêche consommés en France ; elle confirme la
contribution importante des produits de la pêche
dans l’exposition des consommateurs aux organoétains. Bien que l’exposition apparaisse très
inférieure à la DHTP, les auteurs, considérant les
limites de cette étude et le fait que certains effets
sur la santé ne sont pas clairement connus,
recommandent de maintenir des objectifs de
diminution des niveaux de contamination en organoétain dans l’environnement.

Analyse réalisée par : Kolypczuk L. / Ifremer

  2007-4176
Les teneurs en organo-étain dans les
produits de la mer et leurs
conséquences sur la santé des grands
consommateurs
Organotin levels in seafood and its implications
for health risk in high-seafood consumers
Guérin T.*, Sirot V., Volatier J.L., and Leblanc J.C.
* Afssa, 23 av. du G. de Gaulle, 94706 Maisons-Alfort
Cedex, France ; Tél: +33.149772711 ; Fax :
+33.149772650 ; E-mail : t.guerin@afssa.fr

Analyse réalisée par : Loréal H. / IFREMER

Science of The Total Environment, 2007-12, 388 (13), p. 66-77 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l’INIST

  2007-4177
La lumière pulsée un nouveau
procédé
de
conservation
des
aliments: revue bibliographique

Les poissons et produits de la pêche sont considérés
comme les principales sources de composés
organiques de l’étain (en anglais, OTC pour «
organotin compounds ») dans notre alimentation.
Cependant, peu de données nationales de
contamination sont disposnibles pour évaluer
l’exposition alimentaire aux composés organo-étain
des consommateurs français. Afin d’obtenir une
estimation plus précise des risques pour la santé
humaine, les teneurs en composés butylétain,
phénylétain et octylétain ont été mesurées dans 159
échantillons combinés (96 poissons frais et congelés,
28 mollusques, 14 crustacés, 1 échinoderme, 11
produits en conserve, 4 poissons fumés, 5 produits
élaborés).

Elmnasser N., Orange N., Bakhrouf A., and
Federighi M.*
* SECALIM, ENVN/ENITIAA, Nantes, France ; E-mail :
federighi@vet-nantes.fr

Revue de Médecine Vétérinaire, 2007, 158 (6), p.
274-282
 http://revmedvet.com/

L

e traitement par lumière pulsée est un procédé
innovant
athermique
de
décontamination
bactérienne de surface. Ce traitement consiste à
soumettre les microorganismes à des flashs intenses
de lumière blanche de large spectre (selon les
équipements, environ 21 % d’ultraviolet, 30 % de
lumière visible et 49 % d’infrarouge) pendant des
temps très courts, de l’ordre de 300 µs. L’énergie

Chaque échantillon combiné est constitué du
regroupement de 5 échantillons primaires de 200 g.
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est tout d’abord condensée pendant une période
relativement longue (0,2 s) et déchargée sur une ou
plusieurs lampes à xénon en un flash dont l’intensité
est 20 000 fois supérieure à celle du rayonnement
solaire à la surface de la terre. Ce procédé permet
de détruire des bactéries, levures, moisissures,
spores et virus. Les taux de réduction varient d’une
étude à une autre, les conditions de traitement
étant différentes et souvent non comparables, du
fait du manque d’informations données par les
auteurs. Sur des milieux modèles (surface de gélose
en boite de Pétri, milieu de culture) la réduction
bactérienne peut atteindre 6 à 7 log avec des
traitements de l’ordre de 50 à 500 flashs. Des
travaux récents auxquels l’article ne fait pas
référence montrent que 1 à 2 flashs peuvent souvent
suffire pour obtenir cette réduction décimale, les
différences entre les résultats étant probablement
liées à l’évolution des pilotes de lumière pulsée. Il
semble que les levures et les moisissures soient
légèrement moins sensibles que les bactéries mais
des taux d’inactivation tout à fait intéressants ont
néanmoins été obtenus. Les virus, capsulés ou non,
sont également très sensibles à la lumière pulsée.

La première cible cellulaire de la lumière pulsée est
l’ADN qui absorbe dans l’UV aux alentours de 260
nm. Les UV-C provoquent des transformations
photochimiques comme la production de dimères de
thymine qui nuisent à la synthèse des protéines,
conduisant à la mort cellulaire. Dans certaines
conditions de traitement aux UV-C, ces lésions sont
réversibles, tandis que les systèmes de réparation
cellulaire semblent diminués lorsque l’on utilise tout
le spectre lumineux. Un effet photo thermique
proportionnel au niveau d’énergie appliqué
contribue également à la mort cellulaire. La
différence d’absorption de l’énergie entre la
bactérie et le milieu qui l’entoure provoque
l’évaporation de l’eau interne au microorganisme
générant un léger flux de vapeur qui entraîne
l’éclatement de la membrane. Les spores, malgré
leur faible teneur en eau sont aussi touchées. Là
encore, le traitement par lumière pulsée est plus
efficace que celui par UV seuls. Enfin, un effet
physique de la lumière pulsée est constaté, avec un
impact sur les protéines et autres composés
cellulaires, des ruptures mécaniques des parois et
membranes, des modifications du volume des
vacuoles et de forme des microorganismes.

L’efficacité de ce traitement dépend de plusieurs
paramètres technologiques tels que la dose
d’énergie, elle-même dépendante de la durée et du
nombre de flashs (pulses), de la distance et
l’orientation des lampes par rapport au produit à
traiter, etc. Cette technologie est acceptée par la
FDA pour des applications alimentaires jusqu’à 12
J/cm2, mais la plupart des résultats publiés ne
dépasse pas 7 J/cm2. Pour que le traitement soit
efficace, il faut que le micro-organisme soit exposé à
la lumière, ce qui explique que ce procédé soit plus
particulièrement adapté à une décontamination des
surfaces lisses ou des liquides clairs. Pour les
aliments solides, opaques, irréguliers, poreux ou
épais, l’efficacité est moindre, mais peut permettre
d’atteindre certains objectifs de sécurité et de
salubrité par une réduction des germes de
contamination de surface. Différentes stratégies
peuvent êtres mises en place afin de limiter les
zones d’ombre, comme l’utilisation de réflecteurs de
lumière ou la congélation de surface avant
traitement, afin de diffracter la lumière dans les
cristaux de glace. La composition de la matrice à
traiter joue également sur l’efficacité de la lumière
pulsée. Il est probable que les protéines et les acides
gras, en absorbant une partie du rayonnement,
réduisent le taux de destruction qui est souvent
inférieur à celui observé sur milieu modèle (de
l’ordre de 0.5 à 7-8 log selon les aliments et les
germes étudiés). Certaines études rapportent que la
décontamination est moins efficace si les bactéries
forment des biofilms ou si la concentration de
germes à détruire est importante, mais d’autres
auteurs (études plus récentes) ont clairement
montré que la destruction n’était pas liée au nombre
initial de cellules.

Le procédé de lumière pulsée peut avantageusement
remplacer
les
traitements
chimiques
de
décontamination (concept de l’usine sèche) et
s’intégrer facilement dans une chaîne de production
ne nécessitant pas de personnel spécialisé. Par
ailleurs, cette technique requiert peu d’énergie et
ne génère pas de déchets. Ce procédé présente donc
un fort potentiel dans des applications en
pharmacie, hygiène du linge, eau, emballage,
dispositifs médicaux, matériels divers, etc. Pour la
décontamination des aliments, son intérêt vient
aussi du fait que cette technique est athermique.
Certains auteurs rapportent quelques fois une
augmentation de la température lors de traitements
longs qui modifierait la qualité de l’aliment frais.
Cependant, les nouveaux systèmes mis sur le marché
ne semblent pas présenter ce type d’inconvénient.
La lumière pulsée est un traitement d’ultra surface
avec des durées d’impulsion très courtes qui limitent
donc les réactions d’oxydation constatées avec
l’utilisation de traitements UV classiques.
Si ce procédé ne présente que peu d’intérêt pour
une décontamination de flore endogène présente à
l’intérieur du produit à traiter, il pourrait permettre
en revanche d’assurer la salubrité d’un aliment
contaminé par des microorganismes de surface. De
plus en plus d’études portent sur la technologie de
lumière pulsée et les industriels font également des
tests en entreprise. Un dossier « novel food » a déjà
été déposé en France et il est fort possible que
d’autres dossiers d’autorisation d’emploi de ce
procédé soient déposés pour des applications
alimentaires.

Analyse réalisée par : Leroi F. / IFREMER
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effets négatifs est réalisée. Des recommandations
sont données pour la sécurité des probiotiques
existant et des nouveaux probiotiques.

 2007-4178

Démonstration de la sécurité des
probiotiques
Demonstration of safety of probiotics - a review

N.B. Ce document ne figurait pas jusqu’à ce jour
dans la veille Bibliomer. Nous l’introduisons malgré
son ancienneté, car il est intéressant par son
explication sur l'intérêt et le danger des bactéries
lactiques.

Salminen S., von Wright A., Morelli L., Marteau P.,
Brassart D., de Vos W.M., Fondén R., Saxelin M.,
Collins K., Mogensen G., Birkeland,
Birkeland, S. E., and
MattilaMattila-Sandholm T.*
* VTT Biotechnology and Food Reasearch, P.O. Box 1501,
FIN-20014 Turku, Finland ; Tél : +358.9.4565200 ; Fax :
+358.9.4552028 ; E-mail : tiina.mattila-sandholm@vtt.fi

     

International Journal of Food Microbiology, 1998,
44 (1-2), p. 93-106 - Texte en Anglais

 2007-4179

Inactivation bactérienne par lumière
pulsée
Bacterial inactivation using pulsed light

L

es probiotiques sont communément définis comme
des microorganismes viables (bactéries ou levures)
qui, lorsqu’ils sont ingérés, montrent un effet
bénéfique sur la santé de l’hôte. Ils sont utilisés dans
les aliments, en particulier dans les produits laitiers
fermentés, mais aussi dans les préparations
pharmaceutiques. Le développement de nouvelles
souches de probiotiques vise des organismes
bénéfiques avec une activité plus forte. Dans le cas
de nouveaux microorganismes et d’organismes
modifiés, la question de la sécurité et du rapport
bénéfice/risque doit être posée et évaluée.

Elmnasser N.*, Ritz M., Leroi F., Orange N.,
Bakhrouf A., and Federighi M.
* SECALIM, ENVN/ENITIAA, Nantes, France ; Tél :
+33.2.40.68.76 81; Fax : +33.2.40.68.77.62 ; E-mail :
mnassernoura@yahoo.fr

Acta Alimentaria
Alimentaria, 2007, 36 (3), p. 373-380 - Texte
en Anglais
 à commander à : la revue ou à l’INIST

L

a lumière pulsée est une nouvelle méthode
destinée à la décontamination de surface des
aliments à l’aide de flash de lumière intense à large
spectre. Les effets de cette nouvelle technologie
sont étudiés sur la survie de Listeria monocytogenes
Scott A, Listeria monocytogenes CNL, Pseudomonas
fluorescens MF37 et Photobacterium phosphoreum
SF680 en gélose et milieu liquide. Le système de
stérilisation génère 1,5J cm2 par pulsation avec 8
lampes pour 300 µs. Dans le cas des cellules de
surface une réduction de 7,8, 8,14 et >7,14 log est
obtenue respectivement pour L. monocytogenes, Ps.
Fluorescens MF 37 et Ph. Phophoreum après un
traitement d’une seule pulsation.

Les membres des genres Lactococcus et Lactobacillus
ont communément le statut GRAS (generallyrecognised-as-safe = généralement reconnus comme
sûrs) alors que ceux des genres Streptococcus et
Enterococcus et certains autres genres de bactéries
lactiques
comprennent
quelques
pathogènes
opportunistes. Les bactéries lactiques sont
intrinsèquement résistantes à de nombreux
antibiotiques. Dans bien des cas, cependant, les
résistances ne sont pas transmissibles et les espèces
sont malgré tout sensibles à de nombreux
antibiotiques utilisés cliniquement même dans le cas
des bactéries lactiques opportunistes associées aux
infections. Par conséquent, aucun problème de
sécurité n’est lié à la résistance intrinsèque.

Le niveau d’inactivation est plus bas pour les cellules
situées en profondeur : en effet, 10 pulsations sont
nécessaires pour atteindre une réduction de 1,6,
2,03 e t 4,78 log pour L. monocytogenes Scott A, L.
monocytogenes CNL and Ps. fluorescens MF37 . Après
5 pulsations, Ph. Phosphoreum affiche une réduction
de 4,6 log. De même les cellules bactériennes en
suspension traitées avec 3 impulsions sont réduites
de 0,52, 0,8, 2,07 et 2,05 pour L. monocytogenes
ScottA, L. monocytogenes CNL, Ps. fluorescens MF 37
et Ph. Phosphoreum. Aucune résistance des souches
à la lumière pulsée n’a été observée au cours de
cette étude.

La résistance aux antibiotiques associée à un
plasmide, qui est occasionnelle, est un autre
problème à cause de sa transmission à d’autres
espèces ou genres plus dangereux. La résistance
enterococcique au glycopeptides (vancomycine et
teicoplanine) est notable, car la vancomycine est
l’un des derniers antibiotiques efficaces disponibles
dans le traitement de certains pathogènes multirésistants.
De nouvelles espèces et des souches plus spécifiques
de bactéries probiotiques sont constamment
identifiées. Avant d’incorporer de nouvelles souches
dans des produits, leur efficacité doit être validée
avec soins et une évaluation au cas par cas des
caractéristiques liées à la sécurité propres aux
organismes de catégorie alimentaire doit être faite.
Une revue des données bibliographiques sur les

Ces résultats démontrent le potentiel d’inactivation
des bactéries par la lumière pulsée. L’effet
bactéricide dépend de l’intensité de la lumière ainsi
que de la position des bactéries. Cette technologie
est très efficace pour la décontamination de surface.
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transitoires autorisent jusqu’au 31 décembre 2009
l’utilisation de l’eau de mer propre pour d’autres
usages comme la manipulation des produits de la
pêche dans les établissements à terre (dont les
criées).

 2007-4180

Vibrio parahaemolyticus : un souci pour
la sécurité des produits de la mer
Vibrio parahaemolyticus: A concern of seafood
safety

Les autorités françaises souhaitent que l’eau de mer
propre puisse continuer à être utilisée pour la
manipulation des produits de la pêche dans les
établissements à terre après le 31/12/2009. L’AFSSA
a donc été saisie par la DGAL pour construire un
argumentaire technique et scientifique qui
permettra de demander une modification du paquet
hygiène.

Su Y.C.* and Liu C.
* OSU Seafood Laboratory, Oregon State University, 2001
Marine Drive, Room 253, Astoria, OR 97103, USA ; Tél :
+1.503.325.4531 ; Fax : +1.503.325.2753 ; E-mail : yicheng.su@oregonstate.edu

Food Microbiology, 2007-09, 24 (6), p. 549-558 Texte en Anglais

Vibrio parahaemolyticus est un pathogène humain

Les principales conclusions de l’avis de l’AFSSA sont
les suivantes.

largement réparti dans les environnements marins.
Ces bactéries sont fréquemment isolées dans des
produits de la mer crus, en particulier dans les
coquillages. La consommation de produits de mer
crus
ou
peu
cuits
contaminés
avec
V.
parahaemolyticus, peut être à l'origine de gastroentérites aiguës caractérisées par des diarrhées, des
maux de tête, des vomissements, des nausées et des
crampes abdominales.

L’AFSSA indique que les paramètres microbiologiques
et chimiques applicables à l’eau destinée à la
consommation humaine ne sont pas pertinents pour
définir les critères de qualité de l’eau de mer
propre. Dans l’état actuel, il n’est pas possible pour
l’AFSSA de définir ces critères de qualité.
L’AFSSA émet des recommandations sur les
conditions de pompage de l’eau de mer en
définissant notamment des zones interdites pour le
pompage de l’eau de mer. Elle indique qu’il serait
possible d’utiliser l’eau de mer propre sous réserve
que l’utilisateur puisse garantir la qualité de cette
eau sur la base d’un dossier de demande
d’autorisation évalué par les autorités sanitaires.
L’AFSSA propose les éléments qui devraient se
trouver dans ce dossier.

Ce pathogène est la cause fréquente de maladies
transmises par l'alimentation dans de nombreux pays
asiatiques, notamment la Chine, le Japon et Taïwan,
et il est reconnu comme la cause principale de
gastro-entérites
humaines
associées
à
la
consommation de produits de mer aux Etats-Unis.
Cette synthèse de 85 articles donne une vue
d'ensemble des intoxications alimentaires causées
par V. parahaemolyticus, et fournit des informations
sur le développement récent des méthodes de
détection et des stratégies pour réduire le risque des
infections dues à V. parahaemolyticus associées à la
consommation de produits de la mer.

     

L’AFSSA estime que l’eau de mer devrait faire
l’objet d’un traitement adapté de rétention,
d’adsorption et de désinfection.
Concernant la problématique des phycotoxines
marines, compte tenu qu’il n’existe actuellement
aucun traitement efficace pour réduire ou éliminer
les phycotoxines marines, l’AFSSA recommande de
suspendre le pompage de l’eau de mer propre
lorsque les seuils d’alerte REPHY sont dépassés au
point de surveillance représentatif du point de
pompage de l’eau de mer.

 2007-4181

Avis de l’Agence française de sécurité
sanitaire des aliments du 26 juillet 2007
relatif à la mise en place de règles
hygiéniques d'utilisation de l'eau de mer
propre pour la manipulation des produits
de la pêche

     

AFSSA 2007-07-26, Afssa Saisine (2006-SA-0314), p.

 2007-4182

Actualisation de l’exposition alimentaire
au
chlordécone
de
la
population
antillaise, évaluation de l’impact de
mesures de maîtrises des risques

1-25
http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/42439-42440.pdf



http://www.afssa.fr/Documents/RCCP2006sa0314.p
df

AFSSA 2007-09, (AQR/FH/2007-219), p. 1-51



L’utilisation

http://www.afssa.fr/Documents/RCCP-RaChlAQR2007.pdf

de l’eau de mer propre est
réglementée par le paquet hygiène. Elle ne peut
être utilisée que pour les produits de la pêche
entiers et, à bord des navires, pour les produits de la
pêche éviscérés et étêtés. Des dispositions

L

a chlordécone est un pesticide interdit depuis
1993, mais qui a une rémanence importante et qui
est donc toujours présent dans la chaîne alimentaire
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aux Antilles. L’AFSSA a déjà effectué en 2003 une
évaluation du risque pour les populations antillaises
et avait fixé des limites tolérables d’exposition. Des
limites maximales provisoires en chlordécone avaient
été fixées réglementairement.

Nutrition
  2007-4184
Modification des teneurs en protéines,
humidité, lipides, acides aminés et acides
gras du tissu musculaire de la truite arcen-ciel (Oncorhynchus mykiss) après
cuisson
Change in proximate, amino acid and fatty acid
contents in muscle tissue of rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss) after cooking

L’AFSSA réactualise son avis de 2003 pour prendre en
compte de nouvelles données, notamment de
consommation. Il apparaît que la liste des aliments
les plus contributeurs est modifiée: les produits de la
mer en font désormais partie.
L’AFSSA émet également des recommandations de
consommation: fixation d’un seuil maximal de
contamination de 50 µg/kg pour les produits
commercialisés ; respect des arrêtés d’interdiction
de pêche de loisir ou de subsistance, et en cas de
doute sur l’origine des produits, de limiter la
consommation à un jour sur deux.

Unusan N.
Edication Faculty, Selcuk University, Turkey ; Fax :
+90.332.325.21.32 ; E-mail : nurhanunusan@gmail.com

International Journal of Food Science and
Technology, 2007, 42 (9), p. 1087-1093 - Texte en
Anglais

La publication de ce rapport a fait l’objet d’un
communiqué de presse le 17 septembre 2007, qui est
accessible à l’adresse Internet suivante :
http://www.afssa.fr/Documents/PRES2007CP014.pd
f.

Au cours de la cuisson, la digestibilité des aliments
d’origine animale est augmentée du fait de la
dénaturation des protéines, mais leur teneur en
composés thermolabiles et en acides gras polyinsaturés est souvent diminuée. Les travaux
présentés ici ont pour but d’étudier les modifications
dans la composition des poissons au cours de la
cuisson traditionnelle ou de la cuisson micro-ondes.

Annexes : http://www.afssa.fr/Documents/RCCPRa-ChlAQR2007ANX.pdf
Synthèse : http://www.afssa.fr/Documents/RCCPSy-ChlAQR2007.pdf

     



La truite arc-en-ciel est prise comme modèle
d’étude. Les truites cuites aux micro-ondes se
révèlent plus riches en protéines totales, matières
grasses totales et cendres que celles cuites au four
électrique. Les teneurs en acides aminés, essentiels
et non essentiels, sont identiques entre les deux
méthodes de cuisson, mais la différence entre les
échantillons crus et cuits est significative. De même
pour les acides gras saturés totaux et mono-insaturés
totaux. Les teneurs en acides gras oméga-3 et
oméga-6 sont identiques entre les produits crus et
les produits cuits.

2007-4183

Dépuration dynamique d'huîtres (Crassostrea
gigas) artificiellement contaminées par
Salmonella enterica serovar Typhimurium
Depuration dynamics of oysters (Crassostrea gigas)
artificially contaminated by Salmonella enterica
serovar Typhimurium
Abreu Correa A.(de), Albarnaz J.D., Moresco V.,
Poli C.R., Teixeira A.L., Oliveira Simoes C.M., and
Monte Barardi C.R.*
* Laboratório de Virologia Aplicada, Departamento de
Microbiologia
e
Parasitologia,
CCB,
Campus
Universitario Trindade, 88040-900 Florianópolis-SC,
Brazil ; E-mail : cbarardi@ccb.ufsc.br

     

Marine Environmental Research, 2007-06, 63 (5), p.
479-489 - Texte en Anglais

 2007-4185

Composition en lipides et en acides gras
des poissons et produits de la mer
consommés en France : étude CALIPSO

Des huîtres contaminées artificiellement par
Salmonella enterica sérovar typhimurium ont été
traitées par radiations UV en combinaison avec du
chlore. Un suivi de la décontamination, effectué par
un dénombrement en profondeur sur boîte de pétri,
a montré une élimination des bactéries des huîtres
en 12 heures ; toutefois il faut noter que les analyses
par biologie moléculaire détectaient la présence
d'ADN bactérien, mais il s’agissait de bactéries non
viables.

Lipid and fatty acid composition of fish and seafood
consumed in France: CALIPSO study
Sirot V.*, Oseredczuk
Oseredczuk M., BemrahBemrah-Aouachria N.,
Volatier J.L., and Leblanc J.C.
* Agence Française de sécurité sanitaire des aliments, 2731 av. du Général Leclerc, 94701 Maisons-Alfort cedex,
France ; Tél : +33.149773807 ; Fax : +33.149773892 ; Email : v.sirot@afssa.fr

Journal of Food Composition and Analysis, 2007, 21
(1), p. 8-16 - Texte en Anglais

Ces résultats sont prometteurs et le coût du système
testé est faible, environ 7000 $.

 à commander à : la revue ou à l’INIST
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du poids, de 150 à 200 g et de 200 à 250 g.

Les

produits de la mer intéressent les
nutritionnistes pour leur richesse en acides gras polyinsaturés à longue chaîne oméga-3 (AGPI-LC n-3), qui
sont impliqués dans la prévention des maladies
cardiovasculaires, mais peu de données sont
disponibles au sujet de la composition des produits
de la mer en acides gras et plus particulièrement en
AGPI-LC n-3. L’intérêt de l’étude CALIPSO est
d’évaluer la composition en AGPI-LC n-3 des poissons
et produits de la mer les plus représentatifs en
France.

     

A partir des données de consommation de 996 grands
consommateurs français de produits de la mer,
recrutés dans 4 zones côtières (Le Havre, Lorient, La
Rochelle, Toulon), une liste de 159 échantillons de
poissons, mollusques, crustacés, plats cuisinés a été
établie. Les échantillons ont été collectés en
prenant en compte les méthodes de conservation
(frais, réfrigéré, appertisé,…) et les habitudes
d’approvisionnement (pêche/ cueillette, poissonnerie, supermarché,…).

2007-4187

* Department of Food Safety and Food Quality, Ghent
University, Coupure Links 653, B-9000 Ghent, Belgium,
E-mail : Isabelle.Sioen@UGent.be

Journal of Food Composition and Analysis , 200712, 20 (8), p. 662-670 - Texte en Anglais

 à commander à : la revue ou à l’INIST

L’anguille, le saumon, l’espadon et le flétan sont les
poissons les plus riches en lipides totaux et en AGPILC n-3 (EPA, DPA, DHA), avec des moyennes
respectives de 20,4 ; 13,5 ; 12,4 et 11,7 g lipides
/100 g poids frais de portion comestible, et 1434,
3 625, 3 358 et 2 654 mg d’AGPI-LC n-3/100 g poids
frais. Ces résultats originaux sont cohérents avec la
littérature et pourront servir à une évaluation en
termes de risques/bénéfices des recommandations
nutritionnelles destinées à la population générale et
à des sous-groupes de population française tels que
les femmes enceintes ou les enfants.

     



Développement d'une base de données sur les
nutriments et utilisation dans une analyse
bénéfice-risque
probabiliste
de
la
consommation des produits de la mer
Development of a nutrient database and
distributions for use in a probabilistic risk-benefit
analysis of human seafood consumption
Sioen I.*, De Henauw S., Verdonck F., Van Thuyne
N., and Van Camp J.

Critères de qualité
     

 2007-4188

Relation entre les types d'emballage, le
stockage congelé et la cuisson au gril sur
l'oxydation des acides gras et du
cholestérol de filets de merlu argentin
(Merluccius hubbsi)
Relation between types of packaging, frozen
storage and grilling on cholesterol and fatty
acids oxidation in Atlantic hake fillets
(Merluccius hubbsi)

 2007-4186

Saldanha T. and Bragagnolo N.*
*

Changements
saisonniers
des
caractéristiques
intrinsèques
du
sardinops du Pacifique
Seasonal changes in intrinsic characteristics of
Pacific sardine (Sardinops sagax)

Department of Food Science, Faculty of Food
Engineering, State University of Campinas, 13083-862
Campinas, SP, Brazil ; E-mail : neura@fea.unicamp.br

Food Chemistry, 2008-01-15, 106 (2), p. 619-627 Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l’INIST

Okada T. and Morrissey M.T.
OSU Seafood Laboratory, 2001 Marine Drive, Room
253, Astoria, OR 97103, USA

D

eux échantillons commerciaux de merlu argentin
surgelés ont été emballés dans des sachets de
polyéthylène ayant soit une faible perméabilité à
l'oxygène (film épais de 0,1 mm d'épaisseur), soit
une perméabilité élevée (film fin de 0,6 µm
d'épaisseur).

Journal of Aquatic Food Product Technology, 2007,
16 (1), p. 51-71 - Texte en Anglais

L

es sardinops ont été prélevés de juin à septembre
sur la côte ouest des USA, près d'Astoria en Orégon.
Les taux de lipides de 6,79 % en juin ont augmenté
jusqu'à 22,95 % mi-août, avant de décroître
légèrement. Une bonne corrélation inverse (R2 = 0,9)
a été mise en évidence entre la teneur en lipide et
le teneur en eau.

Durant les 4 mois consécutifs de stockage à 18°C ils
ont fait l'objet d'analyse, à l'état cru et après une
cuisson au gril, pour le suivi de l'intensité d'oxydation
des lipides, ainsi que la formation de produits
d'oxydation du cholestérol (COP).

Les résultats de nombreuses analyses, y compris
l'évolution saisonnière des acides gras sont donnés,
ainsi que les différences de composition en fonction

En début d'expérience les COP étaient faibles mais
leur concentration a augmenté de façon notable
durant les 4 mois de congélation quelle que soit la
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nature de l'emballage. Durant la congélation et la
cuisson consécutive au gril, il y a eu une diminution
significative (P < 0,02) du taux de cholestérol et des
acides gras polyinsaturés dans tous les échantillons
de merlu. Des corrélations entre la diminution des
teneurs en cholestérol et acides gras et l'apparition
des produits d'oxydation (COP) ont été mis en
évidence. L'utilisation de sachets peu perméables à
l'oxygène s'est révélée plus efficace dans la
prévention de l'oxydation des lipides que ceux qui
présentaient une forte perméabilité, avec en
parallèle une dégradation moins accentuée du
cholestérol.

     

correctement 100 % des échantillons connus mais
ensuite d'en reconnaître uniquement 20 %. Les
Draeger-tubes® se sont révélés plus précis que le nez
électronique, ils ont permis de discriminer
significativement les 5 groupes d'échantillons
connus, puis d'identifier correctement 83 % des
échantillons testés en aveugle. Cette dernière
procédure, simple et rapide, pourrait être retenue
comme méthode alternative à l'analyse sensorielle
dans l'industrie du crabe.
Par chromatographie, la triméthylamine (TMA),
l'ammoniac et l'indole ont été les trois molécules les
mieux corrélées à l'altération de la chair de crabe.
La TMA a traduit les faibles modifications des 4
premiers jours de stockage en réfrigération et
l'évolution du taux d'indole correspondait bien à
celui des évaluations sensorielles. Ces résultats
suggèrent que l'indole pourrait être un indicateur
prometteur pour détecter les modifications de
qualité du crabe à tous les stades de sa
conservation. Il est vraisemblable que ces méthodes
puissent être appliquées aux autres crustacés pour
déterminer leur niveau de dégradation.

 2007-4189

Méthodes
instrumentales
pour
déterminer la qualité de la chair du crabe
bleu (Callinectes sapidus)
Instrumental methods for determining quality
of blue crab (Callinectes sapidus) meat
Sarnoski P.J.
Department of Food Science and Technology, Duck Pond
Road, Virginia Polytechnic Institute and State
University, Blacksburg, VA 24061, USA

     

Thèse de Master of Science, 2007-05, p. 1-115 Texte en Anglais


 2007-4190

Facteurs biochimiques et structurels
contribuant à la variation saisonnière de
la texture de la chair du flétan Atlantique
d'élevage (Hippoglossus hippoglossus L.)
Biochemical
and
Structural
Factors
contributing to Seasonal Variation in the
Texture
of
Farmed
Atlantic
Halibut
(Hippoglossus hippoglossus L.) Flesh

http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd05152007-121919/unrestricted/Sarnoski_Thesis.pdf

L

e but de cette étude était dans un premier temps
de trouver une méthode instrumentale alternative à
l'analyse sensorielle, puis de déterminer les
molécules odorantes de la chair de crabe durant son
altération. Un nez électronique, le Cyranose 320TM
et les Draeger-tubes ® (des tubes renfermant des
substances chimiques qui réagissent spécifiquement
à des molécules ou à des familles de molécules) ont
été retenus comme méthodes test alternatives à
l'analyse sensorielle. L'analyse chimique des
molécules aromatiques a été réalisé par
microextraction en phase solide suivie d'une
chromatographie gazeuse puis d'une détection par
spectrométrie de masse (SPME-GC-MS). Ces
techniques ont été comparées à des analyses
sensorielles et microbiologiques classiquement
utilisée pour déterminer la qualité des produits de la
mer.

Hagen O., Solberg C., Sirnes E., and Johnston I.A.*
* School of Biology, University of St. Andrews, St.
Andrews, KY16 8LB, Scotland, United Kingdom, and
Department of Fisheries and Natural Sciences, Bod
University College, NO-8049 Bod, Norway ; Tél :
+44.1334.463440 ; Fax : +44.1334.463443 ; E-mail:
iaj@st-andrews.ac.uk

Journal of Agricultural Food Chemistry , 2007, 55
(14), p. 5803-5808 - Texte en Anglais

 à commander à : la revue ou à l’INIST

L

es paramètres étudiés pour caractériser la texture
des filets de flétan de l’Atlantique d’élevage sont le
pH, la teneur en eau la densité des fibres
musculaires, la teneur en collagène et en
hydroxylysyl pyridinoline.

Trois méthodes différentes utilisant le nez
électronique ont été utilisées pour évaluer cinq
niveaux d'altération de la chair de crabe. La
méthode recommandée par le fabriquant a permis
de classer correctement seulement 30 % des
échantillons connus puis ensuite de reconnaître en
aveugle 10 % des échantillons lors d'un test de
validation. Une autre méthode utilisant l'air
comprimé, une filtration sur charbon actif et un
piégeage de l'humidité a permis de classer

Les échantillons sont analysés tous les trois mois sur
une durée d’un an, entre mai 2004 et mai 2005. Un
modèle statistique ANCOVA avec comme variables la
saison, la taille et le sexe est utilisé pour déterminer
les différences de texture, de pH, de densité de
fibres, de teneur en collagène et d’hydroxylysyl
pyridinoline.
Une régression linéaire multiple permet de montrer
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l’importance des teneurs en collagène, en
hydroxylysyl pyridinoline et de la densité des fibres
musculaires sur la texture des filets
L’importance de la densité des fibres est cependant
modulée par des facteurs tels que la saison et le
sexe de l’animal. Le flétan d’élevage peut être
capturé à l’automne ou au début de l’hiver lorsque
les paramètres de texture et de nutrition sont bons
pour obtenir une qualité optimale.

     

 2007-4192

Caractérisation des composés volatils du
thon albacore (Thunnus albacares)
durant le stockage par micro extraction
en phase solide et GC-MS, et leur relation
avec les paramètres de qualité du poisson
Characterisation of the volatiles of yellowfin
tuna (Thunnus albacares) during storage by
solid phase microextraction and GC-MS and
their relationship to fish quality parameters
Edirisinghe R.K.B.*, Graham A.J., and Taylor S.J.

 2007-4191

* Natural Resources Institute (NRI), University of
Greenwich, Central Avenue, Chatham Maritime, Kent
ME4 4TB, UK ; Fax : 00942529715 ; E-mail :
ranjith.edirisinghe@nara.ac.uk

Influence du sexe et du frai sur la stabilité
thermique et la dégradation protéolytique
des protéines de muscle de l’écrevisse
australienne (Cherax quadricarinatus)
entreposée à 2°C
Influence of gender and spawning on thermal
stability and proteolytic degradation of
proteins in Australian red claw crayfish
(Cherax quadricarinatus) muscle stored at 2 °C

International Journal of Food Science and
Technology, 2007, 42 (10), p. 1139-1147 - Texte en
Anglais

Une étude a été réalisée pour extraire les composés
volatils de poisson par micro extraction en phase
solide (SPME) afin de développer un nouvel
indicateur rapide qui permette de déterminer la
qualité du poisson. Les modifications de la
composition de l’arôme du thon albacore (Thunnus
albacares) ont été étudiées au cours d’un
entreposage à 30°C et à 0°C (sous glace), en
utilisant la SPME GC-MS. Les corrélations avec les
paramètres de qualité du poisson – azote basique
volatil total et analyse sensorielle – ont été
déterminées à l’aide d’analyses en composante
principale (ACP) et d’analyses de régression multiple
pas à pas.

Kong B., Xiong Y.L.*, Chen G., and Webster C.D.
* Department of Animal and Food Sciences, university of
Kentucky, Lexington, KY 40546, USA ; Fax :
+1.859.257.5318 ; E-mail : ylxiong@uky.edu

International Journal of Food Science and
Technology, 2007, (42), p. 1073-1079 - Texte en
Anglais

D

ans les élevages d’écrevisses australiennes, les
juvéniles sont stockés avant la différenciation
sexuelle. Au moment de la récolte, la population
d’écrevisses matures consiste donc en un mélange de
mâles, femelles et femelles en état de frai (jusqu’à
25% de la population totale de femelles dans certains
bassins). D’où l’intérêt pratique de mieux
comprendre les différences de qualité de la chair
entre mâles et femelles, entre femelles en état ou
non de frai.

L’hexanal (30,9 %) et le 2-nonanone (28,4 %) sont
présents en quantité relativement importante dans
le poisson frais, alors que le 3-méthyl-1-butanol et le
3-hydroxy-2-butanone augmentent au cours de
l’entreposage. L’ACP permet de différencier
clairement (p < 0,05) l’évolution des profils des
composés volatils de chaque échantillon au cours de
l’entreposage. L’analyse de régression met en
évidence une corrélation significative entre la
qualité du poisson et les concentrations de 3-méthyl1-butanol et de pentadécane. Ces résultats
soulignent la possibilité de pouvoir développer une
méthode rapide pour évaluer la qualité du poisson en
utilisant la SPME GC-MS.

Dans cette étude, on s’intéresse à la stabilité
thermique et à la dégradation protéolytique des
protéines musculaires des écrevisses pendant le
stockage à l’état réfrigéré (2°C). Les résultats
montrent que le frai est un facteur significatif, plus
que le sexe, influençant la stabilité protéique postmortem et la dégradation enzymatique de la chair
d’écrevisse australienne. Les protéines musculaires
de femelles en état de frai s’avèrent plus stables à
la chaleur et moins vulnérables à la dégradation
protéolytique que les protéines musculaires de
femelles hors frai et de mâles, au cours du stockage
à 2°C.
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Le modèle est constitué de deux sous-modèles : le
sous-modèle des « coûts maîtrisables » et le sousmodèle des coûts de non-conformité. Les « coûts
maîtrisables » correspondent aux coûts de
prévention (plan d’assurance qualité, programmes
de formation du personnel, hygiène, maintenance)
et aux coûts de contrôle (réception et contrôle des
intrants, échantillonnage et analyses de laboratoire,
contrôle en cours de fabrication).

Pornrat S., Sumate T., Rommanee S., Sumolaya K.,
and Kerr W.L.*

Les coûts de non-conformité comprennent les coûts
internes (rebuts et retraitements, coûts liés à une
productivité ou un rendement insuffisants, mauvaise
utilisation des capacités de l’usine) et les coûts
externes liés aux réclamations, rejets ou procédures
de rappel.

 2007-4193
Modifications d'ultrastructure et de
texture du muscle de la crevette rose
tropicale (Macrobrachium rosenbergii)
durant un entreposage réfrigéré
Changes in the ultrastructure and texture of
prawn muscle (Macrobrachium rosenbergii)
during cold storage
* Department of Food Science and Technology, University
of Georgia, Athens, GA 30602, USA
; Tél :
+1.706.542.1085 ; Fax : +1.706.542.1050 ; E-mail :
wlkerr@uga.edu

LWT - Food Science
Science and Technology, 2007-12, 40
(10), p. 1747-1754 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l’INIST

Chaque composante des coûts maîtrisables est
affectée par un coefficient qui dépend du niveau de
qualité spécifié et des paramètres de marché et de
production.Les coûts de non-conformité sont estimés
comme des pertes directes de l’entreprise. Des
résultats expériementaux obtenus dans des
établissement de congélation de merlu d’Argentine
sont présentés et comparés aux résultats calculés
avec le modèle proposé. On constate un très bon
coefficient de régression pour les coûts totaux de
qualité, puique le modèle explique 90,3 % des
valeurs expérimentales.

L'affaiblissement de l'ultrastructure est liée à
l'activité protéolytique à l'origine d'une diminution
des liaisons entre l'actine et la myosine, et se traduit
par un ramollissement de la texture des crevettes.

Gestion de la qualité
     

 2007-4194

Un modèle du coût qualité pour des
usines de transformation de produits
alimentaires (poisson)
A quality cost model for food processing plants

  2007-4195
Glossaire de termes dans le domaine de la
technologie du poisson
Glossary of Fish Technology Terms

Zugarramurdi A.*, Parin M.A., Gadaleta L., and
Lupin H.M.

(ex; Torry Research Station)

Whittle K.J. and Howgate P.
2002, p. 1-63 - Texte en Anglais

* NTI Mar del Plata/CIC, Southern Regional Centre,
Marcelo T. de Alvear 1168, 7600 Mar del Plata,
Argentina ; E-mail : auroraz@inti.gov.ar



http://www.onefish.org/global/FishTechnologyGloss
aryFeb02.pdf

Journal of Food Engineering, 2007-12, 83 (3), p.
414-421 - Texte en Anglais

Ce

« petit dictionnaire encyclopédique » de la
technologie du poisson explicite les principaux
termes scientifiques et techniques de la filière du
poisson (éléments du processus de transformation,
notions de qualité et de réglementation, toxines et
parasites, produits chimiques, etc. ).

Un système basé sur l’HACCP est un programme de
gestion de la sécurité sanitaire des aliments visant à
maîtriser tous les facteurs susceptibles d’affecter la
salubrité du produit. Appliquer une approche
systématique similaire aux facteurs de qualité des
produits est possible.

Dans un anglais simple, ce document vulgarise les
notions essentielles (indice de qualité, HACCP, shelflife - durée de conservation...).

Pour évaluer l’efficacité d’un système qualité, une
estimation réaliste des coûts qualité est essentielle.
Cet article propose un modèle mathématique pour le
calcul des coûts associés à un niveau de qualité
donné dans le cadre de l’application d’un système
basé sur l’HACCP.
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Méthodes analytiques
spécifiques produits
de la mer
     





2007-4198

Authentification de l'ADN des thons albacore
(Thunnus albacares), patudo (Thunnus
obesus) et listao (Katsuwonus pelamis) frais,
congelés et en conserve, en une seule étape
par PCR triplex
One-step triplex-polymerase chain reaction assay for
the authentication of yellowfin (Thunnus albacares),
bigeye (Thunnus obesus), and skipjack (Katsuwonus
pelamis) tuna DNA from fresh, frozen, and canned
tuna samples
Michelini E., Cevenini L., Mezzanotte L., Simoni P.,
Baraldini M., De Laude L., and Roda A.*
A.*

2007-4196

Détermination de la fluméquine, de l'acide
nalidixique et de l'acide oxolinique dans les
crevettes par HPLC avec détection par
fluorescence
Determination of flumequine, nalidixic acid and
oxolinic acid in shrimps by high-performance liquid
chromatography with fluorescence detection
Schröder U. and Machetzki A.

* Department of Pharmaceutical Sciences, via Belmeloro
6, Bologna, Center for Applied Biomedical Research
(CRBA), S. Orsola-Malpighi Hospital, 40138 Bologna ;
Tél/Fax : +39.051.343398 ; E-mail : aldo.roda@unibo.it

Department of Fish Quality, Federal Research Centre of
Nutrition and Food, Palmail 9, 22767 Hamburg,
Germany ; E-mail : ute.schroeder@bfel.de

Journal of Agricultural and Food Chemistry
Chemistry, 2007,
55 p. 7638-7647 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l’INIST

European Food Research and Technology, 2007,
225 (5-6), p. 627-635 - Texte en Anglais

 à commander à : la revue ou à l’INIST

     

Cette



2007-4199

étude a permis de développer et de valider
une méthode simple par HPLC, applicable par les
laboratoires équipés pour des analyses de routine, de
détection d'antibiotiques dans les crevettes. La
méthode permet, d’après les résultats obtenus, de
vérifier si l’échantillon testé est, ou non, en accord
avec les normes européennes en matière de teneur
en résidus d’antibiotiques autorisés dans les
crevettes
(European
Council
Regulation
2377/90/EEC).

Un immuno-essai fiable et sensible pour la
détermination de protéines de crustacés dans
les aliments transformés
A reliable and sensitive immunoassay for the
determination of crustacean protein in processed
foods
Seiki K., Oda H., Yoshioka H., Sakai S., Urisu A.,
Akiyama H.*, and Ohno Y.

     

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2007,
55 (23), p. 9345-9350 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l’INIST



* National Institute of Health Sciences, 1-18-1 Kamiyoga,
Setagaya-ku, Tokyo 158-8501 ; Tél : +81.03.3700.9397 ;
Fax : +81.03.3707.6950 ; E-mail : akiyama@nihs.jp

2007-4197

Sur le risque de manipulation criminelle du
caviar du commerce par une contamination
délibérée avec des produits de PCR
On the risk of criminal manipulation in caviar trade
by intended contamination of caviar with PCR
products
Wuertz S.*, Belay M., and Kirschbaum F.

     



2007-4200

Un test d'immunosorption lié à une enzyme
(test ELISA) pour l'allergène majeur des
crustacés,
la
tropomyosine,
dans
l'alimentation
An enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for
the major crustacean allergen, tropomyosin, in food
Fuller H.R.*, Goodwin P.R., and Morris G.E.

* Leibniz-Institute for Freshwater Ecology and Inland
Fisheries, 12587 Berlin, Germany ; Tél : +49.306181622
; Fax : +49.306181750 ; E-mail : sveno@igb-berlin.de

Aquaculture, 2007-09-14, 269 (1-4), p. 130-134 Texte en Anglais

* Centre for Inherited Neuromuscular Disease, LMARC
Building, RJAH Orthopaedic Hospital, Oswestry, SY10
7AG, UK ; Tél : 44.1691.404155 ; Fax : /44.1691.404170 ;
E-mail : glenn.morris@rjah.nhs.uk

Les

auteurs s’attachent à démontrer qu’il est
relativement facile et économiquement rentable de
contaminer un caviar « bas de gamme » par de l’ADN
amplifié par PCR provenant d’une espèce
d’esturgeon utilisée dans la production « haut de
gamme ». Cette manipulation permet de mettre en
défaut les techniques moléculaires reconnues pour
l’identification les caviars, pour un coût inférieur à 5
% du prix final du caviar. Les auteurs recommandent
qu’une procédure de décontamination d’ADN « Alien
» (décrite dans leur article) soit ajoutée aux
méthodes officielles de contrôle des caviars.

Food and Agricultural Immunology, 2006, 17 (1), p.
43-52 - Texte en Anglais

 à commander
commander à : la revue ou à l’INIST


http://www.informaworld.com/smpp/content~conten
t=a743766849~db=all~order=page

29

Bibliomer n° 40 – Décembre 2007

4 – Environnement
Qualité du milieu
  2007-4201
Techniques d'élimination de l'azote en
aquaculture
dans
l'optique
d'une
production durable
Nitrogen removal techniques in aquaculture for
a sustainable production
Crab R., Avnimelech Y., Defoirdt T., Bossier P., and
Verstraete W.*
W.*
* Laboratory of Microbial Ecology and Technology
(LabMET), Ghent University, Coupure Links 653, 9000
Gent, Belgium ; Tél : +32.9.264.59.76 ; Fax :
+32.9.264.62.48 ; E-mail : Willy.Verstraete@UGent.be

Aquaculture, 2007, 270 (1-4), p. 1-14 - Texte en
Anglais

L'aquaculture

industrielle
se
développant
rapidement, son impact sur l'environnement
augmente.
Les
rejets
aquacoles
dégradent
l'environnement et le besoin de farine et d'huile de
poisson pour la production d'« aliment poisson »
progresse.
Pour éliminer l'azote des eaux issues d’élevages
intensifs, divers systèmes de traitement sont
habituellement utilisés : filtres biologiques à
garnissage rotatif immergés ou à ruissellement,
garnissage plastique ou minéral, lit statique ou
fluidisé. Par ailleurs, de nouvelles techniques de
recyclage de l'eau permettant une production
simultanée d’aliments pour poissons ont été
développées.
Ces techniques, qui ont donc une double fonction,
utilisent soit le « périphyton » dans le cas des
élevages extensifs, soit les « bio-flocs protéiques »
dans le cas des systèmes intensifs ou extensifs.
En plus du maintien d'une bonne qualité de l'eau, ces
deux
techniques
fournissent
une
source
d'alimentation peu coûteuse et permettent
d’améliorer l’indice de conversion alimentaire. La
technologie « bio-flocs » a l'avantage d'être
relativement peu coûteuse; elle constitue donc une
approche économiquement viable pour une
aquaculture durable.
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projet européen (EUROSALMON) et discute les
avantages d’un traitement de données utilisant une
approche par classes latentes, afin d’analyser les
préférences des consommateurs.

Offre marchés
     

 2007-4202

Trente produits, des saumons fumés représentant la
variabilité des caractéristiques sensorielles existant
sur le marché européen ont été fabriqués dans six
pays différents (Allemagne, Belgique, Danemark,
France, Grande-Bretagne, Italie). 200 personnes
environ, sélectionnées dans chacun des cinq pays
classés parmi les plus grands consommateurs de
saumon fumé (Allemagne, France, Belgique, Italie,
Grande-Bretagne) ont été invitées à noter
l’acceptabilité de chaque produit, soit 1063
personnes au total.

Bar : l’alternative du Label Rouge et du
bio
Guillot D.

Linéaires, 2007-09, n° 228, p. 74-75

D

ans la filière bar, les types de production et de
qualité sont très variés. Le fameux bar de ligne se
négocie à des prix allant jusqu’à 20 €/kg en
première vente. Le bar de chalut constitue un autre
produit, avec une image différente et un prix de
vente plus bas, qui peut alimenter le marché du filet
surgelé en cas d’apports abondants, en hiver.

Parallèlement, les propriétés sensorielles de ces
saumons fumés ont été décrites par analyse
descriptive quantitative réalisée par un jury
entraîné, et des mesures physico-chimiques ont
permis de caractériser les paramètres de
composition tels que les teneurs en lipides, en sel,
en phénol et d’accéder à certains indicateurs de
qualité (flore bactérienne, ABVT, TMA). La méthode
d’analyse des données proposée ici a l’avantage, par
rapport à la cartographie interne des préférences,
d’identifier
des
classes
homogènes
de
consommateurs aux préférences communes et
d’obtenir une représentation simultanée des
produits et des classes de consommateurs sous forme
de vecteurs. Le choix du nombre de classes est
validé par la mise en œuvre d’un test statistique.

Quant au bar d’élevage, il concerne 1 bar sur 2 bars
consommés en France, 9 bars sur 10 bars consommés
en Europe.
Face aux importations en hausse actuellement
(origine Grèce et Turquie principalement), le bar
d’élevage français présente entre autres l’avantage
de pouvoir être vendu ultra-frais. Certains éleveurs
ont choisi de franchir le pas vers le Label rouge et le
bio, qui se positionnent sur un créneau haut de
gamme, en alternative au bar de ligne.

Consommation

L’utilisation de cette méthode a permis d’identifier
6 classes distinctes de consommateurs et
d’importance différentes (C1 à C6), représentant
chacune des préférences homogènes. Pour chacune
des classes, l’analyse des corrélations entre mesures
physico-chimiques et sensorielles et les données
d’acceptabilité des consommateurs permet de
comprendre les raisons du rejet ou de la préférence
pour certains produits. Ainsi pour les consommateurs
des classes 1, 3 et 4, les produits associés à des
indicateurs d’altération tels que ABVT, TMA
(mesures chimiques), aux flores totales et lactiques
(dénombrements bactériens) et à l’odeur et flaveur
aminées (mesures sensorielles) sont généralement
fortement rejetés.

  2007-4203
Etude de préférence utilisant une
approche des classes latentes. Analyse
des préférences européennes pour le
saumon fumé
Preference study using a latent class
approach.
Analysis
of
European
preferences for smoked salmon
Semenou M.*, Courcoux P., Cardinal M., Nicod H.,
and Ouisse A.
* UMR de Sensométrie et Chimiométrie, ENITIAA/INRA,
rue de la Géraudière, BP 82225, 44322 Nantes Cedex 3,
France ; E-mail : semenou@enitiaa-nantes.fr

De plus les individus de la classe 1 n’apprécient pas
les produits fortement fumés (teneur en phénol
élevée, odeur fumée froide et flaveur très marquée)
mais préfèrent plutôt les notes poisson du produit
(en odeur et goût). La classe 2 présente les mêmes
rejets des produits très fumés mais au contraire de
la classe 1, elle n’est pas sensible aux indicateurs
d’altération. La classe 3 aime les produits qui

Food Quality and Preference, 2007-07, 18 (5), p.
720-728 - Texte en Anglais

 à commander à : la revue ou à l’INIST

L’étude présentée reprend les données sensorielles
obtenues sur du saumon fumé dans le cadre d’un

31

Bibliomer n° 40 – Décembre 2007

5 – Consommation et marchés

associent les caractéristiques « poisson », fumée de
type « feu de bois » et salé et qui n’ont pas de
texture pâteuse. La classe 4 a des similitudes avec la
classe 3 même si la caractéristique « feu de bois »
est moins corrélée aux préférences.
Dans les classes 5 et 6, les préférences s’expliquent
essentiellement par les caractéristiques d’aspect des
produits (couleur orange, aspect translucide), les
individus de la classe 5 préférant en plus des
produits pas trop salés. L’étude de la répartition des
consommateurs dans chacune des classes en fonction
de leur pays d’origine montre que cette répartition
n’est pas équilibrée. Si l’on regarde les 3 classes les
plus importantes (C1, C3 et C5), on observe que la
classe C1 regroupe surtout des Belges, des Français
et des Allemands, la classe C3 a une forte proportion
de Français, Anglais et Italiens et que la classe C5
rassemble un grand nombre d’Italiens.
Cette étude montre que les préférences des
consommateurs
sont
variables,
que
tous
n’apprécient les mêmes caractéristiques dans le
saumon fumé. Si, en fonction du pays d’origine des
consommateurs, des nuances apparaissent dans leur
répartition dans chacune des classes identifiées, on
observe cependant que, quel que soit le pays, les
mêmes différences de goût existent entre les
individus. Aussi, le consommateur pourrait trouver
une aide précieuse dans un étiquetage plus
informatif sur le niveau de traitement des produits
en terme d’intensité de fumage ou de salage. Ces
informations lui permettraient au moment de l’achat
de faire un choix plus adapté à ses préférences.

Analyse réalisée par : Cardinal M. / IFREMER
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officiel de certains contaminants (mycotoxines, étain
inorganique, métaux lourds, dioxines et PCB de type
dioxines, 3-MCPD et benzo(a)pyrène) sont abrogés du
fait
de
la
publication
des
règlements
communautaires (CE) n° 401/2006, 1883/2006 et
333/2007, qui sont applicables directement en droit
national.

Contrôles officiels Contrôle sanitaire Métrologie
     



2007-4204

Directive 2007/45/CE du Parlement européen
et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les
règles relatives aux quantités nominales des
produits en préemballages, abrogeant les
directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du
Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE
du Conseil
JOUE, 2007-09-21, L 247, p. 17-20
 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_247/l_247
20070921fr00170020.pdf

Hygiène - Agrément des
établissements
     

Les gammes de préemballages qui étaient définies
dans la directive 80/232/CEE pour les filets et
portions surgelés de poissons panés ou non panés et
pour les sticks de poisson surgelés seront abrogées à
partir du 11 avril 2009.

     



2007-10-04, n° 40, p. 1-54



http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/bulle
tin-officiel/2007/bo-n-40-du-04-10-07/note-servicedgalsdssa/downloadFile/FichierAttache_1_f0/DGALN20
078248Z.pdf?nocache=1134040585.85

2007-4205

Cette note de service précise la position de la DGAL

Décision 2007/616/CE de la Commission du 5
septembre 2007 modifiant les décisions
2001/881/CE et 2002/459/CE en ce qui
concerne la liste des postes d'inspection
frontaliers
JOUE, 2007-09-28, L 254 p. 1-25
 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_254/l_254
20070928fr00010025.pdf

     



 2007-4207

Note de service DGAL/SDSSA/N20078248 du 2 octobre 2007 : « Paquet
hygiène et agrément (entreposage) »
Bulletin Officiel du Ministère de l'Agriculture,

quant à l’agrément des entrepôts sous température
dirigée, dans l’attente d’une clarification de la
situation au niveau européen.
Le règlement (CE) n° 853/2004 indique que
l’agrément n’est plus requis pour des entrepôts qui
ne feraient qu’une activité de détention et de
stockage de denrées animales transformés et déjà
conditionnées,
ou
d’aliments
exclusivement
végétaux ou de produits composites (contenant à la
fois des produits d’origine végétale et des produits
d’origine animale déjà transformés).

2007-4206

Arrêté du 13 août 2007 portant abrogation
d'arrêtés fixant des modes de prélèvement
d'échantillons et des méthodes d'analyse pour
le contrôle officiel des teneurs en certains
contaminants des denrées alimentaires
JORF , 2007-09-14, n° 213, p. 15300

Il est possible que les règles communautaires
changent et qu’il y ait une exigence d’agrément
pour tout établissement d’entreposage, quelle que
soit son activité.
Dans ce contexte, la DGAL demande aux Directions
Départementales des Services Vétérinaires :
- de surseoir au retrait de l’agrément national pour
les entrepôts déjà agréés au titre de l’arrêté du 3
avril 1996 (agrément entrepôts denrées animales
ou d’origine animale), mais qui n’exercent aucune



http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2007/091
4/joe_20070914_0213_0012.pdf

Un certain nombre d’arrêtés fixant les méthodes
d’échantillonnage et d’analyse pour le contrôle
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des
activités
couvertes
par
l’agrément
communautaire prévu par le règlement (CE) n°
853/2004,
- de maintenir l’agrément communautaire attribué
sur la base de l’annexe III du règlement (CE) n°
853/2004.
Pour les entrepôts précédemment agréés au titre de
l’arrêté du 3 avril 1996 et pour lesquels le retrait de
l’agrément conformément au droit communautaire a
déjà été prononcé, la DGAL rappelle que ces
établissements peuvent exercer leur activité en
toute légalité sans agrément.

     

la petite pêche côtière et exerçant leurs activités
pendant de courtes périodes de moins de 24 h ne
sont pas obligés de tenir des registres comme prévu
par l’annexe I, partie A, point 7 du règlement (CE)
n° 852/2004.

 2007-4208

     



2007-4211

Règlement (CE) n° 1244/2007 de la
Commission du 24 octobre 2007 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 établissant des
règles spécifiques concernant les contrôles
officiels relatifs à l’inspection des viandes
JOUE, 2007-10-25, L 281, p. 12-18
 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_281/l_281
20071025fr00120018.pdf

lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_282/l_282
20071026fr00300031.pdf

L

a période transitoire prévue par le règlement (CE)
n° 829/2007 (cf. Bibliomer n° 39) est modifiée.
Jusqu’au 30 avril 2008, les documents commerciaux
et les certificats sanitaires, complétés selon les
dispositions réglementaires valables jusqu’au 23
juillet 2007, peuvent continuer à accompagner les
produits auxquels ils se rapportent.

Une méthode immuno-enzymatique (2006.02 ASP
ELISA) est ajoutée au chapitre II de l'annexe III du
règlement (CE) n° 2074/2005 relatif aux méthodes
de détection des toxines amnésiantes ou ASP dans
les mollusques. Elle peut être utilisée, à des fins de
dépistage, pour déterminer la teneur totale en ASP
des parties comestibles de mollusques.

Jusqu’au 30 juin 2008, les Etats membres acceptent
de tels envois à condition que les documents les
accompagnant aient été signés et complétés avant le
1er mai 2008.



2007-4210

Ce règlement indique que les exploitants pratiquant

Règlement (CE) n° 1256/2007 de la
Commission
du
25
octobre
2007
modifiant le règlement (CE) n° 829/2007
en ce qui concerne la période transitoire
accordée pour l'utilisation des documents
commerciaux et des certificats sanitaires
relatifs aux sous-produits animaux
JOUE, 2007-10-26, L 282 p. 30-31
 http://eur-

     



Règlement
(CE) n° 1243/2007 de la
Commission du 24 octobre 2007 modifiant
l'annexe III du 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, 2007-10-25, L 281, p. 8-11
 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_281/l_281
20071025fr00080011.pdf

Toutefois, en cas de contestation des résultats, la
méthode de référence reste la méthode de CLHP.

2007-4209

Décision 2007/710/CE de la Commission du 29
octobre 2007 modifiant l’appendice B de
l’annexe VII de l’acte d’adhésion de la Bulgarie
et de la Roumanie en ce qui concerne certains
établissements des secteurs de la viande, de la
volaille, du poisson, du lait et des produits
laitiers en Roumanie
JOUE, 2007-11-06, L 288, p. 35-59
 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_288/l_288
20071106fr00350059.pdf

     



2007-4212

Règlement (CE) n° 1246/2007 de la
Commission du 24 octobre 2007 portant
modification du règlement (CE) n° 2076/2005
en ce qui concerne la prorogation de la
période transitoire accordée aux exploitants
du secteur alimentaire important de l’huile de
poisson destinée à la consommation humaine
JOUE, 2007-10-25, L 281 p. 21-22
 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_281/l_281
20071025fr00210022.pdf

Est

mise à jour la liste des établissements du
secteur du poisson de Roumanie bénéficiant d’un
délai pour se mettre en conformité avec la
réglementation communautaire relative à l’hygiène.

Compte
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pourront pas se conformer à temps aux dispositions
de l’annexe III du règlement (CE) n° 853/2004
relatives à l’huile de poisson, la période de
dérogation est repoussée d’un an, soit jusqu’au 31
octobre 2008.

Signes de qualité et
d'origine – Normalisation
     

De ce fait, l’huile de poisson accompagnée d’un
certificat émis conformément aux règles nationales
antérieurement applicables, complété et signé avant
le 31 octobre 2008 (et non plus le 31 octobre 2007
comme prévu initialement), pourra être importée
dans la Communauté européenne jusqu’au 31
décembre 2008 (et non plus le 31 décembre 2007
comme prévu initialement).

     



 2007-4215

Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil
du 28 juin 2007 relatif à la production
biologique et à l'étiquetage des produits
biologiques et abrogeant le règlement
(CEE) n° 2092/91
JOUE
JO
UE, 2007-07-20, L 189, p. 1-23


http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_189/l_189
20070720fr00010023.pdf

2007-4213

Note de service DGAL/SDSSA/SDRRCC/
N2007-8267 du 30 octobre 2007 : « Recherche
des entérotoxines staphylococciques dans les
échantillons autres que les produits laitiers »
Bulletin Officiel du Ministère de l'Agriculture,
2007-11-02, 44 (13), p. 1-54

C

e règlement définit clairement les objectifs, les
principes et les règles fondamentales pour le mode
de production biologique dans le secteur de la
production animale, de la production végétale, de
l’alimentation animale et de la production de
denrées
alimentaires.
Les
règles
précises
d’application seront définies ultérieurement.



http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/bulle
tin-officiel/2007/bo-n-44-du-02-11-2007/noteservice-dgalsdssa/downloadFile/FichierAttache_1_f0/DGALN20
078267Z.pdf?nocache=1134040585.85

Il comprend également un régime de contrôle plus
cohérent, notamment par rapport au système actuel
de contrôle officiel européen des denrées
alimentaires et des aliments pour animaux. Enfin, il
définit également un nouveau régime d’importation
permettant aux pays tiers d’exporter vers le marché
communautaire dans des conditions équivalentes à
celles des producteurs européens.

Cette

note présente la méthodologie de recherche
des entérotoxines staphylococciques dans les
denrées autres que les produits laitiers (comme par
exemple les produits de la pêche).

A noter que les cahiers des charges nationaux qui
prévoient des mesures plus strictes que celles
prévues au niveau communautaire devront être
abrogés. C’est le cas du cahier des charges français
qui concerne la production animale : celui-ci ne
pourra concerner que des produits non couverts par
la réglementation européenne.

Ce document s’adresse aux contrôleurs officiels et
aux opérateurs réalisant leurs autocontrôles, et
également aux laboratoires chargés de réaliser les
analyses.
Cette note abroge et remplace la note de service
DGAL/SDHA/N99/N8003 du 6 janvier 1999.

Le champ d’application du règlement est étendu
notamment à l’aquaculture et à la production
d’algues marines.

Contaminants - Résidus
     



Le règlement clarifie les règles relatives aux
organismes génétiquement modifiés (OGM) :
l’utilisation des OGM et des produits issus d’OGM est
toujours interdite; le seuil de 0,9 % de présence
accidentelle d’OGM autorisés s’applique également
aux produits biologiques.

2007-4214

Arrêté du 29 octobre 2007 modifiant l'arrêté
du 12 janvier 2001 fixant les teneurs
maximales pour les substances et produits
indésirables dans l'alimentation des animaux
JORF , 2007-11-08, n° 259, p. 18280

Aucune modification n’est apportée sur la liste des
produits et substances autorisées dans le mode de
production biologique.



http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2007/110
8/joe_20071108_0259_0010.pdf

Des modifications sont apportées quant à la
référence au mode de production biologique sur
l’étiquetage :
- seules les denrées contenant 95 % et plus
d’ingrédients agricoles biologiques pourront être

Cet

arrêté transcrit en droit français la directive
2006/77/CE (cf. Bibliomer n° 36).
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étiquetées comme biologiques.
- la référence au mode de production biologique
peut apparaître, au niveau de la liste des
ingrédients et dans le même champ visuel que la
dénomination de vente, pour des denrées
alimentaires dont l’ingrédient principal est un
produit de la chasse ou de la pêche, dont tous les
autres ingrédients agricoles sont biologiques et où
seuls les additifs ou auxiliaires autorisés en
agriculture biologique sont utilisés.
- des denrées alimentaires non biologiques pourront
indiquer la présence d’ingrédients agricoles
biologiques uniquement dans la liste des
ingrédients. Dans ces denrées, seuls les additifs ou
auxiliaires autorisés en agriculture biologique
peuvent être utilisés et les ingrédients biologique
ne peuvent pas être présents en même temps que
le même ingrédient non biologique.



2007-4217

Règlement
(CE)
n°
1164/2007
de
la
Commission du 4 octobre 2007 enregistrant
une dénomination dans le registre des
appellations d’origine protégées et des
indications
géographiques
protégées
[Holsteiner Karpfen (IGP)]
JOUE, 2007-10-05, L 260, p. 3



http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_260/l_260
20071005fr00030003.pdf

Ce

règlement inscrit dans le registre des IGP la
Holsteiner Karpfen qui est une carpe miroir
(Cyprinus carpio) élevée dans la région de SchleswigHolstein.

Pour les denrées concernées par les deux derniers
tirets, la référence au mode de production
biologique ne pourra apparaître qu’en relation avec
les ingrédients biologiques et la liste des ingrédients
devra indiquer le pourcentage total d’ingrédients
biologiques par rapport à la quantité totale
d’ingrédients d’origine agricole.

  2007-4218
Avis relatif à l'homologation et à
l'annulation de normes
JORF , 2007-09-22, n° 220, p. 15627


Des règles complémentaires sont fixées concernant
l’utilisation du logo «agriculture biologique»
communautaire et d’autres mentions d’étiquetage.

Cet

http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2007/092
2/joe_20070922_0220_0095.pdf

avis annonce l’homologation, à partir du 29
septembre 2007 de la norme NF V01-009 - Hygiène et
sécurité des produits alimentaires - Lignes
directrices pour la réalisation des tests de croissance
microbiologiques.

Ce règlement sera applicable à partir du 1er janvier
2009. Le règlement (CEE) n° 2092/91 sera alors
abrogé.

     



  2007-4219
Avis relatif à l'homologation et à
l'annulation de normes
JORF , 2007-10-06, n° 232, p. 16445


2007-4216

Règlement (CE) n° 1050/2007 de la
Commission
du
12
septembre
2007
enregistrant certaines dénominations dans le
registre des appellations d’origine protégées et
des indications géographiques protégées
[Mejillón de Galicia ou Mexillón de Galicia
(AOP) Café de Colombia (IGP) Castagna Cuneo
(IGP) Asparago Bianco di Bassano (AOP)]
JOUE, 2007-09-13, L 240, p. 7-8

http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2007/100
6/joe_20071006_0232_0110.pdf

Cet

avis annonce l’homologation, à partir du 5
octobre 2007, de la norme NF EN ISO 22005
Traçabilité de la chaîne alimentaire. Principes
généraux et exigences fondamentales s’appliquant à
la conception du système et à sa mise en oeuvre.



http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_240/l_240
20070913fr00070008.pdf

Ce

règlement inscrit dans le registre des AOP la
moule de Galice.
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lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_275/l_275
20071019fr00030015.pdf

 2007-4220
Avis relatifs à l'homologation et à
l'annulation de normes
JORF , 2007-10-26, n° 249, p. 17579


Ce règlement donne notamment le modèle du cahier
des charges de demande d’une spécialité
traditionnelle garantie. Il définit également les
modalités d’enregistrement d’une STG.

http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2007/102
6/joe_20071026_0249_0101.pdf

Cet

avis annonce l’homologation, à partir du 19
octobre 2007, de la norme NF EN ISO 7218 Microbiologie des aliments - Exigences générales et
recommandations. Les normes NF ISO 7218 de mai
1996 et ISO 7218/A1 de décembre 2001 sont
annulées.

Importation / Exportation
     

 2007-4224

Décision 2007/642/CE de la Commission
du 4 octobre 2007 relative à des mesures
d’urgence applicables aux produits de la
pêche importés d’Albanie et destinés à la
consommation humaine
JOUE, 2007-10-05, L 260, p. 21-22


  2007-4221
Avis relatifs à l'homologation et à
l'annulation de normes
JORF , 2007-10-31, n° 253, p. 17953


http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_260/l_260
20071005fr00210022.pdf

http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2007/103
1/joe_20071031_0253_0169.pdf

C

Cet

ette décision concerne les produits de la pêche
issus de poissons appartenant aux familles suivantes
(Scombridae, Clupeidae, Coryfenidae, Pomatomidae
et Scombresosidae) importés d’Albanie.

avis annonce l’homologation, à partir du 3
novembre 2007, de la norme NF EN ISO 5495. Analyse sensorielle. - Méthodologie. - Essai de
comparaison par paires. La version d’octobre 2006
de cette norme est annulée.

Pour pouvoir être importés dans la Communauté
européenne, ces produits doivent être accompagnés
de résultats d’analyses de détection de l’histamine
montrant que les teneurs réglementaires définis dans
le règlement (CE) n° 2073/2005 sont respectés.

  2007-4222
Avis relatifs à l'homologation et à
l'annulation de normes
JORF , 2007-10-18, (n° 242), p. 17197


Par dérogation, ces produits peuvent être importés
sans résultats d’analyses, mais à condition que l’État
membre d’importation garantisse que chaque lot de
produits sera soumis à une analyse d’histamine. Dans
l’attente des résultats d’analyse favorables, les lots
seront placés sous contrôle officiel.

http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2007/101
8/joe_20071018_0242_0106.pdf

Cet

avis annonce l’homologation, à partir du 26
octobre 2007, de la norme NF EN ISO 4120 - Analyse
sensorielle - Méthodologie - Essai triangulaire.

Toutes les dépenses découlant de cette décision sont
à la charge de l’expéditeur, du destinataire ou de
leur agent.

La version d’octobre 2004 de cette norme est
annulée.

  2007-4223
Règlement (CE) n° 1216/2007 de la
Commission
du
18
octobre
2007
établissant les modalités d’application du
règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil
relatif aux spécialités traditionnelles
garanties des produits agricoles et des
denrées alimentaires
JOUE, 2007-10-19, L 275, p. 3-15

http://eur-
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