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Science, 2007-12-14, 318 (5857), p. 1772-1775 Texte en Anglais

 2008-4225

Cycle de vie et structure du stock du thon
rouge de l'Atlantique (Thunnus thynnus)
Life history and stock structure of Atlantic
bluefin tuna (Thunnus thynnus)

Les fermes d’élevage de saumon sont fréquemment
infectées par le pou du saumon (Lepeophtheirus
salmonis), un copépode ectoparasite. Cette étude
montre que les infestations récurrentes des juvéniles
du saumon rose sauvage du Pacifique (Oncorhynchus
gorbuscha) sont toutes dues aux fermes d’élevage
placées à proximité des rivières.

Rooker J.R., Bremer J.R.A., Block B.A., Dewar H.,
De Metrio G., Corriero A., Kraus R.T., Prince E.D.,
RodriguezRodriguez-Marin E. and Secor D.H.
* Texas A&M University, Department of Marine Biology,
5007 Ave U, Galveston, Texas 77551, U.S.A. ; E-mail:
rookerj@tamug.edu

La mortalité du saumon rose du Pacifique due à ce
parasite serait supérieure à 80 %, ce qui est une
valeur supérieure à celle due à la pêche. Si ces
infestations continuent, l’extinction du saumon rose
au niveau des zones d’élevage est certaine.

Reviews in Fisheries Science, 2007, 15 (4), 10641262, p. 265-310 - Texte en Anglais

N

otre compréhension de la biologie du thon rouge
de
l’Atlantique
(Thunnus
thynnus)
s’est
considérablement améliorée lors de la dernière
décennie, notamment grâce au développement et à
l’application de nouveaux outils. L’article présente
une revue exhaustive des données disponibles sur le
cycle de vie et la structuration du stock de T.
thynnus, en réexaminant les banques de données et
la littérature disponibles, et en mettant l’accent sur
les travaux récents utilisant des approches telles que
les marques archives ou naturelles (e.g. génétiques,
otolithes, chimiques).

Aquaculture
  2008-4227
Reproduction de l'huître creuse dans
le Bassin d'Arcachon - Année 2007
Maurer D.*, Auby I., Vignon A., Tournaire M.P.,
Rumède M., NeaudNeaud-Masson N., Cantin C., Salvo F.,
Debort H., Navarro R. and Simonnet B.

Les auteurs ont réalisé une synthèse sur la biologie
de la reproduction, l’écologie alimentaire, la
croissance, la mortalité, la migration et la structure
du stock de T. thynnus. L’implication des migrations
trans-atlantiques et des zones de mélange sur la
caractérisation des traits de vie et les différences de
spécificités des stocks (est versus ouest) a été
examinée. Un grand nombre de données est toujours
actuellement nécessaire pour permettre une gestion
et un recouvrement efficaces des populations de T.
thynnus. Les besoins correspondants ont été
exprimés et définis.

     



* Ifremer, Direction Environnement Littoral, Laboratoire
d'Arcachon, Quai du Commandant Silhouette, 33120
Arcachon ; Tél : 05.57.72.29.89 ; Fax : 05.57.72.29.99 ;
E-mail : Daniele.Maurer@ifremer.fr

Rapport Ifremer 2007-12, n° RST/LER/AR/07-007,
p. 1-79

http://www.ifremer.fr/docelec/doc/2007/rapport3471.pdf

D

urant chaque saison estivale, le laboratoire
IFREMER d'Arcachon réalise, dans le cadre d'une
convention avec la Section Régionale Conchylicole
(SRC) Arcachon-Aquitaine, le suivi de la reproduction
des huîtres creuses dans le Bassin d'Arcachon. Ce
suivi a pour but de fournir aux ostréiculteurs les
informations nécessaires à la mise en oeuvre du
captage de naissains : dates et importance des
pontes, vitesse de développement des larves,
présence dans le milieu des stades les plus évolués
(proches de la fixation). A l'issue de la saison de
reproduction (septembre-octobre), une estimation
du recrutement larvaire sur les collecteurs est

2008-4226

Déclin des populations de saumon sauvage en
relation avec les parasites issus du saumon
d'élevage

Declining Wild Salmon Populations in Relation
to Parasites from Farm Salmon
Krkosek M., Ford J.S., Morton A., Lele S., Myers
R.A. and Lewis M.A.

1
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effectuée.

La contribution des aliments dans les impacts
environnementaux associés à l’élevage en cage du
saumon est prépondérante, notamment par
l’utilisation de matériaux et d’énergie, et leurs
émissions polluantes associées. Cet article se
propose d’analyser l’influence environnementale de
l’utilisation d’ingrédients de type biologique ou de
formulations certifiées biologiques, au sens des
cahiers des charges Naturland (2005) et Soil
Association (2005) pour nourrir des saumons en
Colombie Britannique (Canada). Pour cela, trois
formules alimentaires simulées sont étudiées,
comparées à une formule standard moyenne
observée dans cette région, et étudiées non pas sur
le plan de leurs performances nutritionnelles, mais
plutôt sous l’angle de substitutions théoriques. La
méthode d’évaluation utilisée est l’Analyse du Cycle
de Vie, qui permet de produire des indicateurs
d’impact synthétiques en prenant en compte les
matériaux utilisés et émissions polluantes à toutes
les phases de l’élaboration d’un produit, incluant les
phases amont (production des ingrédients pour
l’alimentation par exemple) et aval (gestion des
déchets).
Les
indicateurs
d’impact
environnementaux utilisés sont : L’utilisation
d’énergie en MJ (cumul des ressources énergétiques
utilisées), le réchauffement climatique potentiel en
kg–équivalent CO2 (cumul des gaz à effet de serre
produits), acidification potentielle en kg-équivalent
SO2 (cumul des molécules acidifiantes émises),
eutrophisation potentielle en kg-équivalent PO4
(cumul des molécules eutrophisantes), écotoxicité
aquatique potentielle en kg équivalent DCB (cumul
des molécules à effet toxique dans le milieu
aquatique), et l’utilisation de ressources biotiques
en kg C (quantité de production primaire utilisée au
travers de la chaîne trophique). Une des
particularités de cette étude tient au choix de
l’énergie brute comme règle d’allocation des
impacts entre les différents sous produits (par
exemple : la répartition des impacts associés à la
phase de pêche est faite selon le contenu en énergie
brute des différents produits de découpe),
contrairement à des études antérieures qui ont
plutôt utilisé une règle d’allocation économique (en
valeur commerciale des différents co-produits).

Malgré un début de printemps favorable, la saison de
reproduction 2007 a été caractérisée par des pontes
tardives de très faible intensité, phénomène sans
doute lié à une maturation incomplète des huîtres
et/ou au non déclenchement des pontes du fait des
conditions météorologiques très particulières de la
fin du printemps et de l'été (températures basses).
La survie de la première cohorte (fin juillet) a été
très mauvaise, plus que ne le laissaient présager les
températures observées lors de son développement.
La survie de la deuxième cohorte a été moyenne,
conforme à celle attendue pour ces conditions de
relativement faibles températures.
Du fait de la conjonction de ces facteurs, très peu
des larves « en fixation » ont été observées au cours
des mois de juillet et août. De ce fait, la saison 2007
a abouti à un très mauvais captage, rejoignant ainsi
le groupe des années 1998, 2002 et 2005
caractérisées par un captage inférieur à une
centaine de naissains par tuile.
Ainsi, depuis une décennie, le Bassin d’Arcachon
présente des variations inter-annuelles très
importantes de captage : des années pléthoriques
(2003, 2006) alternent avec des années très pauvres
(2005, 2007). Cette étude et les précédentes menées
sur Arcachon montrent que ces anomalies
biologiques sont à relier, en partie, aux anomalies
climatiques : l’été 2007 a été le plus frais depuis une
vingtaine d’années, à l’opposé des étés 2003 et
2006. Placée dans un contexte de changement
climatique, cette augmentation de la variabilité
biologique pose de réelles questions, qui seront
abordées en 2008 dans le cadre d’un programme
national1 dont le Bassin d’Arcachon sera l’un des
sites ateliers.
1 Projet Velyger : Observer, Analyser et Gérer la
variabilité du recrutement de l’huître sur les côtes
françaises.
http://www.ifremer.fr/argenton/argenton/VeLyGer/VeLyG
er1.htm

Analyse réalisée par : Maurer D. / IFREMER

Les ingrédients issus de l’agriculture biologique
présentent des niveaux d’impacts inférieurs aux
conventionnels (niveaux de 56 % à 73 % du
conventionnel), mais cet effet n’est plus sensible
quand on passe à l’échelle des aliments, compte
tenu de l’effet majeur des sous-produits d’origine
animale. En effet, l’utilisation de produits de la
pêche minotière (farine et huile de poisson) ou de la
transformation de sous produits de découpe de
produits de la pêche induisent de forts niveaux
d’impact en terme de consommation énergétique
(utilisation de carburant et rendements de
transformation), et les sous-produits de découpe de
volaille (interdits en Europe) représentent une part
importante de l’acidification potentielle.

  2008-4228
Nourrir le saumon d'élevage : le bio
est-il meilleur ?
Feeding farmed salmon: Is organic better?
Pelletier N.* and Tyedmers P.
* School for Resource and Environmental Studies,
Dalhousie University, 6100 University Avenue,
Suite 5010, Halifax, Nova Scotia, Canada B3H
3J5 ; Tél : +1.902.405.9338 ; Fax :
+1.902.494.3728 ; E-mail : athanpelletier@dal.ca
Aquaculture, 2007-11, 272 (1-4), 0044-8486, p. 399416 - Texte en Anglais
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Les recommandations des cahiers des charges
« biologiques » qui stipulent un niveau important de
sous-produits de la pêche ne permettent donc pas de
diminuer l’impact environnemental des élevages de
saumon, compte tenu des indicateurs retenus ici.
L’auteur signale la très forte variabilité des impacts
associés aux sous produits de la pêche,
particulièrement dépendantes des espèces cibles et
des méthodes de pêche associées. Le choix de la
règle d’allocation basée sur l’énergie brute est
déterminant, car dans une étude comparable
utilisant une règle d’allocation économique,
Papatryphon et al. (2004) montrent que le
remplacement des ressources minotières marines par
des sous-produits de la pêche est plutôt favorable
aux mêmes impacts environnementaux, dans les
aliments pour truite.

 2008-4229

Avis du Groupe Scientifique sur les
risques biologiques du 6 décembre 2007
relatif à une demande de la Commission
européenne sur une évaluation du risque
d'encéphalopathie spongiforme transmissible par l'utilisation de globules
rouges de bovin séchées par atomisation
dans les aliments pour poisson, en
prenant en considération un rapport de
l'Association Européenne des Protéines
Animales (Question n° EFSA-Q-2007-105)
Opinion of the Scientific Panel on Biological
Hazards on the request from the European
Commission on a Transmissible Spongiform
Encephalopathy risk assessment of the use of
bovine spray dried red cells in feeds for fish, in
consideration of a report produced by the
European Animal Protein Association
The EFSA Journal, 2007, n° 596, p. 1-45 - Texte en
Anglais
 Résumé :

Consécutivement, c’est le remplacement des
ressources d’origine animale (protéines et huiles) par
des ingrédients végétaux qui génère le meilleur effet
sur les différents impacts environnementaux. En
particulier, l’utilisation du soja comme ressource
protéique est mise en avant car elle atteint 32% à
49% du niveau des impacts associés aux farines de
poisson. De même l’utilisation de l’huile de colza
semble une bonne solution environnementale car son
niveau d’impact est d’environ 50% de celui des huiles
de poisson (excepté pour le réchauffement
climatique potentiel). Néanmoins, les effets réels
des différentes formules alimentaires sur la
croissance du saumon et la qualité des produits n’ont
pas été testés dans le cadre de cette étude et les
additifs et compléments nutritionnels nécessaires à
l’équilibre des rations (acides aminés essentiels,
acides gras poly-insaturés…) n’ont pas été pris en
compte. Il s’agit donc d’être prudent sur les taux de
substitution envisageables.

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion
/biohaz_op_ej596_blood_feeds_fish_summary_en.pd
f
 Avis :
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion
/biohaz_op_ej596_blood_feeds_fish_en.pdf

A

ctuellement, l’utilisation des produits sanguins
dérivés d’animaux non-ruminants (ce qui n’est pas le
cas des bovins) est autorisée dans les aliments
destinés aux non-ruminants et aux poissons.
L’Association Européenne des Protéines Animales
(EAPA) a présenté un rapport sur l’évaluation du
risque concernant l’utilisation des globules rouges
(hémoglobine) dans l’alimentation des poissons. Ce
rapport concluait que le risque d’encéphalopathies
spongiformes transmissibles dans l’hémoglobine
séchée issue de bovins en bonne santé était
négligeable.

En résumé, la démarche biologique telle que prônée
actuellement n’est pas suffisante pour limiter les
impacts associés à l’alimentation des saumons
d’élevage. La voie la plus prometteuse semble être
celle de la substitution des ingrédients d’origine
animale par des ressources protéiques et lipidiques
végétales. L’auteur conclue son article en signalant
que l’étude demeure partielle, que certaines
catégories d’impact devraient être ajoutées pour
permettre
une
évaluation
plus
complète
(biodiversité,
érosion
des
sols,
utilisation
d’habitats…). Il ajoute que ces résultats ne doivent
pas être utilisés de façon isolée pour une application
directe, mais qu’ils contribuent à une réflexion
globale.

La Commission européenne a donc demandé à
l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments
(AESA) d’évaluer ce rapport. L’AESA considère
notamment que l’EAPA n’a pas assez pris en compte
les incertitudes autour de plusieurs paramètres de
risque et donc que les conclusions de son rapport
peuvent être excessivement optimistes.
Le Groupe Scientifique estime que l’évaluation
quantitative ou semi-quantitative du risque ESB lié à
l’utilisation de globules rouges bovins dans
l’alimentation des poissons est théoriquement
possible, mais nécessite, compte tenu du manque de
données expérimentales, l’élaboration d’un modèle
mathématique et l’opinion d’experts. Il recommande
donc le développement d’un tel modèle, ainsi que
de méthodes capables de détecter, avec un niveau

Pour aller plus loin : Papatryphon, E., Petit, J., Kaushik,
S.J., Van der Werf, H.M.G.,. Environmental impact
assessment of salmonids feeds using Life Cycle Assessment.
Ambio 2004; 33, 316-323.

Analyse réalisée par : Aubin J. / INRA
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élevé de sensibilité, les espèces et l’origine des
tissus dans les protéines animales utilisées dans les
aliments pour poissons.

     

dans quelles conditions ces espèces peuvent
transmettre la maladie.
Concernant les maladies de poissons, le groupe
scientifique émet l’avis suivant :
Réponse à la question 1.
1) A tout stade de leur développement (à l’exception
peut-être des œufs) les espèces listées comme
sensibles dans l’annexe de la directive sont
susceptibles d’infection.
2) Concernant les œufs :
- l’infection intra-ovulaire peut conduire à une
« vraie » transmission verticale ; celle-ci ne
peut être exclue ;
- une contamination de surface peut conduire à
une transmission associée aux oeufs; celle-ci
peut être réduite de façon significative par des
traitements de désinfection.

 2008-4230

Avis du Groupe Scientifique sur la santé
et le bien-être des animaux du 11 octobre
2007 relatif à une demande de la
Commission européenne sur les espèces
vectrices possibles et les stades de vie des
espèces réceptives ne transmettant pas de
maladies en ce qui concerne certaines
maladies des poissons (Question n° EFSAQ-2007-044)
Scientific Opinion of the Panel on Animal
Health and Welfare on a request from the
European Commission on possible vector
species and live stages of susceptible species not
transmitting disease as regards certain fish
diseases
The EFSA Journal, 2007, n° 584, p. 1-163 -

Recommandations.
1)

Poursuivre les recherche sur la possible
transmission verticale des pathogènes de la liste
annexée à la directive.
2) Améliorer la collecte de données au niveau
européen concernant les volumes et origines des
œufs et des autres stades commercialisés.
3) Réaliser des études épidémiologiques sur les voies
d’introduction des agents infectieux.

Texte en Anglais
 Résumé :
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion
/ahaw_op_ej584_fishdiseasevectors_summary_en.p
df
 Avis :
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion
/ahaw_op_ej584_fishdiseasevectors_en.pdf

Réponse à la question 2.
1) Il n’existe pas de preuve scientifique publiée du
rôle des animaux aquatiques non sensibles comme
vecteurs de transmission des maladies des poissons
listées en annexe de la directive.
Suite à une évaluation qualitative de lâchers et
d’exposition, des espèces ou groupes d’espèces
potentiellement vectrices ont été identifiées et
listées dans le tableau 28 du document. La
probabilité de transmission et d’installation des
dangers, allaient de très faibles à modérés, dans
les conditions indiquées.
2) Le manque de données sur la prévalence, la
distribution et les modes d’action des maladies et
des agents infectieux conduit à un haut degré
d’incertitude sur les risques de transmission et
d’installation des dangers.
Autres questions.

S

uite à une demande de la Commission européenne
concernant certaines maladies des animaux
aquatiques, le groupe scientifique sur la santé
animale et le bien-être des animaux (AHAW) a émis
un avis sur les éventuelles espèces vectrices et les
stades de développement des espèces sensibles ne
transmettant pas ces maladies. Celui-ci incluait des
maladies affectant trois groupes d’animaux
aquatiques : les poissons (qui fait l’objet de la
présente notice Bibliomer n° 2008-4230), les
crustacés (qui fait l’objet de la notice Bibliomer n°
2008-4231) et les mollusques (qui fait l’objet de la
notice Bibliomer n° 2008-4232)
La demande d’avis comportait deux questions :
1) à quels stades de développement les espèces
sensibles figurant dans le tableau de l’annexe IV
partie II de la directive 2006/88/EC peuvent ne
pas transmettre les maladies listées dans la même
annexe ;
2) déterminer quelles espèces peuvent être
responsables de la transmission d’une maladie
spécifique en agissant comme espèces vectrices
d’une maladie figurant dans la partie II de
l’annexe IV de la directive 2006/88/CE, et en
particulier à quels stades de développement et

Pendant l’élaboration du rapport, des questions
importantes, en rapport avec le mandat mais qui n’y
étaient pas incluses, ont été identifiées :
- un groupe d’espèces sensibles ne figurant pas sur la
liste, pour lequel il existe des éléments
scientifiques
démontrant
également
leur
sensibilité ; a été exclu de l’évaluation des risques
en tant que vecteurs potentiels, bien qu’elles
représentent clairement une voie non contrôlée
d’introduction et de propagation de pathogènes ;
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- étant données les très grandes variations dans la
pathogénicité des nombreuses souches de virus
listés affectant les poissons et la très large
distribution des souches non pathogènes, il existe
actuellement une grande imprécision et un
manque d’uniformité dans la définition des
maladies listées et des agents qui en sont la cause,
ce qui crée des confusions pour la caractérisation
des pathogènes, leur classification et les outils de
diagnostic ;
- le commerce des poissons d’ornement a reçu une
attention insuffisante au regard des volumes en
cause et de la dynamique du secteur ; ceux-ci ont
été associés à l’introduction de plusieurs maladies
sévères pour les poissons d’aquaculture.

     

- Il n’y a de preuve scientifique de l’absence de
transmission verticale pour aucune des maladies
listées ;
- on a mis en évidence une transmission associée
aux oeufs pour le virus à tête jaune et le virus
du syndrome du point blanc.
Recommandation : tous les stades de vie des espèces
sensibles devraient être considérés comme
susceptibles de transmettre les maladies listées.
Réponse à la question 2.
1) Il n’y a pas d’évidence scientifique publiée
concernant le rôle de vecteur joué par des
animaux aquatiques d’élevage non-sensibles dans
la transmission du syndrome de Taura et du virus à
tête jaune ;
2) on trouve des preuves scientifiques publiées du
rôle de certains animaux aquatiques non sensibles
agissant comme vecteurs mécaniques pour le virus
du syndrome du point blanc. Il s’agit des
branchiopodes (Artemia sp.), des rotifères et des
copépodes ;
3) suite à une évaluation qualitative de lâchers et
d’exposition, des espèces ou groupes d’espèces
potentiellement vectrices ont été identifiées. La
probabilité de transmission et d’installation des
pathogènes listés par les espèces ou groupes
d’espèces potentiellement vecteurs allaient de
négligeable/extrêmement faible à modérée, dans
les conditions indiquées ;
4) Le manque de données sur la prévalence, la
résistance des pathogènes listés à l’extérieur de
leurs hôtes, la distribution et les modes d’action
des maladies et des agents infectieux conduit à un
haut degré d’incertitude sur les risques de
transmission et d’installation des dangers.

 2008-4231

Avis du Groupe Scientifique sur la santé
et le bien-être des animaux du 6
décembre 2007 relatif à une demande de
la Commission européenne sur les
espèces vectrices possibles et les stades
de vie des espèces réceptives ne
transmettant pas de maladies en ce qui
concerne
certaines
maladies
des
crustacés (Question n° EFSA-Q-2007-062)
Scientific Opinion of the Panel on Animal
Health and Welfare on a request from the
European Commission on possible vector
species and live stages of susceptible species not
transmitting disease as regards certain
crustacean diseases
The EFSA Journal, 2007, n° 598, p. 1-91 - Texte en
Anglais
 Résumé :

Autres questions.
- en dépit de l’importance grandissante des
crustacés européens, on connaît peu de choses sur
le statut zoosanitaire des stocks européens ou leur
sensibilité aux maladies listées dans la directive ;
- le commerce intra-communautaire ou avec les pays
tiers de crustacés vivants, frais ou congelés a été
associé avec la transmission de crustacés
pathogènes. Les crustacés destinés à la
consommation humaine sont souvent stockés dans
des conditions non sécurisées (en contact avec le
milieu ouvert) ;
- Le commerce de crustacés d’ornement représente
un risque pour l’introduction de maladies ;

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion
/ahaw_op_ej598_crustaceandiseasevectors_summar
y_en%20.pdf
 Avis :
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion
/ahaw_op_ej598_crustdiseasevectors_en.pdf

C

oncernant les maladies des crustacés, le groupe
scientifique émet l’avis suivant.
Réponse à la question 1.
1) le virus du syndrome de Taura, le virus à tête
jaune et le virus du syndrome du point blanc ont
été détectés dans des stades post-larve, dans des
juvéniles et des adultes des espèces sensibles.
2) Le virus du syndrome de Taura n’a pas été décrit
dans les œufs, les zygotes ou les larves. Le virus à
tête jaune et le virus du syndrome du point blanc
ont été détectés dans les œufs et dans les stades
larvaires précoces.
3) Concernant les œufs,

- étant données les très grandes variations dans la
pathogénicité des nombreuses souches de virus listés
affectant les crustacés, il existe actuellement une
grande imprécision et un manque d’uniformité dans
la définition des maladies listées et des agents qui
en sont la cause, ce qui crée des confusions pour la
caractérisation des pathogènes, leur classification et
les outils de diagnostic.
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aussi la constatation des dangers, allaient de très
faibles à modérés, dans les conditions indiquées.
2) Il existe cependant des preuves scientifiques
permettant de dresser une liste d’animaux
aquatiques non sensibles pouvant être considérés
comme non vecteurs dans la transmission des
maladies de la liste 1.

 2008-4232

Avis du Groupe Scientifique sur la santé
et le bien-être des animaux du 6
décembre 2007 relatif à une demande de
la Commission européenne sur les
espèces vectrices possibles et les stades
de vie des espèces réceptives ne
transmettant pas de maladies en ce qui
concerne
certaines
maladies
des
mollusques (Question n° EFSA-Q-2007061)
Scientific Opinion of the Panel on Animal
Health and Welfare on a request from the
European Commission on possible vector
species and live stages of susceptible species not
transmitting disease as regards certain mollusc
diseases
The EFSA Journal, 2007, n° 597, p. 1-116 - Texte
en Anglais
 Résumé :

Autres questions.
Pendant l’élaboration du rapport, des questions
importantes, en rapport avec le mandat mais qui n’y
étaient pas incluses, ont été identifiées :
- la ré-immersion des mollusques vivants destinés à
la consommation humaine dans des eaux libres
avant leur commercialisation, bien que cette
activité ne soit autorisée que sous certaines
conditions dans des zones indemnes de maladies
pour ce qui est des cinq maladies de la liste,
représente un grand risque non contrôlé
d’introduction d’agents pathogènes ;
- la littérature publiée après évaluation par des pairs
identifie un groupe d’espèces sensibles ne figurant
pas sur la liste, pour lequel il existe des éléments
scientifiques
démontrant
également
leur
sensibilité ; ces espèces ont dès lors été exclues
de l’évaluation des risques en tant que vecteurs
potentiels, bien qu’elles représentent clairement
une voie non contrôlée d’introduction et de
propagation de pathogènes inscrits sur la liste ;

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion
/ahaw_op_ej597_molluscdiseasevectors_summary_e
n.pdf
 Avis :
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion
/ahaw_op_ej597_molluscdiseasevectors_en.pdf

C

oncernant les maladies des mollusques, le groupe
scientifique émet l’avis suivant.

- étant donné la très forte variation des souches et
des génotypes des agents pathogènes des
mollusques de la liste, il est à craindre que, de
temps à autre, une maladie donnée ne puisse être
contrôlée, parce que l’agent causal ne peut être
diagnostiqué avec précision.

Réponse à la question 1.
1) la littérature scientifique a établi la sensibilité de
certaines espèces de mollusques aux stades de
développement juvénile et adulte ;
2) aucune information spécifique n’est disponible
quant à la sensibilité des gamètes, des oeufs et
des larves, mais de l’avis des spécialistes, il est
peu probable que ces stades de développement
soient sensibles ;
3) toutefois, eu égard aux pratiques ayant cours dans
les écloseries, la contamination des gamètes, des
oeufs et des larves est possible par l’eau et par
des matières contaminées et il est reconnu qu’une
telle contamination peut conduire à la
transmission des maladies.
Par conséquent, il a été recommandé de considérer
tous les stades de développement des espèces
sensibles inscrites sur la liste comme capables de
transmettre les maladies de la liste.
Réponse à la question 2.
1) Suite à une évaluation qualitative de lâchers et
d’exposition, des espèces ou groupes d’espèces
potentiellement vectrices, ainsi que les conditions
dans lesquelles elles peuvent agir comme vecteurs
des pathogènes figurant dans la liste ont été
identifiés. La probabilité de transmission mais

Toutes ces questions doivent faire l’objet d’un
examen plus approfondi en ce qui concerne leur
impact sur l’introduction et la transmission des
maladies.

     

 2008-4233

Qualité de l'abattage et rigor mortis du
turbot
d'élevage
(Scophthalmus
maximus)
;
comparaison
entre
différentes méthodes d'étourdissement
Slaughter quality and rigor contraction in
farmed turbot (Scophthalmus maximus); a
comparison
between
different
stunning
methods
Roth B., Imsland A., Gunnarsson S., Foss A. and
SchelvisSchelvis-Smit R.
Department of Biology, University of Bergen, N-5020
Bergen, Norway ; Tél : +47.51.84.46.00 (office) ; E-mail :
br@norconserv.no

Aquaculture, 2007, n° 272, p. 754-761 - Texte en
Anglais
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majorité des poissons à la consommation de ces
aliments.

Afin d’évaluer l'impact de l’abattage sur la qualité
de la chair de turbot d’élevage (Scophthalmus
maximus), 80 poissons de taille commerciale ont été
prélevés dans une ferme d’élevage à Silfurstjarnan
(Islande) et abattus de 4 manières différentes.
Quatre lots de 20 poissons ont été :
1) tués directement par un coup percutant à la tête ;
2) électrocutés par un courant continu de 5 Hz ;
3) électrocutés par un courant continu de 80 Hz ;
4) saignés vivants dans des conteneurs de glace
liquide (durée de l’opération : une heure),
pratique actuelle, souvent suivie d’un coup
percutant.

Conservation des
produits frais sur le site
de production
     

Ensuite, les 4 lots de poisson ont été conservés en
glace dans des boîtes de polystyrène. Le pH du
muscle, la rigor mortis et la texture ont été suivis
sur une période de 7 jours. Les résultats montrent
que les poissons saignés vivants et ceux traités à
l’électricité ont présenté une diminution du pH et
une apparition de la rigor mortis plus rapides, en
comparaison de ceux tués par percussion.

Kristoffersen S.*, Vang B., Larsen R. and Olsen
R.L.
* Norwegian College of Fishery Science, University of
Tromsö,
N-9037 Tromsö, Norway ; E-mail :
silje.kristo¡ersen@nfh.uit.no

A l’issue des 7 jours d'entreposage, aucune
différence significative en terme de texture et de
gaping n’a été observée entre les différents lots. En
outre, le turbot exposé à l'électricité n'affichait
aucune forme de blessure spinale ou d'hématome, ni
de détérioration de texture.

Aquaculture Research, 2007-12, 38 (16), p. 17211731 - Texte en Anglais

L'

amélioration des méthodes d'abattage du poisson
d'élevage pourrait permettre de disposer d'un temps
suffisamment long pour effectuer le filetage en prérigor, alors que le pH du muscle est encore élevé.
Une telle procédure aurait pour avantage non
seulement de réduire les risques de gaping, mais
également de diminuer les coûts de transport et
d'approvisionner le marché avec du poisson de toute
première fraîcheur.

En conclusion, la technique d’abattage par
percussion est un choix optimal pour préserver
qualité de la chair et améliorer le bien-être animal,
tandis que l'électrocution reste une technique très
prometteuse, car elle permettrait d’éviter d’abîmer
la tête du turbot ; mais à des fréquences élevées,
elle aurait un impact négatif sur la texture.

L'objectif de ces travaux, portant sur du cabillaud
d'élevage, était de déterminer la réduction de poids
de filets pré- et post-rigor, due à des pertes en eau
et d'étudier les protéines et les enzymes contenues
dans l'exsudat.

Avant que les résultats de cette étude ne soient mis
en pratique, des essais complémentaires sont
nécessaires pour les valider (notamment un suivi de
la durée de conservation du turbot entier jusqu’à la
vente, en particulier en ce qui concerne les effets du
traitement sur la texture du filet).

     



 2008-4235

Filetage pré-rigor et perte en eau des
filets de cabillaud d'élevage (Gadus
morhua L.)
Pre-rigor filleting and drip loss from fillets of
farmed Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Après 11 jours de stockage réfrigéré, les filets
effectués pendant la phase de pré-rigor présentent
des pertes de poids de 10% et la contraction des
filets est de 19 %, alors que pour les filets réalisés en
post-rigor, les valeurs sont respectivement de 5 % et
de 4 %. Parallèlement, environ deux fois plus de
protéines sont perdues par les filets de pré-rigor.
Une électrophorèse dénaturante montre que les
protéines contenues dans l'exsudat sont semblables
aux protéines sarcoplasmiques extraites du muscle.
Une analyse spécifique des enzymes protéolytiques
indique qu'elles sont moins stables dans l’exsudat
que dans la chair.

2008-4234

Enseigner au cabillaud de bonnes habitudes
alimentaires

Teaching cod good eating habits
Gregersen F.
E-mail : frank.gregersen@fiskeriforskning.no

Fiskeriforskning, 2007-11, p. 1 - Texte en Anglais

Afin d’approvisionner le marché toute l’année et de
diminuer la pression sur la ressource, des cabillauds
sauvages sont capturés et mis en cage pour
« engraissement ». La difficulté du système réside en
l’acceptation de l’aliment aquacole (granulés) par
les poissons sauvages. Un scientifique norvégien a
trouvé le moyen d’entraîner et d’habituer une

Tous ces éléments devront être pris en considération
si un entreposage réfrigéré (relativement long) de
filets réalisés en pré-rigor est envisagé ; dans ce cas,
en effet, les pertes en poids et en protéines sont loin
d'être négligeables.
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 2008-4236

Un modèle exponentiel, basé sur la loi de
refroidissement de Newton et des propriétés
thermiques de la carpe indienne (Catla catla) a été
étudié au cours d’un refroidissement par glace. Le
modèle permet de prédire le taux de refroidissement
du poisson avec un pourcentage d’erreur de 0,74.
Les
propriétés
thermiques
(coefficient
de
refroidissement, coefficient de transfert de chaleur
moyen en surface, résistance thermique, …) sont
étudiées en relation avec le poids des poissons.

Utilisation d'eau stérile et ozonée en tant
que méthode de stabilisation de la qualité
du poisson frais réfrigéré
Use of sterile and ozonized water as a strategy
to stabilize the quality of stored refrigerated
fresh fish
Pastoriza L., Bernardez M., Sampedro G., Cabo
M.L. and Herrera J.R.
* Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC), Eduardo
Cabello, 6, 36208 Vigo, Spain ; Tél : +34.986.21.4465 ;
Fax : +34.986.292762 ; E-mail : laura@iim.csic.es

Food Control, 2008, 19 (8), p. 772-780 - Texte en
Anglais
à commander à:: la revue ou à l'INIST

L'

efficacité de l'eau stérile ozonisée pour la
conservation du poisson frais a été étudiée sur du
merlu (Merluccius merluccius) des côtes galiciennes,
de 800 g à 1 kg/pièce. Cette eau a été utilisée pour
laver le poisson et fabriquer de la glace en paillettes
(système Petfrost®). Le poisson a été stocké
réfrigéré dans des cales du bateau. Les 5
échantillons de poissons étaient pêchés depuis 17,
14, 12, 8 et 3 jours à leur arrivée au port ; ils ont
ensuite été maintenus réfrigérés à 2°C durant 12
jours. Les résultats de ce nouveau traitement ont
été comparés à ceux obtenus par la méthode
traditionnelle, consistant à utiliser uniquement l'eau
de mer pour le lavage et la fabrication de la glace.
Les résultats des analyses microbiologiques,
chimiques et sensorielles indiquent que les merlus
traités à l'eau ozonisée (2 ppm) se conservent mieux
et sont de meilleure qualité que ceux traités
traditionnellement. Les échantillons de merlu,
traités selon le système Petfrost® étaient, dans tous
les cas, moins altérés que les échantillons contrôle,
quelle que soit la date de pêche. Ainsi traités, les
poissons capturés 12 jours avant le débarquement
peuvent être conservés une semaine en réfrigération
alors que, traités traditionnellement, seuls les
poissons pêchés 3 jours avant l'arrivée à terre
peuvent être conservés une semaine.
N.B. L'emploi de l'ozone dans l'eau de lavage du
poisson et dans la glace n'est pas autorisée
actuellement au sein de l'Union Européenne.

     



2008-4237

Modélisation du refroidissement à coeur du
poisson pendant le stockage en glace

Modelling of the internal cooling of fish during
ice storage
Dilip J.* and Pankaj P.
* Central Institute of Post Harvest Engineering &
Technology, Ludhiana, India

International Journal of Food Engineering, 2007, 3
(4), p. 1556-1558 - Texte en Anglais
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filetage et le pH n'est influencé par aucun des
facteurs testés.

Procédés de
transformation
     

     

 2008-4238

 2008-4239

Effet d'un traitement par une fumée de
bois filtrée comparée à des traitements de
différents mélanges gazeux sur les
bactéries aérobies dans les steaks
d'albacore
Effect of a filtered wood smoke treatment
compared to various gas treatments on aerobic
bacteria in yellowfin tuna steaks
Kristinsson H.G.*, Crynen S. and Yagiz Y.

Filetage pré-rigor et saumurage du
cabillaud d'élevage : influence sur la
qualité et la stabilité durant l'entreposage
Pre-rigor filleting and brining of farmed cod:
Influence on quality and storage stability
Esaiassen M.*, Dahl R., Eilertsen G., Gundersen B.
and Sivertsvik M.
* Fiskeriforskning, Norwegian Institute of Fisheries and
Aquaculture Research, P.O. Box 6122, N-9291 Tromsø,
Norway ; Tél : +47776. 29000 ; Fax : +47776 .29100 ; Email : margrethe.esaiassen@fiskeriforskning.no

* Laboratory of Aquatic Food Biomolecular Research,
Aquatic Foods Program, Department of Food Science
and Human Nutrition, University of Florida,
Gainesville, FL 32611, USA ; Tél : +1.352.392.1991x500
;
Fax
:
+1.352.392.9467
;
E-mail
:
HGKristinsson@ifas.ufl.edu

LWT - Food Science and Technology, 2008, 41 (4),
p. 724-729 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

LWT - Food Science and Technology, 2008, 41 (4),
p. 746-750 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

En

raison d'une croissance parfois trop rapide, le
cabillaud d'élevage peut présenter du gaping et une
texture molle. Un filetage en pré-rigor et un
saumurage avec un mélange de phosphates et de sel
seraient susceptibles d’améliorer la qualité des
filets. Cette étude a pour objectif d'évaluer, au
cours d'un entreposage à l'état réfrigéré, dans quelle
mesure ces procédés ont une influence sur les
paramètres suivants : pertes de poids, indice de
cotation organoleptique, blancheur de la chair, pH,
teneur en eau, rétention d'eau, dénombrement de la
flore totale et de Photobacterium phosphoreum.

L’

effet d’une fumée de bois filtrée (FF) sur la flore
microbienne de steak d’albacore est étudiée. Les
steaks sont traités pendant 32 h par FF puis stockés
en aérobiose pendant 8 jours. Un suivi journalier de
la flore aérobie est effectué. Ce traitement a été
comparé à un lot témoin non traité (sous air), un lot
traité à 100 % d’azote (N2) afin de vérifier l’effet de
l’absence d’oxygène, un lot traité à 100 % de
monoxyde de carbone (CO) et un lot traité avec une
FF artificielle, afin de voir l’effet du gaz de
composition, identique à celui de la FF, excepté les
composés de la fumée. Un lot a également été traité
par 21 % de CO2 afin de voir l’impact du CO2 contenu
dans les deux types de FF, naturelle et artificielle.

Les filets pré- et post-rigor non-saumurés ont des
pertes de poids similaires et significatives en
fonction de la durée d'entreposage. Le gain de poids
des filets pré- et post-rigor, dû au saumurage, est de
2 % et de 10 % respectivement et le saumurage
diminue significativement les pertes de poids
pendant le stockage. La rétention d'eau et les
dénombrements de la flore totale sont à la fois
influencés par le stade de rigor au moment du
filetage, par le saumurage et par la durée
d'entreposage, alors que la teneur en eau n'est
affectée que par les deux premiers facteurs.

Les résultats montrent que tous les traitements
réduisent de manière efficace (p < 0,05) les
microorganismes aérobies par rapport au témoin.
Ceci peut s’expliquer par l’absence d’oxygène ainsi
que la présence d’autres composés actifs dans le
gaz.
Toutefois seuls les traitements FF, FF artificielle,
100 % CO et 21 % CO2 ont un effet bactériostatique
significatif après traitements. Le fait que le
traitement à la fumée de bois filtrée ait eu l’effet
antibactérien le plus significatif (p < 0,05)
montrerait probablement l’impact de la présence de
CO2, des composés de la fumée et du CO.

Le saumurage et la durée de stockage agissent sur la
blancheur de la chair alors que le stade de rigor a un
impact sur les caractéristiques organoleptiques du
filet cru (gaping, odeur, texture). La croissance de
Photobacterium
phosphoreum
est
affectée
uniquement par le stade de rigor au moment du
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 2008-4240

Effet du stockage super réfrigéré sur la
fraîcheur et le comportement au salage de
filets de saumon Atlantique (Salmo salar)
Effect of superchilled storage on the freshness
and salting behaviour of Atlantic salmon
(Salmo salar) fillets
GallartGallart-Jornet L.*, Rustad T., Barat J.M., Fito
P. and Escriche I.

 2008-4241

Effet d'un traitement haute pression sur
la qualité de la truite arc-en-ciel
(Oncorhynchus mykiss) et de la dorade
coryphène (Coryphaena hippurus)
Effect of high pressure treatment on the quality
of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and
mahi mahi (Coryphaena hippurus)
Yagiz Y., Kristinsson H.G., Balaban M.O. and
Marshall M.R.

* Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para
el Desarrollo (IUIAD), Department of Food Technology,
Universidad Politécnica de Valencia, Camino de Vera
s/n, E-46022 Valencia, Spain ; iescrich@tal.upv.es

* Department of Food Science and Human Nutrition,
Institute of Food and Agricultural Sciences, PO Box
110370, Univ. of Florida, Gainesville FL 32611, U.S.A. ;
E-mail: martym@ufl.edu

Food Chemistry, 2007, 103 (4), p. 1268-1281  à commander à : la revue ou à l'INIST

Journal of Food Science, 2007, 72 (9), p. C509-C515
- Texte en Anglais

L’

Le traitement par hautes pressions (HP) s’avère être

Texte en Anglais
effet du stockage super réfrigéré sur la qualité de
la matière première (saumon Atlantique) et sur le
comportement du produit lors d’un salage léger au
sel sec, 1ère étape de fabrication du saumon fumé a
été évalué, et comparé à celui obtenu lors d’un
stockage sous glace et lors d’un stockage congelé.

une technique prometteuse pour la conservation des
produits de la mer. L’objectif de l’étude était
d’évaluer l’effet des hautes pressions sur la qualité
de la truite arc-en-ciel et de la dorade coryphène au
cours d’un entreposage réfrigéré. Des filets sans
peau traités à différentes pressions (150, 300, 450,
et 600 MPa pendant 15 min) et stockés à + 4°C ont
été analysés après 1, 3 et 6 jours d’entreposage.
L’oxydation des lipides a été suivie sur le muscle
rouge en dosant les substances réactives à l’acide
thiobarbiturique (TBARS). Des dénombrements de la
flore aérobie totale, des analyses de profils de
texture et des mesures de couleur ont été réalisés
sur la totalité du muscle. Une pression de 300 MPa
réduit efficacement la flore microbienne initiale
chez la truite arc-en-ciel (réduction de 6 log).
Cependant cette réduction n’est que de 4 log pour la
dorade coryphène traitée à la même pression. La
croissance
microbienne
est
significativement
retardée après application de hautes pressions.

Le stockage super réfrigéré était effectué à –1°C, sur
des poissons entiers, pendant 16 jours. Dans ces
conditions de superchilling, 20 à 50 % de l’eau du
poisson est congelée, formant un réservoir interne
de glace permettant ainsi une alternative à l’ajout
et au transport de glace.
Les paramètres physico-chimiques, utilisés comme
indicateurs de qualité, étaient :
- l’activité de l’α-glucosidase (afin de savoir si des
cellules ont été endommagées),
- la dénaturation des protéines (changement de
solubilité, de distribution des poids moléculaires
[SDS-Page], des acides aminés libres),
- la texture, la capacité de rétention d’eau, l’aw
et le pH,
- les phénomènes de transfert de masse durant le
salage.

Comparés aux résultats obtenus sur la dorade
coryphène, la couleur rouge (valeur a*) diminue de
façon plus marquée (P < 0,05) sur la truite arc-enciel lorsque les pressions atteignent 300 Mpa. Les
valeurs de TBARS augmentent avec la pression
appliquée dans le cas de la truite arc-en-ciel mais
cela n’est pas observé pour la dorade coryphène,
pour laquelle l’oxydation maximale est observée
pour une pression de 300 MPa mais diminue ensuite.

Les résultats montrent, d’après les indicateurs
étudiés, que le saumon super réfrigéré pendant 9
jours se comporte comme un saumon stocké sous
glace pendant 2 jours. Les données indiquent
également que les différentes méthodes de stockage
ont peu d’influence sur l’étape de salage.

Cette étude démontre l’intérêt des HP pour la
transformation des produits de la mer et l’influence
de l’espèce sur le choix des paramètres du procédé.
Les conditions optimales à appliquer par rapport à
l’oxydation des lipides, la charge microbienne et les
changements de couleur sont de 300 MP pour la
truite arc-en-ciel et 450 MPa pour la dorade
coryphène.

Le superchiling permettrait donc d’allonger la durée
de conservation de la matière première tout en
endommageant beaucoup moins le produit que la
congélation. La durée de stockage maximale
préconisée pour le saumon dans les conditions de
l’étude est de 9 jours, au delà, l’impact sur la
texture du produit est négatif. Cette durée est très
dépendante des conditions de stockage, notamment
des variations de température.
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Research, DTU Søltofts Plads Building 221, DK-2800
Kgs. Lyngby, Denmark ; E-mail: hal@difres.dk

 2008-4242

Modifications des propriétés physiques
du gel de surimi de lieu de l'Alaska salé
produit à chaud sur l'addition de
gluconate associé à l'inhibition de la
dénaturation de la myosine durant la précuisson
Changes in physical properties of heat-induced
gel on addition of gluconate associated with
suppression of myosin denaturation in walleye
pollack salt-ground surimi during preheating

Journal of the Science of Food and Agriculture,
2007, 87, p. 2684-2691 - Texte en Anglais

Durant les dernière années, des défauts de qualité
du saumon fumé ont été observés et rapportés :
perte de liquide, texture molle… L’objectif de cette
étude était d’étudier l’influence de la matière
première et du stockage réfrigéré sur la qualité du
saumon fumé à froid.
Les résultats ont montré que la capacité de
rétention, influençant la texture du produit et les
pertes de liquides, diminue lors du stockage à l’état
réfrigéré après fumage. Cette capacité est
également inversement proportionnelle à la taille du
filet. La composition de la matière première, le
salage, le fumage et le stockage influencent la
microstructure du saumon fumé et ainsi sa qualité.

Okayama T., Ooizumi T.*, Akahane Y., Kitakami
Kitakami
S.I., Abe Y.I. and Shirai J.
* Department of Marine Bioscience, Fukui Prefectural
University, Obama, Fukui 917-0003 ; Tél : 81.770.526300 ; Fax : 81.770.52.6003 ; E-mail : ooizumi@fpu.ac.jp

Fisheries Science, 2007-10, 74 (4), 0919-9268 p.
931-939 - Texte en Anglais

L

es modifications des propriétés physiques de gels,
chauffés en deux temps, par l’addition de gluconate,
sont étudiées en terme de relation entre la force de
rupture et la rigidité du gel de surimi de colin
d’Alaska. Les modèles obtenus montrent que la
rigidité des gels augmente avec la teneur en
gluconate des surimis salés, suggérant que les gels
formés, plus fermes mais moins élastiques,
dépendent de la dose de gluconate.

     

2008-4244

Textural and physicochemical changes in
salmon (Salmo salar) treated with commercial
liquid smoke flavourings
Martinez O., Salmeron J., Guillen M.D. and Casas
C. *

Inversement, les constantes du taux de dénaturation
de la myosine dans les surimis salés au cours du
préchauffage, estimés par le biais de l’inactivation
de la Ca-ATPase, la perte de solubilité et la
diminution de la solubilité de dénaturant, ont été
considérablement réduits par le gluconate. Par
conséquent, la progression de la dénaturation de la
myosine est arrêtée. L'augmentation de la rigidité
des gels chauffés en deux temps avec l’addition de
gluconate est inversement corrélée avec les
constantes de taux de dénaturation de la myosine du
surimi salés.

* Departamento de Farmacia, Nutricion, Tecnologia y
Producion Animal, Area de Nutricion y Bromatologia,
Facultad de Farmacia, Universidad del Pais Vasco
(UPV), 01006 Vitoria, Spain ; Tél.: +34.945.01.30.78 ;
Fax: +34.945.01.30.14. ; E-mail : knpcavac@vc.ehu.es

Food Chemistry, 2007, 100 (2), p. 498-503 - Texte
en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Ce

travail porte sur l’analyse texturale et physicochimique de filets de saumon (Salmo salar) ayant été
salés puis immergés dans de la fumée liquide (2
extraits sont employés) pendant 30 secondes. Les
filets sont emballés sous-vide et stockés à +2°C, puis
analysés à 15, 30 et 45 jours.

Les modifications des paramètres physiques des gels
chauffés en deux temps en relation avec les teneurs
en gluconate pourraient être associées avec la
progression de la dénaturation de la myosine du
surimi salé, pendant la période de préchauffage.

     



Modifications physico-chimiques et texturales
dans le saumon (Salmo salar) traité avec des
arômes commerciaux de fumée liquide

Les deux extraits de fumée liquide entraînent des
modification physico-chimiques et texturales de la
chair de saumon plus ou moins accentuées selon les
produits.

 2008-4243

Modifications de la capacité de rétention, de la
distribution en eau et de la microstructure
pendant le stockage réfrigéré du saumon fumé

Changes in liquid-holding capacity, water
distribution and microstructure during chill
storage smoked salmon
Loje H.*, Jensen K.N., Hyldig G., Nielsen H.H. and
Nielsen J.
* Technical University of Denmark (DTU), Danish
Institute for Fisheries Research, Department of Seafood
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Atlantic Aqua Farms Inc., Atlantic Aqua Farms,
Canada
Brevet 2007, n° CA2489738, 16 p. - Texte en

 2008-4245

Effet de différents procédés de salage sur la
qualité de stockage de la moule de
Méditerranée (Mytilus galloprovincialis L.
1819)

Anglais
 à commander à : l’INPI

Effects of different salting process on the
storage quality of Mediterranean mussel
(Mytilus galloprovincialis L. 1819)
Turan H.*, Sonmez G., Celik M.Y., Yalcin M.
and Kaya Y.

Une

méthode de conditionnement de coquillages
vivants, en particulier des moules, des huîtres et des
clams a été brevetée. Elle permet d’obtenir une
durée de conservation d’une vingtaine de jours au
froid, propre à permettre leur transport.

* Department of Fishing and Processing Technology,
Faculty of Fisheries, University of Ondokuz Mayıs,
57000 Sinop, Turkey ; Tél : 0.368.2876254 ; Fax :
0.368.2876255 ; E-mail : hturan@omu.edu.tr

Pour obtenir ce résultat, les coquillages sont rincés
dans une solution de ClO2 puis placés dans un
emballage étanche dans lequel on remplace
l’atmosphère par un mélange gazeux de CO2 et d’O2.
La teneur en O2 est supérieure ou égale à 50 % (de 50
à 80 %) et la teneur en CO2 est supérieure ou égale à
20 %. Le brevet apporte des données sur les taux de
mortalités obtenus avec les différents mélanges.
Avec une teneur en O2 de 80 %, on obtient un taux
de mortalité de 4 % à 3°C.

Journal of Muscle Foods, 2007, 18 (4), p. 380390 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Les effets d’un marinage (26.4 g NaCl/100 ml) et du
salage à sec (ratio moules / sel de 4 : 1 en poids) sur
les attributs de qualité de moules de Méditerranée
stockées à 4°C sont étudiés. Les moules salées
restent dans le mélange de sel et du liquide exsudé
par les moules. Les moules salées présentent un
nouveau goût pour les consommateurs. Les produits
peuvent être conservés 4 mois au réfrigérateur.

     

N.B. La chloration des eaux de rinçage fait débat au
niveau international. Lors de la dernière réunion du
Comité Poisson du Codex Alimentarius, la CE a
demandé à ce que l’emploi du chlore soit limité
(chlore résiduel ne dépassant pas la teneur autorisée
dans l’eau potable).

 2008-4246

     

Découpe jet d'eau. La vision facilite le surmesure
MéhatsMéhats-Démazure B.
Process, 2007, n° 1244, p. 46-48

La technologie de découpe au jet d’eau a déjà fait
ses preuves sur la viande et le poisson : associée à
un contrôle par vision optique, elle permet
notamment d’assurer un portionnement à poids fixe.
L’eau est d’abord comprimée par une pompe très
haute pression (2 000 à 4 000 bars), puis passe à
travers un saphir ou un diamant percé, pour être
projetée à une vitesse de 600 à 1 000 m/s. Cette
technologie qui offre de nombreuses opportunités en
produits (produits carnés ou de poissons, par
exemple) trouve un nouveau souffle.

GomezGomez-Estaca J.*, Montero P., Gimenez B. and
GomezGomez-Guillen M.C.
* Departamento de Ciencia y Tecnologıa de Carnes y
Pescados, Instituto del Frio (C.S.I.C.), José Antonio
Novais 10, 28040 Madrid, Spain ; Tél : +34.915.49.2300
; Fax : +34.915.49.3627 ; E-mail : jgomez@if.csic.es

Food Chemistry, 2007, 105 (2), 0308-8146 p. 511520 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

L’amélioration de la durée de conservation de la

Emballage et
conditionnement
     

 2008-4248

Effet des films comestibles fonctionnels et
des hautes pressions sur la dégradation
microbienne et l'oxydation de la sardine
fumée à froid (Sardina pilchardus)
Effect of functional edible films and high
pressure processing on microbial and oxidative
spoilage in cold-smoked sardine (Sardina
pilchardus)

sardine fumée à froid (Sardina pilchardus) a été
étudiée grâce à l’utilisation, simple ou combinée,
des hautes pressions (300 MPa / 20 °C / 15 min) et
de films comestibles fonctionnels à base de gélatine,
enrichis avec des extraits d’origan (Origanum
vulgare), ou de romarin (Rosmarinus officinalis), ou
par addition de chitosan.

 2008-4247

Emballage des produits de la mer sous
atmosphère modifiée
Modified atmosphere packaging for seafood

Le muscle seul possède un certain pouvoir
antioxydant lié au dépôt de phénols pendant le

Fortune B.
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fumage. Le revêtement des muscles par le film
enrichi aux extraits de plante augmente la teneur en
phénol et le pouvoir antioxydant du muscle, en
particulier quand il est utilisé combiné aux hautes
pressions. Les films enrichis aux extraits de plante
font baisser les niveaux d’oxydation des lipides
(indices peroxydes et TBARS), tandis que le film
enrichi en chitosan réduit la croissance microbienne
(flore totale et bactéries sulfito-réductrice).

sensorielles correspondant à des odeurs aigres,
soufrées, piquantes étaient significativement plus
élevées pour le cabillaud sous-vide comparé à celui
emballé suivant les 2 méthodes sous atmosphère
modifiée.
Aucune différence n’a été observée entre les deux
méthodes sous atmosphère modifiée dans les
résultats sensoriels, et la durée de conservation des
échantillons semblait être comprise entre 14 et 21
jours. Les échantillons de cabillaud emballés sous
vide présentaient des valeurs de pH plus élevées par
rapport à ceux emballés suivant la méthode
traditionnelle d’atmosphère modifiée ou celle avec
émetteur de CO2. La croissance bactérienne était
inhibée par l’atmosphère modifiée et se traduisait à
la fin de la période d’entreposage par la
prédominance du genre Carnobacterium et la
présence de Photobacterium. Dans les échantillons
sous atmosphère modifiée avec des niveaux élevés
d’oxygène, Photobacterium était inhibé. Cette étude
conclut que les émetteurs de CO2 apportent une
réponse adaptée à la nécessité de réduire le volume
transporté du cabillaud d’élevage emballé sous
atmosphère modifiée.

Les
bactéries
luminescentes
et
les
Enterobacteriaceae n’ont été détectées dans aucun
des lots. La combinaison des hautes pressions et des
films comestibles ont permis d’obtenir les meilleurs
résultats de prévention de l’oxydation et d’inhibition
de la croissance bactérienne.

     

 2008-4249

Changements de qualité durant le
stockage réfrigéré de filets en pré-rigor
de cabillaud d'élevage (Gadus morhua L.)
emballés sous atmosphère modifiée selon
la méthode d'emballage traditionnel sous
atmosphère modifiée, avec émission de
CO2, et sous vide
Quality Changes during Refrigerated Storage of
MA-Packaged Pre-rigor Fillets of Farmed
Atlantic Cod (Gadus morhua L.) Using
Traditional MAP, CO2 Emitter, and Vacuum

     

 2008-4250

M430 - Texte en Anglais

Application combinée de l'emballage sous
atmosphère modifiée et du stockage
super réfrigéré pour augmenter la durée
de conservation des filets de cabillaud
frais (Gadus morhua)
Combined Application of Modified Atmosphere
Packaging and Superchilled Storage to Extend
the Shelf Life of Fresh Cod (Gadus morhua)
Loins

Les changements de qualité durant 3 semaines de

Wang T.*, Sveinsdottir K., Magnusson H. and
Martinsdottir E.

Hansen A.A.*, Morkore T., Rudi K., Olsen E. and
Eie T.
* Department of Animal and Aquacultural Sciences,
Norwegian University of Life Sciences, N-1432 ° As,
Norway ; E-mail: anlaug.adland@matforsk.no

Journal of Food Science,
Science, 2007, 72 (9), p. M423-

*Department of Food Science and Engineering, Dalian
Fisheries University, Heishijiao 52, Dalian, 116023,
China ; E-mail: wang_tao633@yahoo.com

stockage réfrigéré à 1,3 °C ont été étudiés sur des
filets de cabillaud d’élevage en pre-rigor emballés
sous atmosphère modifiée (60% CO2, 40% O2) ou sousvide. Les emballages sous atmosphère modifiée
contenaient, soit un émetteur de CO2 et un faible
volume de gaz par rapport au produit (ratio g/p de
1,3), soit un ratio de 3,9 et pas d’émetteur. Dans les
emballages contenant un émetteur, le niveau de CO2
restait stable ou augmentait alors que dans ceux qui
en étaient dépourvus, ce niveau diminuait de 40 %
après 4 jours d’entreposage réfrigéré.

Journal of Food
Food Science, 2008, 73 (1), p. S11-S19 Texte en Anglais

E

n réponse à une demande croissante du marché
pour des produits à valeur ajoutée à base de poisson
frais, le développement de nouvelles technologies et
de méthodes de préservation permettant de
proposer du poisson emballé d’utilisation pratique
conservant sa qualité sur une durée suffisante est un
enjeu important. Le but de cette étude était
d’examiner l’effet de l’application combinée de
l’emballage sous atmosphère modifiée et de
l’entreposage super réfrigéré sur la durée de
conservation de filets frais de cabillaud.

Les concentrations élevées en oxygène dans le
mélange gazeux prévenaient la formation de
triméthylamine (TMA) durant l’entreposage du
poisson emballé sous atmosphère modifiée, tandis
que la concentration en TMA augmentait
significativement après 10 jours de stockage sous
vide. Les échantillons emballés sous atmosphère
modifiée avaient les valeurs les plus élevées en 1pentene-3-ol. 14 jours après l’abattage, les notes

Les filets de cabillaud étaient emballés dans des
boîtes de polystyrène sous atmosphère modifiée
(CO2/N2/O2: 50 %/45 %/5 %) 3 jours après la pêche et
entreposés à 1,5°C et –0,9°C. Des analyses

13

Bibliomer n° 41 – Mars 2008

2 - Transformation

sensorielles, physico- chimiques et micro-biologiques
étaient
effectuées
pendant
les
21
jours
d’entreposage.

sont les deux flores dominantes sur l’espadon stocké
sous air, tandis que la croissance de ses espèces est
partiellement inhibée sous AM et sous vide.

A lui seul, l’entreposage super réfrigéré comparé à
l’entreposage réfrigéré traditionnel augmente la
durée totale de conservation (en jours après la
pêche) de 9 jours à 16 ou 17 jours. L’emballage sous
atmosphère modifiée avec entreposage réfrigéré
augmentait la durée de conservation de 9 à 14 jours.

Les bactéries lactiques et les entérobactéries ont
également été identifiées, indépendamment des
conditions d’emballage tout au long de la période de
stockage. Les valeurs de l’indice thiobarbiturique
sont variables mais ne montrent pas de tendance à la
rancidité.

La combinaison de l’atmosphère modifiée et de la
super réfrigération montrait un effet synergique et
la durée de conservation serait prolongée jusqu’à 21
jours au moins. Dans de telles conditions, il était
notable que les saveurs « fraîches » et « douces »
pouvaient être maintenues plus longtemps.

Les teneurs en triméthylamine des échantillons
stockés sous air, sous vide ou sous AM dépassent le
seuil limite de 5 mg N/ 100 g de chair après
respectivement 7, 8-9 et 11 jours de stockage. De la
même façon, les valeurs de l’ABVT dépassent le seuil
limite de 25 mg N/ 100 g de chair après 7-8, 10 et 12
jours de stockage. L’analyse sensorielle indique une
durée de vie de 7 jours sous air, 9 jours sous vide et
11-12 jours pour l’espadon emballé sous AM.

Ceci pourrait contribuer à améliorer la qualité
alimentaire des filets frais de cabillaud pour les
consommateurs des marchés éloignés. Cependant,
l’atmosphère modifiée combinée à la super
réfrigération entraînait des propriétés de texture
différentes. Les filets de cabillaud super réfrigérés
et sous atmosphère modifiée présentaient une
texture plus charnue par rapport aux autres
échantillons après 7 jours d’entreposage.

     

L’emballage sous atmosphère modifiée permettrait
donc un allongement de la DLC de 4 jours par
rapport aux critères étudiés.

     

 2008-4252
Comparaison des durées de conservation
de truites arc-en-ciel (Onchorynchus
mykiss) fumées à chaud emballées sous
MAP (atmosphère modifiée) ou sous vide
Comparison of the shelf lifes of map and
vacuum packaged hot smoked rainbow trout
(Onchorynchus mykiss)

 2008-4251

Durée de conservation de l'espadon
(Xiphias gladius) de Méditerranée stocké
sous différentes conditions d'emballage :
caractéristiques microbiologiques, biochimiques et sensorielles
Shelf-life of chilled fresh Mediterranean
swordfish (Xiphias gladius) stored under
various packaging conditions: Microbiological,
biochemical and sensory attributes

Cakli S.*, Kilinc B., Dincer T. and Tolasa S.
* Fish Processing Technology Department, Fisheries
Faculty, Ege University, Bornova/Đzmir, Turkey ; Tél :
+90.232.3434000/1300 ; Fax: +90.232.3747450 ; Email:
sukran.cakli@ege.edu.tr

European Food Research and Technology, 2006-1118, 224 (1), p. 19-26 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Pantazi D., Papavergou
Papavergou A., Pournis N., Kontominas
M.G. and Savvaidis I.N. *
* Laboratory of Food Chemistry and Food Microbiology,
Department of Chemistry, University of Ioannina,
Ioannina 45110, Greece ; Tél : +30.265.1098343 ; Fax :
+30.265.1098795 ; E-mail : isavvaid@uoi.gr

Des filets de truite fumés emballés sous atmosphère
contrôlée (60 % CO2 / 40 % N2, 50 % CO2 /50 % N2) et
sous vide, sont analysés tous les jours afin de
mesurer leurs qualités microbiologique, chimique et
sensorielle, et d'évaluer ainsi leur durée de
conservation.

Food Microbiology, 2008, 25 p. 136-143 - Texte en
Anglais

C

es travaux portent sur l’effet de l’emballage sous
air, sous vide et sous atmosphère modifiée (AM) sur
la
durée
de
conservation
de
l’espadon
méditerranéen (Xiphias gladius) réfrigéré.

Les durées de conservations observées sont
respectivement de 33 jours (vide), 47 jours (AM : 4060) et 40 jours (AM : 50-50). D'un point de vue
microbiologique et sensoriel, l'emballage sous
atmosphère contrôlée allonge la durée de
conservation.

Les tranches d’espadon frais sont stockées sous air,
sous vide et sous AM (40 %/30 %/30 %, CO2/N2/O2) à
4°C pendant 16 jours. Les traitements sous AM et
sous vide sont les plus efficaces pour inhiber la
croissance de la flore microbienne aérobie de
l’espadon, et cela jusqu’à 9-10 jours de stockage au
froid. Pseudomonas spp. et les bactéries
productrices d’H2S (dont Shewanella putrefaciens)
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 2008-4253

Un inventaire des caractéristiques biochimiques de

Propriétés
thermiques,
mécaniques
et
d'imperméabilité à la vapeur d'eau de films de
caséinate
de
sodium
contenant
des
antimicrobiens et leur action d'inhibition de
Listeria monocytogenes

certaines macro-algues et de leur intérêt
nutritionnel est établi par les auteurs. Les algues
concernées appartiennent pour la plupart à la liste
positive des algues autorisées en alimentation
humaine par le Conseil supérieur d’Hygiène Publique
de France, soit comme légumes occasionnels ou
encore comme ingrédients. Un bémol toutefois, deux
espèces proposées comme source potentielle de
nouveaux ingrédients fonctionnels, à savoir
Sargassum vulgare et Cystoseira spp ne sont pas sur
cette liste. Les perspectives de valorisation de ces
algues comme source d’ingrédients à destination de
l’alimentation humaine en Europe apparaît donc
difficile, ce qui n’est pas discuté dans l’article.

Thermal, mechanical and water vapor barrier
properties of sodium caseinate films containing
antimicrobials and their inhibitory action on
Listeria monocytogenes
Kristo E., Koutsoumanis K.P. and Biliaderis C.G.*
* Department of Food Science and Technology, Laboratory
of Food Chemistry and Biochemistry, School of
Agriculture,
Aristotle
University,
GR-541
24
Thessaloniki, Greece ; Tél : +302310.991797 ; Fax:
+302310.471257 ; E-mail : biliader@agro.auth.gr

Indépendamment de cela, les auteurs insistent sur
l’intérêt de valoriser certaines espèces comme
Himanthalia elongata, Undaria pinnatifida ou encore
le genre Porphyra comme source d’acides gras
insaturés ou de minéraux intéressants sur le plan
nutritionnel (Fe, Ca, Mg) et donc pour la santé du
consommateur.

Food Hydrocolloids, 2008-05, 22 (3), p. 373-386 Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Des films anti-microbiens ont été préparés en
incorporant différentes concentrations de lactate de
sodium, de sorbate de potassium et de nisine dans
des films de caséinate de sodium. Les propriétés
thermo-mécaniques des films ont été étudiées ainsi
que leurs efficacités antimicrobiennes vis à vis de
Listeria monocytogenes (sur gélose contenant 3 % de
sel, durant un stockage à 10°C pendant 10 jours).

Analyse réalisée par : Fleurence J. / UnivNantes

     

Les films contenant de la nisine étaient les plus
efficaces pour réduire la croissance de Listeria.
L’influence sur les propriétés thermo-mécaniques est
différente suivant les composés anti-microbiens
incorporés, mais se caractérise souvent par une
altération de ces propriétés. C’est pourquoi des
connaissances sur les interactions anti-microbiens et
propriétés des films sont requises pour élaborer un
emballage bio-actif.



2008-4255

Effet
de
la
transglutaminase
et
des
carraghénanes sur des produits restructurés à
base de poisson contenant des fibres
alimentaires

Effect of transglutaminase and carrageenan on
restructured fish products containing dietary
fibres
Cardoso C., Mendes R.* and Nunes M.L.
* Instituto Nacional de Investigaçao Agraria e das Pescas,
INIAP/IPIMAR, Avenida de Brasilia, 1449-006, Lisboa,
Portugal ; Fax : +351.21.301.5948 ; E-mail :
rogerio@ipimar.pt

International Journal of Food Science and
Technology, 2007, 42 (11), p. 1257-1264 - Texte en
Anglais

Innovation produits
  2008-4254

L’ajout de transglutaminase bactérienne améliore
les propriétés texturales des produits à base de
pulpe de merlu blanc, notamment à partir de 0,1 %.
En revanche, l’addition de 4 % de fibres alimentaires
et de carraghénanes à hauteur de 2 % a tendance à
renforcer la dureté des produits.

A
la
recherche
de
nouveaux
ingrédients fonctionnels à partir des
algues
In the search of new functional food ingredients
from algae
M. Plaza, A. Cifuentes
Cifuentes and E. Ibanez*

Au niveau de la couleur, des teneurs élevées en
carraghénanes rendent les produits légèrement plus
rouges (avec les fibres de pois et de chicorée) ou
légèrement plus jaunes (avec la fibre de pois seule).

* Institute of Industrial Fermentations (CSIC), Juan de la
Cierva 3, 28006 Madrid, Spain ; Tél : +34.915.622900 x
388 ; Fax : +34.915.644853 ; E-mail: elena@ifi. csic.es

Trends in Food Science and Technology, 2008, n°
19, p. 31-39 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST
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Remarque : Cette notice complète la publication de
référence 2007-3856 des mêmes auteurs (Bibliomer
n° 37 – Mars 2007, p. 9).

 2008-4256

Protection
de
produits
alimentaires
traditionnels grecs à l'aide d'un extrait de
plante

Protection of traditional greek foods using a
plant extract
Lalas S.*, Aggelousis G., Gortzi O., Dourtoglou V.
and Tsaknis J.
*

Biotechnologies

Department of Food Technology, Technological
Educational Institution (T.E.I.° of Larissa (Karditsa
Annex), Terma N. Temponera str., GR-43100 Karditsa,
Greece ; Tél : +30.24410.76454 ; Fax : +30.24410.41080 ;
E-mail : slalas@teilar.gr

  2007-4258
Potentiel des éponges et des microalgues
pour la biotechnologie marine
Potential of sponges and microalgae for marine
biotechnology

Italian Journal of Food Science, 2007, 19 (3), p. 279286 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Wijffels R.H.
Wageningen University, Department Agrotechnology
and Food Sciences, Bioprocess Engineering Group,
Bomenweg 2, 6703 HD ; Wageningen, The Netherlands
; E-mail : rene.wijffels@wur.nl

Un

extrait de romarin utilisé dans la fabrication de
tarama inhibe l’oxydation lipidique du produit
durant 40 jours d’entreposage à 6°C. L’efficacité de
l’extrait incorporé à la dose de 0,04% ou 0,02 % est
supérieure à celle du BHA (antioxydant de synthèse
ou E320) à 0,02 %.

Trends in Biotechnology, 2008, 26 (1), p. 26-31 Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

C

La durée de conservation du produit est accrue (de
24 à 49 % selon la dose d’extrait), la décoloration est
empêchée et la note sensorielle après 40 jours est
meilleure avec l’extrait de romarin. Le tarama est
fabriqué à partir d’huile, d’oeufs de gadidés, de
chapelure ou de pain, et d’eau (la phase lipidique
représente 50 % du produit).

     

et article fait un point sur les substances dotées
de potentiels utilisables pour la pharmacologie,
découvertes chez les éponges (spongiaires) et sur les
métabolites d’intérêt identifiés chez les microalgues.
Concernant les éponges, il rappelle qu’il est toujours
difficile de s’assurer de l’origine des molécules
identifiées, à savoir l’éponge elle-même ou diverses
associations symbiotiques plus ou moins complexes
impliquant l’éponge et par exemple des microorganismes. Pour les micro-algues, l’implication de
cette ressource dans la production de pigments ou
biocarburant est particulièrement signalée.

 2008-4257

Protection anti-oxydante de marc de raisin
blanc sur des produits de poisson restructurés
durant le stockage à l'état congelé

Antioxidant protection of white grape pomace
on restructured fish products during frozen
storage

Par ailleurs, l’article insiste également sur la
nécessité de développer des pratiques de culture
cellulaire des éponges et des micro-algues
(photobioréacteurs) en vue d’optimiser et de
contrôler la production de substances valorisables.

SanchezSanchez-Alonso I.*, JimenezJimenez-Escrig A., SauraSauraCalixto F. and Borderias A.J.
* Instituto del Frio (CSIC), José Antonio Novais 10, E28040 Madrid, Spain ; Tél : +34.915.492300 ; Fax:
+34.915.493627 ; E-mail : isblsa@hotmail.com

En ce qui concerne les éponges, cette pratique
apparaît en effet comme une alternative à
l’éventuelle sur-exploitation d’une ressource marine
relativement rare et fragile.

Lwt - Food Science and Technology, 2008, 41 (1),
0023-6438 p. 42-50 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Analyse réalisée par : Fleurence J. / UnivNantes

La

capacité anti-oxydante de fibres obtenues à
partir de marc de raisin blanc (Vitis vinifera) a été
déterminée sur des pulpes de muscle de chinchard
(Trachurus trachurus) durant un stockage à l’état
congelé (à –20°C pendant 6 mois). Le marc de raisin
est un co-produit de la production du vin, riche en
fibres et en composés polyphénoliques.
L’ajout de ces fibres retarde l’oxydation des lipides.
Cet effet est accentué lorsque le produit est emballé
sous vide.
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Coproduits

 2008-4259

Biopréservation. Une alternative au tout
chimique

     

Lemoine D.
RIA, 2007-11, 684 p. 72-73

La biopréservation (ou la bioprotection) consiste à
protéger les aliments à l'aide de substances
naturelles, en particulier en utilisant une microflore
protectrice contre les microorganismes pathogènes
et d'altération (souches anti-pathogènes, virus,
bactériophages, biofilms), ou des substances actives
issues de ces flores (bactériocines). Des applications
sont proposées pour les produits carnés et les
produits de la mer.

     

Ramírez A.
Programme Director, Marine Resources, Fundación
Chile, Santiago, Chile

FAO Fisheries Circular, 2007, n° 1027, p. 1-39 Texte en Anglais

//ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1394e/a1394e.zip

C

e rapport décrit le potentiel que représentent les
coproduits de saumon en tant que source de
protéines. Il liste les principaux pays producteurs de
la matière première et de coproduits de saumon
d’aquaculture, à savoir le Canada, le Chili, la
Norvège, la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord. Il
fournit une vue d’ensemble sur les technologies
disponibles pour préserver la valeur nutritionnelle
des protéines, ainsi que sur les moyens d’augmenter
leur valeur grâce à leurs propriétés fonctionnelles.

 2008-4260

Extraction
enzymatique
des
complexes
protéines-caroténoïdes issus des déchets de
tête de crevette et leur utilisation comme
source de caroténoïdes

Enzymatic isolation of carotenoid-protein
complex from shrimp head waste and its use as
a source of carotenoids

Il détaille les fonctions et nombreuses utilisations
des protéines provenant des coproduits de saumon.
Plusieurs estimations des coûts de production sont
données pour les pâtes d’hamburgers, aliments pour
chiens et chats, ensilages, plats à base de saumon et
hydrolysats. Ce rapport décrit également les
différents marchés relatifs à l’utilisation des
coproduits de saumon comme matière première pour
la production de protéines.

Babu C.M.*, Chakrabarti R. and Sambasivarao
K.R.S.
*

 2008-4261

Les coproduits du saumon : une source de
protéines
Salmon by-product proteins

Center for Biotechnology, Acharya Nagarjuna
University, Nagarjuna Nagar, Guntur 522510, Andhra
Pradesh, India ; Tél : +91891.2503524. ; E-mail :
chokkaramadhubabu@yahoo.co.in

Lwt - Food Science and Technology, 2007, n° 41, p.
227-235 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

En conclusion, en utilisant une technologie adéquate
et rentable, les coproduits de saumon pourront
fournir une importante quantité de protéines de
haute qualité pour le marché mondial.

Cet article montre l’intérêt des protéases comme la
trypsine, la pepsine ou la papaïne pour la
valorisation des déchets de l’industrie de
transformation de la crevette.
Ces protéases permettent l’amélioration de
l’extraction de pigments protéiques de la famille des
caroténoïdes à partir des têtes de crevette. Les
auteurs ont étudié la composition des extraits au
cours du procédé d’extraction en incluant la
congélation et la lyophilisation. Il a été montré que
le pigment extrait le plus stable est l’astaxanthine.
Les « pains » protéiques obtenus sont ainsi une
bonne source d’antioxydants et de caroténoïdes
naturels.

     

 2008-4262

Sur la route de la soie, les araignées
cheminent avec les moules
Along the silk road, spiders make way for
mussels
Carrington E.
Department of Biology and Friday Harbor Laboratories,
University of Washington, 620 University Road, Friday
Harbor,
WA
98250,
U.S.A.
;
E-mail
:
ecarring@u.washington.edu

Trends in Biotechnology, 2008-01, 26 (2), p. 55-57 Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Une nouvelle stratégie pour recouvrir les fibres
extensibles a été déduite de l’observation et de
l’étude des attaches de type « soie » produites par
les moules marines. Ces attaches ou faisceaux de
filaments du byssus sont formées de fibres de
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collagène recouvertes d’une fine cuticule (2 - 4 µm)
qui protège le noyau fibrillaire de l’abrasion et des
attaques microbiennes.

L’objectif principal de l’étude était de traiter
mécaniquement et simultanément des déchets de
PVC et des coquilles d’huîtres, et d’étudier l’impact
du traitement sur l’élimination du chlore du PVC.
Une diminution du ratio Cl/Ca entraîne une plus
grande extraction des éléments chlorés.

Une espèce de moule insère également dans sa
cuticule des granules de la taille de nano-particules,
ce qui augmente son extensibilité de 70 %, la
rendant 7 fois plus extensible qu’un revêtement
polymère synthétique. La cuticule de moule peut
ainsi inspirer de nouvelles stratégies en matière de
design et de composition des revêtements
composites qui doivent être durs et également
extensibles.

     

Le taux d’extraction augmente avec la vitesse de
rotation du broyeur. Les résultats obtenus avec les
coquilles d’huîtres sont équivalents à ceux obtenus
avec du carbonate de calcium : la différence de prix
entre ces deux produits incite à l’utilisation des
coquilles d’huîtres.

 2008-4263

Sous-utilisation du merlu du Pacifique
(Merluccius productus) dans le golfe de
Californie : caractérisation de l'activité
autolytique du muscle

Pacific
whiting
(Merluccius
productus)
underutilization in the Gulf of California:
Muscle autolytic activity characterization
MazorraPacheco--Aguilar
Mazorra-Manzano M.A., Pacheco
Ramirez--Suarez J.C. and GarciaRamirez
Garcia-Sanchez G.

R.*,

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

Food Chemistry, 2008, 107 (1), p. 106-111 - Texte
en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Sur les côtes nord-ouest mexicaines, le merlu du
Pacifique (Merluccius productus) est considéré
comme une espèce sous-valorisée, à cause de sa
propension à être parasité par des myxosporidies
(genre Kudoa) qui induisent des activités
protéolytiques très importantes dans les muscles.
Le principal objectif de l’étude était d’évaluer les
conditions optimales de pH et de température pour
lesquelles l’activité autolytique était la plus élevée,
afin de produire des hydrolysats de protéines à partir
de cette espèce de poisson.

     

 2008-4264

Traitement simultané du PVC et des déchets
de coquilles d'huîtres par des procédés
mécano-chimiques

Simultaneous treatment of PVC and oyster-shell
wastes by mechanochemical means
Tongamp W.*, Kano J., Zhang Q. and Saito F.
* Institute of Multidisciplinary Research for Advanced
Materials, Tohoku University 2-1-1, Katahira, Aoba-Ku,
Sendai 980-8577, Japan ; Tél / Fax : +81.22.217.5136 ;
E-mail : bune@andy.tagen.tohoku.ac.jp

Waste Management, 2008, 28 (3), p. 484-488 Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST
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Cette technologie est autorisée pour des applications
alimentaires aux Etats-Unis, alors qu’un dossier
« novel Food » doit être déposé pour des
applications en Europe.

Sécurité des aliments
  2008-4265
La
lumière
pulsée
pour
la
décontamination des aliments :
synthèse

Analyse réalisée par : Leroi F. / IFREMER

     

Pulsed light for food decontamination: a review
GomezGomez-Lopez V.M., Ragaert P., Debevere J. and
Devlieghere F. *

 2008-4266

Avis du Groupe Scientifique sur les
Contaminants de la chaîne alimentaire du
7 novembre 2007 relatif à une demande
de la Commission européenne sur le
chlordane
en
tant
que
substance
indésirable dans l'alimentation animale
(Question n° EFSA-Q-2005-181)
Opinion of the Scientific Panel on Contaminants
in the Food Chain on a request from the
European Commission on chlordane as
undesirable substance in animal feed
The EFSA Journal, 2007, 582 p. 1-52 - Texte en
Anglais

* Laboratory of Food Microbiology and Food Preservation,
Ghent University, Coupure Links, 653, 9000 Gent,
Belgium ; E-mail : vicente_gomez@ciens.ucv.ve

Trends in Food Science and Technology, 2008, 18
(9), p. 464-473 - Texte en Anglais
à commander à:: la revue ou à l'INIST

L

a lumière pulsée est une technique de
décontamination des micro-organismes de surface
(bactéries, levures, moisissures, spores) par
utilisation de flashs de lumière (large spectre) très
intenses et de très courte durée. La revue porte
principalement sur les applications alimentaires. Le
procédé et les mécanismes d’actions sont tout
d’abord expliqués : les flashs de lumière pulsée sont
très riches en Ultra Violet C (longueur d’onde entre
200-280 nm) qui jouent un rôle particulièrement
important dans l’inactivation bactérienne.

 Résumé :
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion
/CONTAM_op_ej582_chlordane_summary_en.pdf
 Avis :
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion
/CONTAM_op_ej582_chlordane_en,1.pdf

Les UV provoquent la formation de dimères de
thymine qui inhibent la synthèse d’ADN et donc la
reproduction des germes.

L

e chlordane est un insecticide qui a été interdit
d’utilisation dans l’Union européenne depuis 1981.
Toutefois, c’est une substance relativement stable
qui est persistante dans l’environnement. Elle est
classée comme potentiellement carcinogène pour les
humains.

Des effets photothermiques ont également été
rapportés, avec une élévation instantanée de la
température de surface engendrant une sorte de
stérilisation thermique. La lumière pulsée peut aussi
provoquer l’altération des membranes, des protéines
et de certaines macromolécules. Les courbes
d’inactivation, les phénomènes de photoréactivation
(réparation des lésions liées aux UV par illumination
à la lumière visible) ainsi que les facteurs qui
affectent l’efficacité du procédé sont discutés.

Compte tenu de sa persistance dans l’environnement
et de ses propriétés lipophiles, le chlordane peut se
retrouver dans la chaîne alimentaire. D’après les
données collectées, le chlordane n’est pas
fréquemment trouvé dans l’alimentation des
animaux, à l’exception des produits dérivés de
poissons.

Des applications alimentaires sont ensuite décrites
dans des végétaux et des produits carnés. Les
destructions bactériennes sont en générale plus
faibles que sur des milieux models et varient selon
les études. Sur de la peau ou de la chair de saumon
inoculées par Listeria. monocytogenes et Echerichia
coli, une inactivation d’environ 1 log a été observée.
Bien que peu de données soient disponibles, les
formation de composés toxiques ou l’oxydation des
lipides semblent réduits.

Concernant l’alimentation humaine, les denrées
animales d’origine marine sont la principale source
de chlordane. L’exposition alimentaire actuelle de
l’homme est de l’ordre du ng/kg de poids corporel
par jour, ce qui est environ deux à trois ordres de
grandeur en dessous de la dose journalière tolérable
provisoire, fixée par l’OMS en 1995, qui est de 500
ng/kg de poids corporel.
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issus des zones de pêche les plus contaminées par
les PCB.
- l'AFSSA estime que le dosage des 6 congénères PCBNDL permettrait de prédire la teneur en PCB-dioxin
like du même aliment. Ce dosage est donc adapté
au suivi en routine du bruit de fond pour
l'ensemble des PCB.

 2008-4267

Avis de l'AFSSA du 23 octobre 2007 relatif
à l'établissement de teneurs maximales
pertinentes en polychlorobiphényles qui
ne sont pas de type dioxine (PCB « non
dioxin-like », PCB-NDL) dans divers
aliments

Cependant, des travaux complémentaires sont
nécessaires pour consolider ces prédictions,
notamment pour les viandes et les abats.

Avis 2007-10-23, p. 1-28

http://www.afssa.fr/Documents/RCCP2006sa0305b.
pdf

     

D

ans cet avis, l'AFSSA a notamment étudié
l'exposition de la population française aux PCB-NDL
et a analysé l'impact des teneurs maximales en PCBNDL proposés dans un projet de règlement européen
qui fixerait des valeurs pour les viandes, les foies,
les poissons et produits de poisson, le lait et les
produits laitiers, les oeufs, les huiles et les graisses.
Les principales conclusions de l'AFSSA sont :
- l'exposition de la population française se situe dans
la moyenne des données européennes disponibles.
Les aliments les plus contributeurs à l'exposition
sont par ordre d'importance décroissant : poissons,
viandes, produits laitiers, produits végétaux,
oeufs.
- les teneurs maximales en PCB-NDL proposés dans le
projet de règlement européen auraient un impact
très limité et non significatif sur l'exposition
alimentaire de la population française par rapport
à la situation actuelle (absence de teneurs
maximales). L'AFSSA propose une teneur maximale
de 10 ng/g pour les aliments concernés qui est bien
inférieure aux propositions européennes (par
exemple, pour les poissons, 100 ng/g produit brut
ou pour les viandes, 50 ng/g matière grasse). Une
telle valeur de 10 ng/g (qui est compatible avec la
Dose Journalière Tolérable (DJT) des PCB-NDL)
conduirait à un rejet du marché actuel de 20 % à
près de 40 % des aliments (par exemple, 33 % pour
les poissons au lieu de 2 % de rejet avec les
propositions du projet européen).
- l'AFSSA a constaté des dépassements de la DJT chez
les enfants, les adultes et les femmes en âge de
procréer. Pour les adultes et les enfants de plus de
3 ans, l'AFSSA considère que les marges de sécurité
sont suffisantes. Par contre, pour les femmes en
âge de procréer et les enfants de moins de 3 ans, il
y a une réduction des marges de sécurité qui les
rendent insuffisantes pour garantir leur sécurité
sanitaire. L'AFSSA recommande d'acquérir des
connaissances sur les niveaux d'imprégnation des
femmes en âge de procréer en France. D'autre
part, compte tenu de l'intérêt nutritionnel de la
consommation de poissons, l'AFSSA préconise de
favoriser une consommation diversifiée de
différentes espèces de poissons issus de différentes
zones de pêche en évitant, à titre de précaution,
une consommation uniquement de poissons gras

 2008-4268

Avis de l'AFSSA du 31 octobre 2007 relatif
à la pertinence d'établir une teneur
maximale
en
cadmium
pour
les
gastéropodes, les échinodermes et les
tuniciers et à l'évaluation des risques
sanitaires liés à des teneurs élevées en
cadmium dans les bulots et les pétoncles
Avis 2007-10-31, p. 1-10

http://www.afssa.fr/Documents/RCCP2007sa0098.p
df

L

a réglementation européenne fixe un seuil en
cadmium pour les mollusques bivalves. Les
gastéropodes, échinodermes et tuniciers ne sont pas
couverts par cette réglementation. Il a été demandé
à l'AFSSA d'évaluer la pertinence scientifique d'un
seuil en cadmium à 2 mg/kg de poids frais pour ces
denrées, qui correspond à la valeur réglementaire
utilisée actuellement en France. Les bulots et les
pétoncles présentent des teneurs en cadmium
voisines ou supérieures aux valeurs réglementaires.
Il a donc été demandé à l'AFSSA d'évaluer le risque
sanitaire lié à la consommation de ces bulots et
pétoncles et de se pencher en particulier sur les
forts consommateurs. Aucun des échantillons de
gastéropodes, d’échinodermes et de tuniciers
étudiés ne dépassait cette valeur de 2 mg/kg. Les
teneurs trouvées sont faibles sauf pour les bulots qui
se rapprochent de cette valeur de 2 mg/kg.
Compte tenu des calculs d'exposition réalisés pour
les forts consommateurs de produits de la mer et des
niveaux de contamination, l'AFSSA considère qu'il est
pertinent de fixer un seuil en cadmium à 2 mg/kg de
poids frais pour les bulots. L'AFSSA préconise un suivi
sanitaire des forts consommateurs de fruits de mer.
Ceci permettrait d'évaluer la pertinence des seuils
réglementaires actuels en cadmium, notamment
pour les pétoncles. Pour les échinodermes et les
tuniciers dont le niveau de consommation est faible,
une valeur guide (et non réglementaire) de 2 mg/kg
de poids frais peut être fixée.
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The EFSA Journal, 2007, n° 599, p. 1-42 - Texte en
Anglais

 2008-4269

Rapport sur les tendances et les sources
des zoonoses, des agents zoonotiques, de
la résistance antimicrobienne et des toxiinfections alimentaires dans l'Union
européenne en 2006
The Community Summary Report on Trends
and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents,
Antimicrobial Resistance and Foodborne
Outbreaks in the European Union in 2006
The EFSA Journal, 2007, n° 130, p. 1-310 - Texte
en Anglais

 Résumé :
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion
/biohaz_op_ej599_listeria_summary_en.pdf
 Avis :
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion
/biohaz_op_ej599_listeria_en.pdf

A

près un déclin dans les années 1990, les nombres
de cas de listérioses augmentent depuis 2000 en
Europe, en particulier chez les personnes
immunodéprimées de plus de 60 ans.

 Résumé :
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/DocumentSet/Zoo
n_report_2006_summary_en,0.pdf
 Avis :
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/DocumentSet/Zoo
noses_report_2006_full_light,0.pdf

Le groupe scientifique sur les risques biologiques
(BIOHAZ) recommande de concentrer les efforts
consentis en matière de santé humaine sur les
pratiques de réduction des risques, à la fois pendant
le processus de production des aliments et au
domicile des consommateurs.

C

Pour une meilleure évaluation du risque des aliments
responsables de la listériose, le groupe BIOHAZ
recommande d’étudier plus en profondeur les cas de
listérioses, ainsi que de générer et d’analyser les
données sur la consommation, au sein de l’Union
Européenne, des aliments prêts à consommer
pouvant contenir des Listeria monocytogenes.

e rapport fait la synthèse de toutes les données
collectées en 2006 au niveau des Etats membres et
de certains autres états non membres de l'Union
européenne sur les zoonoses et les toxi-infections
alimentaires (TIA). Parmi les agents zoonotiques, est
mis notamment en avant Listeria monocytogenes.
Le nombre de cas de listérioses a augmenté de
manière significative dans l'Union européenne depuis
5 ans, avec 1583 cas humains recensés en 2006 (290
cas en France). Listeria monocytogenes a été le plus
souvent trouvée dans des produits de la pêche prêts
à consommer, puis dans les fromages et dans les
autres denrées prêtes à consommer.

     

Dans le monde, différentes méthodes ont été
instaurées par les pouvoirs publics pour surveiller les
taux de L. monocytogenes. Dans l’Union européenne,
des taux maximum de tolérance et de sécurité
(absence dans 25 g ou ≤ 100 ufc/g) ont été établis en
matière de présence de L. monocytogenes dans les
denrées alimentaires.
Le groupe BIOHAZ a conclu que le respect de ces
limites permet de limiter le nombre de cas de
listérioses chez l’homme à un nombre très faible. En
effet, la plupart des cas sont dus à la consommation
d’aliments contenant plus de 100 ufc/g.

 2008-4270

Avis du Groupe Scientifique sur les
risques biologiques du 6 décembre 2007
relatif à une demande de la Commission
de mettre à jour l’ancien avis du SCVPH
sur le risque Listeria monocytogenes lié
aux aliments prêts à consommer et de
donner des recommandations scientifiques sur les différents niveaux de
Listeria
monocytogenes
dans
les
aliments prêts à consommer et le risque
associé de maladie humaine (Question n°
EFSA-Q-2007-064)
Scientific Opinion of the Panel on Biological
Hazards on a request from the European
Commission on Request for updating the former
SCVPH opinion on Listeria monocytogenes risk
related to ready-to-eat foods and scientific
advice on different levels of Listeria
monocytogenes in ready-to-eat foods and the
related risk for human illness (Question n°
EFSA-Q-2007-064)

Dans ses conseils au secteur industriel, le groupe
scientifique a identifié les principales zones
sensibles suivantes : pratiques de préparation et de
conditionnement (telles que la découpe des produits
à base de viande), températures de conservation,
bonnes pratiques générales d’hygiène dans
l’industrie, application d’un système HACCP
efficace, et éducation et formation des personnes
manipulant les aliments.
Le groupe BIOHAZ a également insisté sur le respect,
par les consommateurs, des températures de
conservation recommandées. Ceux-ci doivent
conserver les aliments à une température
suffisamment basse à tout moment et vérifier la
durée de conservation des aliments au réfrigérateur.
De bonnes pratiques d’hygiène et de préparation des
aliments jouent également un rôle crucial dans la
prévention des infections à L. monocytogenes et des
autres infections d’origine alimentaire.
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Il est fait référence à un projet de document du
Codex Alementarius sur les critères microbiologiques
pour L. monocytogenes dans les aliments prêt à
consommer qui suggère une tolérance zéro pendant
toute la durée de conservation des produits dans
lesquels la croissance de ce microorganisme peut se
produire. Cependant une option supplémentaire est
proposée la tolérance 100 ufc/g pendant toute la
durée de vie du produit à condition que le fabricant
soit en en mesure de démontrer que cette limite ne
sera jamais dépassée.

     

est noté qu’il y a 20 % de chances de dépasser la
DARf en consommant les coquillages actuellement
présents sur le marché européen.
Le Groupe Scientifique a également émis des
recommandations quant aux méthodes d’analyse à
utiliser pour la détection de ces biotoxines (LC-MS,
phosphoprotein-phosphatase assays).

     



2008-4272

Risques
liés
au
mercure
pour
les
consommateurs de morue du Pacifique
(Gadus macrocephalus) des Aléoutiennes :
effets de l'âge du poisson et de la taille

 2008-4271

Risk to consumers from mercury in Pacific cod
(Gadus macrocephalus) from the Aleutians:
Fish age and size effects

Avis du Groupe Scientifique sur les
contaminants de la chaîne alimentaire du
27 novembre 2007 relatif à une demande
de la Commission européenne sur les
biotoxines marines des coquillages –
acide okadaïque et ses analogues
(Question n° EFSA-Q-2006-065A)
Opinion of the Scientific Panel on Contaminants
in the Food chain on a request from the
European Commission on marine biotoxins in
shellfish – okadaic acid and analogues
The EFSA Journal, 2008, n° 589, p. 1-62 – Texte en
Anglais

Burger J. and Gochfeld M.
* Division of Life Sciences, Rutgers University, 604
Allison Road, Piscataway, NJ 08854-8082, USA. Fax :
+1732.445.5870 ; E-mail : burger@biology.rutgers.edu

Environmental Research, 2007-10, 105 (2), p. 276284 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Les teneurs en mercure mesurées sont plus
importantes dans le muscle que dans le foie de la
morue du pacifique. Elles sont également
positivement corrélées à la taille, au poids et à l’âge
du poisson, et inversement corrélées aux teneurs en
sélénium (qui aurait des effets protecteurs contre le
mercure).

 Résumé :
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion
/contam_ej_589_okadaic_acid_en_summary,0.pdf
 Avis :
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion
/contam_ej_589_okadaic_acid_en,3.pdf

Aucune différence significative n’a été observée
entre les sexes. 4 % des échantillons avaient des
concentrations en mercure supérieures à 0,5 ppm
(qui est la limite maximale autorisée par la
réglementation européenne).

L’acide okadaïque (OA) et ses analogues sont des
biotoxines marines produites par des dinoflagellés.
Elles sont stables thermiquement. On les retrouve
dans de nombreux coquillages, principalement les
mollusques bivalves filtreurs (par exemple, huîtres,
moules, Saint-Jacques, clams). Ces toxines (DSP)
peuvent provoquer une intoxication diarrhéique.

     



2008-4273

Une synthèse sur la morphologie, la
caractérisation moléculaire, la morphogénèse
et la pathogénèse du syndrome du virus des
points blancs

Le Groupe Scientifique a établit des facteurs
d’équivalent toxique pour l’OA et chacun de ses
analogues. Il est noté dans l’avis que les
pectonotoxines, qui sont fréquemment associées aux
toxines du groupe OA, mais qui ne présentent pas le
même mécanisme d’actions, ne devraient pas être
prises en compte dans la limite réglementaire
définie pour les toxines du groupe OA, comme cela
est fait actuellement.

A review on the morphology, molecular
characterization,
morphogenesis
and
pathogenesis of white spot syndrome virus
Escobedo
Alday--Sanz V., Wille M.,
Escobedo-Bonilla C.M., Alday
Sorgeloos P., Pensaert M.B. and Nauwynck H.J.*
* Laboratory of Virology, Faculty of Veterinary Medicine,
Ghent
University,
Salisburylaan
133,
B-9820
Merelbeke,
Belgium
;
E-mail
:
Hans.Nauwynck@UGent.be

Compte tenu des données récoltées, le Groupe
Scientifique n’a pas pu établir une dose journalière
tolérable. Par contre, une dose aiguë de référence
(DARf) a été définie à 0,3 µg OA/ kg poids corporel.

Journal of Fish
Fish Diseases, 2008-01, 31 (1), p. 1-18 –
Texte en Anglais

L’article dresse l’état des connaissances sur un virus

D’après
les
résultats
de
simulations
de
consommation réalisées (400 g de chair de coquillage
contenant la valeur limite réglementaire actuelle), il

des crustacés, le WSSV (White Spot Syndrome Virus)
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* Department of Fishing and Fish Processing
Technology, Ege University Bornova, Đzmir,
35100, Turkey ; E-mail: duygu.kisla@ege.edu.tr

à l’origine de la maladie des points blanc, répandu
dans les pays producteurs de crevettes.
Les résultats sur l’agent infectieux concernent la
structure du virus, l’analyse des génomes séquencés,
la variabilité des souches et la morphogenèse des
particules virales à l’intérieur de la cellule hôte.

International Journal of Food Science and
Technology, 2007, 42 (11), p. 1376-1381 - Texte en
Anglais

Aucune

trace de L. monocytogenes n’est détectée
sur le poisson cru ou le poisson fumé avant
manipulation, mais la bactérie est trouvée dans tous
les échantillons environnementaux et sur les
échantillons de truite fumée après filetage, d’où la
nécessité d’appliquer un plan HACCP.

Les symptômes des crevettes infectées ainsi que
l’analyse histologique et la pathogenèse sont décrits.
Les principales espèces sensibles à l’infection par ce
virus sont les crevettes pénéides cultivées ou
sauvages, mais il a été détecté dans d’autres
organismes marins.
Seules des mesures de biosécurité peuvent limiter
les épizooties, car il n’existe pas à ce jour de
traitement efficace pour lutter contre le virus des
points blancs.

     

     



2008-4276

Prévalence
de
Staphylococcus
aureus
entérotoxinogène dans les produits de la
pêche et chez les employés des usines de
transformation

 2008-4274

Analyse des résidus et effets de la 17alphaméthyltestostérone sur la composition de la
truite arc-en-ciel, Oncorhynchus mykiss

Prevalence of enterotoxigenic Staphylococcus
aureus in fishery products and fish processing
factory workers

Residue analysis and effects of 17alphamethyltestosterone on body composition of
rainbow trout, Oncorhynchus mykiss

* Central Institute of Fisheries Technology (CIFT), Cochin
682 029, Kerala, India ; Tél : +91.944.7278.940 ; Fax :
+91.484.2668.212 ; E-mail : snehasimon@rediffmail.com

Simon S.S.* and Sanjeev S.

Gullu K., Guzel S., Ekici K.* and Duyar H.A.

Food Control, 2007-12, 18 (12), p. 1565-1568 - Texte
en Anglais:: à commander à
 à commander à : la revue ou à l’INIST

* Yuzuncu Yil University, Faculty of Agriculture,
Department of Fisheries, 65080 Van, Turkey ; Fax :
+90.432.2251127 ; E-mail : kekici@yyu.edu.tr

Italian Journal of Food Science, 2007, 19 (3), p. 357362 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l’INIST

21 des 168 échantillons (17 %) de produits à base de
poisson, et 54 des 87 prélèvements (62 %) réalisés
sur
des
opérateurs
d’établissements
de
transformation
du
poisson
en
Inde,
sont
respectivement positifs à Staphylococcus aureus
entérotoxinogène.

L’étude montre que l’administration orale de 3
mg/kg de 17alpha-méthyltestostérone pendant 35
jours fait diminuer la teneur en lipides de la truite
arc-en-ciel, sans laisser de résidu.

L’incidence de la contamination est plus importante
pour les crevettes décortiquées non déveinées
congelées, et les filets de poissons (33 %) comparées
aux crevettes décortiquées déveinées congelées
(25 %) et aux calmars congelés (20 %).

Ceci permettrait donc de réduire les impacts
négatifs dus à des dépôts lipidiques trop importants,
comme la diminution du rendement d’abattage et
des
qualités
organoleptiques
(impact
sur
l’apparence, la texture et le goût).

Le type staphylococcal enteroxigénique C (SEC) (57
%) domine dans les produits, suivi par le type A (SEA)
(43 %). Les types B (SEB) (40 %), C (SEC) (40 %) and A
(SEA) (20 %) sont identifiés sur les opérateurs

N.B. L’article L-234-2 du Code rural interdit
d’administrer des substances à activité anabolisante
aux animaux dont la chair ou les produits sont
destinés à l’alimentation humaine.

     

 2008-4275

Incidence
et
sources
de
Listeria
monocytogenes dans un atelier de fumage à
chaud traditionnel de truite arc-en-ciel en
Turquie

Incidence
and
sources
of
Listeria
monocytogenes in a traditional hot-smoked
rainbow trout processing plant in Turkey
Kisla D., Üzgün Y. and Demirhisar M.A.
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produits de la mer sont moins variables que les
teneurs en contaminants. C’est pourquoi il note qu’il
semble difficile de conclure d’une façon générale et
d’émettre des recommandations sans connaître les
teneurs en jeu ; ceci ne pouvant être réalisé qu’au
cas par cas.

Nutrition
  2008-4277
Les acides gras omega-3 et les
bénéfices de la consommation du
poisson : tout ce qui brille est-il de
l'or ?

Il propose également, comme alternative à une
consommation fréquente de poissons, d’augmenter
les apports en oméga 3 grâce à certaines noix, huiles
(lin et soja) ou légumes. Il ne faut toutefois pas
oublier qu’il ne s’agit pas des mêmes oméga 3 :
l’acide alpha-linolénique, qui est le précurseur, se
retrouve principalement dans le monde végétal. Au
contraire, l’EPA et le DHA sont particulièrement
présents dans les poissons gras et constitués de plus
longues chaînes carbonées, plus insaturées ; et ont
surtout
la particularité d’être directement
biodisponibles.

Omega-3 fatty acids and the benefits of fish
consumption: Is all that glitters gold?
Domingo J.L.
Laboratory of Toxicology and Environmental Health,
School of Medicine, Rovira i Virgili University, San
Lorenzo 21, 43201 Reus, Catalonia, Spain ; Tél :
+34.977.759380 ; Fax : +34.977.759322 ; E-mail :
joseluis.domingo@urv.cat.

Environment International, 2007-10, 33 (7), 01604120 p. 993-998 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l’INIST

Analyse réalisée par : Kolypczuk L. / IFREMER

C

es dernières années, de nombreuses études ont
clairement fait mention des bénéfices nutritionnels
liés à la consommation de poisson, notamment sur le
plan de la protection contre les maladies cardiovasculaires. Toutefois, des risques potentiels pour la
santé ont aussi été reportés, essentiellement liés aux
contaminants environnementaux retrouvés dans les
poissons. C’est pourquoi la balance entre les
bénéfices et les risques liés à la consommation de
produits de la mer est actuellement un enjeu
important de santé publique.

Les modifications de la teneur en Lcarnitine dans le poisson et la viande
durant la cuisson à domicile
Changes in l-carnitine content of fish and meat
during domestic cooking

Cette publication synthétise les informations
scientifiques les plus récentes sur le sujet. Les
références bibliographiques y sont nombreuses et
intéressantes. Elle est divisée en 5 parties :
consommation
de
poissons
et
maladies
cardiovasculaires, contaminants chimiques du
saumon, bénéfices des oméga 3 et risques liés au
mercure, oméga 3 et contaminants dans différents
produits de la mer, et apports en oméga 3 et effets
bénéfiques sur la santé.

Meat Science, 2008, n° 78, p. 331-335 - Texte en
Anglais
 à commander à : la revue ou à l’INIST

     

 2008-4278

Rigault C., Mazue F., Bernard A., Demarquoy J. *
and Le Borgne F.
* University of Dijon, Inserm U866, Laboratoire de
Biochimie Métabolique et Nutritionnelle, 6 blvd Gabriel,
21000 Dijon, France. Tél : +33.3.80.39.63.16 ; Fax :
+33.3.80.39.63.30
; E-mail : jean.demarquoy@ubourgogne.fr

La L-carnitine est une petite molécule dérivée de la
lysine, qui joue un rôle important dans le
métabolisme des acides gras en facilitant leur
passage dans la mitochondrie et leur oxydation
ultérieure. La L-carnitine est fournie chez l’humain
par deux mécanismes indépendants : une
biosynthèse endogène et l’apport alimentaire, qui
s’il est régulier et varié, fournirait au moins 80 % de
la L-carnitine trouvée dans le corps humain.
Actuellement, il n’y a pas de dose journalière
officiellement recommandée, mais il semble qu’il y
ait un besoin journalier de 2 à 12 µmol/jour/kg pour
un homme adulte.

La synthèse reprend une partie des travaux de
l’auteur publiés précédemment (cf. notices
Bibliomer 2007-3868, 2007-3969 et 2007-3969). Les
mêmes types de conclusions sont émis : bien qu’il
soit évident que les produits de la mer doivent être
une part importante d’un régime équilibré, il est
nécessaire de choisir les espèces les plus
souhaitables en terme de teneurs en AGPI et en
contaminants, et de prendre en compte les
fréquences de consommation et la taille des
portions.

Cette étude avait pour but d’évaluer l’effet de la
congélation et des différentes méthodes de cuisson
sur les teneurs en L-carnitine de la viande rouge et
du poisson. Les résultats montrent que la L-carnitine
était abondamment présente dans tous les produits à
base de bœuf testés. Le saumon, quant à lui,
contient environ 12 fois moins de L-carnitine que le

L’auteur indique qu’il n’a pu trouver une seule étude
démontrant que les bénéfices cardio-vasculaires de
la consommation de poisson au sens général sont
significativement supérieurs aux risques potentiels
pour la santé. Il pondère toutefois ce propos en
constatant que les teneurs en oméga 3 dans les
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bœuf. A l’exception du saumon fumé, la cuisson et
la congélation ne modifient pas la teneur en Lcarnitine. Cette étude confirme le rôle important de
la viande pour l’apport journalier en L-carnitine chez
l’homme.

     

Les analyses montrent que les qualités
nutritionnelles de ces truites ne peuvent être
maintenues plus de 3 jours à 2°C, à moins d’une
amélioration des conditions d’entreposage, ceci
étant essentiellement du à la diminution de la
stabilité oxydative du filet et à l’exsudation.

 2008-4279

L'effet du procédé de gravad sur la valeur
nutritive
de
la
truite
arc-en-ciel
(Oncorhynchus mykiss)
The effects of gravading process on the nutritive
value of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

     

Michalczyk M. and Surowka K. *
* Prof. Dr. Krzysztof Surówka, Agricultural University of
Cracow, Department of Refrigeration and Food
Concentrates, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, Poland ;
Tél : +48.12.662.47.59 ; Fax: +48.12.662.47.58 ; E-mail :
rtsurowk@cyf-kr.edu.pl

2008-4281

Effect of different cooking methods on the
oxidation,
proximate
and
fatty
acid
composition of silver catfish (Rhamdia quelen)
fillets
Weber J., Bochi V.C., Ribeiro C.P., Victório A.
and Emanuelli, T.*

Journal of Fisheries Sciences, 2007, 1 (3), p. 130138 - Texte en Anglais


* Núcleo Integrado de Desenvolvimento em Análises
Laboratoriais (NIDAL), Departamento de Tecnologia e
Ciência dos Alimentos, Centro de Ciências Rurais,
Universidade Federal de Santa Maria, Camobi, 97105900 Santa Maria, RS, Brazil ; E-mail :
tatiemanuelli@smail.ufsm.br

http://www.fisheriessciences.com/tur/Journal/vol1/i
ssue3/jfscom2007016.pdf

L

a truite marinée est un produit faiblement
transformé préparé par aspersion des filets de
truites avec un mélange de sel et de sucre, suivi
d’un stockage réfrigéré. Pendant la transformation
due au marinage, on constate une perte de
composés azotés vers la saumure, et la modification
de la structure des protéines du poisson, mis en
évidence dans ces travaux par l’augmentation de la
quantité des groupes thiols et bisulfites disponibles.

Food Chemistry, 2007, 106 (1), p. 140-146
 à commander à : la revue ou à l’INIST

Critères de qualité

Les études in vitro de la valeur nutritionnelle des
protéines ont montré que le marinage du poisson
augmente d’environ 5 % la teneur relative totale en
acides aminés essentiels, comparé à celle des
poissons crus. L’indice nutritionnel de la truite
marinée mesurée avec des méthodes in vivo, est
proche de celui du poisson cuit à la vapeur, mais
légèrement plus faible que celui du poisson cru.

     



Effet de différentes méthodes de cuisson sur
l'oxydation et la composition globale et en
acides gras de filets de barbe la-roche
(Rhamdia quelen)

  2008-4282
Qualité compositionnelle et organoleptique de la dorade royale sauvage
et d'élevage (Sparus aurata) et du bar
(Dicentrarchus labrax) et les facteurs
qui l'influencent : une synthèse
Compositional and organoleptic quality of
farmed and wild gilthead sea bream (Sparus
aurata) and sea bass (Dicentrarchus labrax)
and factors affecting it: A review

 2008-4280

Stabilité oxydative et détermination des
caractéristiques nutritionnelles de la truite
arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss L.) élevée
en Valnerina

Grigorakis K.
* Hellenic Centre for Marine Research, Laboratory of
Nutrition, Agios Kosmas, 16677 Hellinikon, Athens,
Greece ; Tél : +30.210 9856723 ; Fax : +30.210.9829239
; E-mail : kgrigo@ath.hcmr.gr

Oxidative stability and health assessment index
of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss L.)
reared in Valnerina

Aquaculture, 2007, 272 (1-4), p. 55-75 - Texte en
Anglais

Dal Bosco A.*, Mourvaki E., Rossetti E., Mugnai C.,
Cecconi M. and Castellini C.

L

a qualité du poisson est une notion complexe qui
recouvre un certain nombre de caractéristiques
influencées par des facteurs endogènes et exogènes.
Le terme qualité fait référence à la fois à la
salubrité du produit que l’on souhaite exempt de

* Dipartimento di Biologia Appplicata, Universita degli
Studi de Perugia, Borgo XX Giugno 74, 06121 Perugia,
Italy : E-mail : dalbosco@unipg.it

Italian Journal of Food Science, 2007, 19 (4), p. 391402 - Texte en Anglais
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(K = poids / longueur 3) est une méthode de mesure
de la conformation du poisson qui semble être un
bon indicateur de son histoire et de ses conditions
d’élevage. Celui-ci semble augmenter avec
l’intensification de l’élevage.

toute contamination, à l’authenticité du produit (il
doit être ce qu’il prétend être), et à sa fraîcheur.
L’article présente une synthèse sur la qualité de la
dorade (Sparus aurata) et du bar (Dicentrarchus
labrax), deux des espèces les plus importantes de
l’aquaculture méditerranéenne. A partir de données
de la littérature, des comparaisons de composition,
de dépôt d’acides gras et d’acides aminés,
d’apparence externe et de caractéristiques
organoleptiques ont été faites entre les poissons
d’élevage et les poissons sauvages. La dorade
sauvage a une teneur en lipides du muscle
significativement plus faible et une teneur en eau
plus élevée que son homologue d’élevage, mais selon
les conditions d’élevage pratiquées, ces conclusions
doivent être modulées : ainsi, la composition de
dorades élevées de façon extensive n’est pas
significativement différente de celle de dorades
sauvages. Toutefois les dépôts lipidiques de la zone
périviscérale sont significativement plus importants
chez le poisson d’élevage, en particulier pour la
dorade.

Des différences de goût, de flaveur et de texture
sont observées sur les deux espèces lors de
comparaison entre sauvage et élevage. Les
différences sont généralement dues à la teneur en
lipides, plus importante chez le poisson d’élevage,
qui entraîne des modifications d’odeur et de texture
(texture plus grasse et moins fibreuse). Si la
diversité des facteurs impliqués dans la qualité du
poisson ne permet pas toujours d’obtenir des
conclusions claires, l’ensemble des travaux menés
jusqu’à présent montre que le régime alimentaire
(taux de lipides, ratio d’alimentation, jeûne, type
d’aliment, etc.) ou d’autres facteurs tels que la
photopériode ou la saison permettent de moduler la
qualité des deux espèces étudiées.

Analyse réalisée par : Cardinal M. / IFREMER

En ce qui concerne la qualité nutritionnelle, la
dorade d’élevage a un indice athérogénique (mesure
de la capacité à réduire la teneur en lipides du sang)
plus faible (0,323 contre 0,577 chez le spécimen
sauvage)
ainsi
qu’un
plus
faible
indice
thrombogénique (mesure de la capacité à réduire
l’activité plaquettaire) (0,212 contre 0,357). En ce
qui concerne les profils en acides gras, compte tenu
de la forte hétérogénéité due à l’historique
alimentaire et à la saisonnalité et bien qu’il y ait des
tendances vers de plus fortes teneurs en acides gras
poly insaturés chez la dorade d’élevage et un ratio
n-3/n-6 plus faible, il est difficile de trouver des
différences significatives entre sauvage et élevage
pour les différents groupes d’acides gras. Quelques
acides gras reflètent cependant la nature du régime
alimentaire reçu; ainsi le poisson d’élevage qui
reçoit de l’huile végétale aura une teneur plus
élevée en acide linoléique (18 : 2n-6) et le poisson
sauvage par contre sera plus riche en acide
arachidonique naturellement présent dans la chaîne
alimentaire marine.

  2008-4283
Caractérisation des composés volatils
responsables des qualités odorantes
du saumon fumé (Salmo salar) et
évaluation des contaminants du
fumage (Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques)
Varlet V.
Thèse de Doctorat, Sciences de l’aliment, Chimie
des arômes, Enitiaa , Nantes
2007-10-25, 319 p.
En 2005, les industries françaises du fumage ont
fabriqué 27 523 tonnes de saumon et de truite
fumés, pour un chiffre d’affaires de 413 millions
d’euros. La production française s’est élevée en
2005 à 25 525 tonnes de saumon fumé (+ 10 %) et 1
998 tonnes de truites fumées (+ 1,5 %). Les industries
du fumage ont travaillé 54 500 tonnes de poisson en
2005, 49 200 tonnes de saumon et 5 300 tonnes de
truite (équivalent poisson entier).

Chez le bar, la seule différence de composition
identifiée est une plus forte teneur en cendres chez
le bar d’élevage. Des différences au niveau de la
structure du muscle ainsi que des traces de minéraux
ont été observées chez les deux espèces. Pour la
dorade, des différences de structure du muscle
rouge ont été observées entre sauvage et élevage ;
quant au bar, la densité des fibres musculaires du
muscle blanc, plus faible chez le poisson d’élevage
peut refléter des modes de croissance différents.
Seule la dorade présente des différences d’aspect
externe assez prononcées : le spécimen sauvage
présente un corps moins large, une peau plus fine et
de couleur plus délavée, une forme de tête plus
fuselée et des nageoires dorsales plus effilées.
L’indice de condition ou coefficient d’embonpoint

Ce secteur représente une part non négligeable de la
filière de la transformation des produits de la mer en
France, et pour rester compétitif et répondre aux
attentes des consommateurs et du législateur
européen, il est indispensable d’apporter des
informations sur l’impact des procédés de fumage,
en terme de qualité et de sécurité alimentaire, sur
le produit fini.
Le fumage du poisson est un procédé ancestral dont
l’objectif premier était la conservation sans autre
moyen ajouté. De nos jours, le fumage est surtout
utilisé pour les qualités organoleptiques (arômes,
saveurs, texture…) qu’il confère aux aliments.
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Cependant, la gageure pour les saurisseurs est de
réaliser des produits sains de qualité homogène et
constante, avec une durée de conservation
répondant aux exigences de la distribution moderne.
Aussi le procédé ancestral a-t-il largement évolué
vers des pratiques industrielles où l’on tend, avec les
moyens technologiques actuels, à maîtriser les
paramètres de production afin d’assurer une qualité
globale.

caractériser les interactions odorantes entre eux et
la matrice, afin d’orienter certains paramètres de
fumage impliqués dans leur formation.
Avec les réponses apportées par ce travail
conséquent, on peut envisager de déposer
préférentiellement des composés ayant un impact
organoleptique recherché, tout en limitant la
formation des HAP, afin d’élaborer des produits
répondant mieux aux attentes des consommateurs
sur le plan de la flaveur « fumé ».

L’objet de cette thèse était de contribuer à la
connaissance de la maîtrise du procédé, en
déterminant l’impact des méthodes pratiquées sur la
qualité finale du produit fini.

Les résultats obtenus permettent aussi d’aborder
plus rationnellement la maîtrise des procédés de
fumage dans la filière halieutique, pour anticiper les
évolutions
réglementaires
en
matière
d’environnement et de sécurité alimentaire.

Le constat actuel est, qu’en dépit d’améliorations
importantes des techniques industrielles de fumage
ayant significativement réduit les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP), contaminants
génotoxiques et carcinogènes présents dans les
aliments fumés, il subsiste un doute sur l’innocuité
des produits finis pour la santé. Un autre problème
majeur est lié aux contraintes environnementales :
les directives européennes imposent la diminution
des rejets de composés organiques volatils (COV)
dans l’atmosphère. Ainsi, dans certains pays, pour
réduire les émissions de fumée, les industriels
utilisent de plus en plus des procédés de fumage à
l’aide de condensats de fumée liquide.

Enfin, ces résultats constituent une base de
connaissance importante sur les différentes
méthodes de fumage applicables à d’autres produits
fumés, comme ceux de la filière carnée.

Analyse réalisée par : Knockaert C. / IFREMER

     

 2008-4284

Utilisation des composés volatils pour
une détection rapide des indicateurs de
qualité du saumon (Salmo salar) fumé à
froid
Volatile compounds suitable for rapid detection
as quality indicators of cold smoked salmon
(Salmo salar)

Dans un avenir plus ou moins proche, le contexte
sera peu favorable au fumage traditionnel pratiqué
en France si on n’apporte pas la preuve de son
innocuité au niveau sanitaire. La France étant à ce
jour le premier producteur européen de saumon
fumé, il est important d’anticiper cette évolution
par une recherche active sur le développement et la
maîtrise
de nouveaux procédés, ou pour
l’amélioration des procédés traditionnels afin de
satisfaire aux contraintes environnementales et
sanitaires, tout en répondant à la demande variée
des consommateurs quant aux caractéristiques
organoleptiques du saumon fumé.

Jonsdottir R.*, Olafsdottir G., Chanie E. and
Haugen J.E.
* Matís ohf., Food Research, Innovation and Safety,
Biotechnology and New Products, Skulagata 4, 101
Reykjavik, Iceland ; Tél : +354.422.5000 ; Fax :
+354.422.5001; E-mail : rosa.jonsdottir@matis.is

Food Chemistry, 2008-07, 109 (1),p. 184-195 - Texte
en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Le travail a consisté dans un premier temps à
caractériser et quantifier les composés volatils
contribuant à la perception de l’odeur de la chair de
saumon fumé. Après avoir identifié les précurseurs
et les mécanismes de formation de ces composés, les
différentes méthodes de fumage industriel ont été
comparées dans la perspective de leur optimisation
quant aux exigences organoleptiques attendues.
Simultanément, l’évaluation de la contamination en
HAP dans les produits engendrée par les différentes
techniques de fumage, a été réalisée.

L

es composés volatils d'échantillons de saumon
fumé à froid ont été identifiés par chromatographie
en phase gazeuse (olfactométrie et spectrométrie de
masse) afin d'étudier leur aptitude à servir
d'indicateurs pour prédire rapidement la qualité
sensorielle évaluée par analyse descriptive
quantitative.
Les odeurs les plus intenses sont l'odeur saumon
fumé à laquelle contribue le guaiacol, les odeurs
caractéristiques de pomme de terre bouillie et de
champignon qui proviennent de la dégradation des
lipides de poisson et les odeurs sucrées liées aux
produits du métabolisme microbien, tels que le 3méthyl-butanal et le 3-hydroxybutanone. D'autres
composés volatiles importants étaient présents à un
niveau élevé mais ils participent moins aux odeurs.

L’ensemble de ces travaux permet de contribuer à la
détermination des teneurs et nature des composés
participant à la flaveur du saumon fumé et
d’apporter une réponse sur la contamination induite
en HAP.
L’étude individuelle ou en mélanges des composés
volatils odorants du saumon fumé a permis de
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suivante :

Parmi eux, les composés de type furane qui
proviennent du fumage, les composés liés à
l'altération comme l'éthanol, le 3-méthyl-1-butanol,
le 2-butanone, et l'acide acétique ainsi que les
composés dérivés de l'oxydation comme le 1pentène-3-ol, l'hexanal, le nonanal et le décanal.
Des modèles de régression de type PLS ont été
construits à partir des données provenant du suivi
d'échantillons de saumon fumé à froid (islandais et
norvégien) entreposés à 5 et 10°C. Ils ont permis de
vérifier que les composés volatils sélectionnés sont
plus performants pour prédire et expliquer les
évolutions des attributs sensoriels (odeur et flaveur
indésirables, fumée, rance sucrée/acide) que les
traditionnelles
variables
chimiques
et
microbiologiques. Ces informations seront utiles pour
développer un appareil type « nez électronique »,
équipé de capteurs sélectifs et sensibles qui
permettront d'évaluer rapidement la qualité du
saumon fumé à froid.

     

http://www.decitre.fr/livres/Certification-ISO22000.aspx/9782124755837

L

a norme internationale ISO 22000 a été
homologuée en France en octobre 2005 (EN-NF ISO
22000). Elle vise à harmoniser les pratiques de
management de la sécurité des aliments tout au long
de la chaîne alimentaire et permet de ce fait de
faciliter les échanges commerciaux tant au plan
national qu'au plan international. Elle garantit la
sécurité des aliments au client industriel ou au
distributeur et bien sûr au consommateur final.
Enfin, elle répond aux exigences de la
réglementation européenne en matière d'hygiène.
L’ouvrage d’O. Boutou et L. Lévêque apporte un
éclairage pragmatique sur les définitions, concepts
et exigences pour mettre en oeuvre un système de
management de la sécurité des aliments certifiable à
partir de la norme ISO 22000. La partie I rappelle des
notions essentielles en matière de sécurité des
aliments et les principes du HACCP. La partie II
présente les 8 clés de construction du management
de la sécurité des aliments:
1ère clé : comment respecter les exigences de base
en matière de sécurité des denrées ;
2e clé : où en sommes-nous par rapport à la sécurité
de nos produits ?
3e clé : quelles sont les orientations en matière de
sécurité de nos produits ?
4e clé : comment planifier le système de
management de la sécurité des aliments ?
5e clé : quelles sont les méthodes et les moyens à
utiliser pour mettre en oeuvre efficacement notre
système de management ?
6e clé : que faisons-nous en cas d'accident ?
7e clé : comment s'assure-t-on que les méthodes et
les moyens mis en oeuvre sont efficaces ?
8e clé : comment tire-t-on partie de l'expérience
pour améliorer le système de management de la
sécurité des aliments ?

 2008-4285

Prédiction de l'enthalpie et de la conductivité
thermique des produits congelés de viande ou
de poisson à partir des données de
composition

Prediction of enthalpy and thermal conductivity
of frozen meat and fish products from
composition data
Van der Sman R.G.M.
Agrotechnology and Food Sciences, Wageningen
University, The Netherlands ; E-mail address :
ruud.vandersman@wur.nl

Journal of Food Engineering, 2008, 84 (3), p. 400412 - Texte en Anglais

Cet article présente des modèles afin de prédire les
propriétés thermo-physiques de produits à base de
viandes congelées. Les propriétés (aw, formation de
glace, enthalpie, conductivité thermique) se
déduisent
de
la
composition
initiale
et
d’informations sur la structure des viandes. Une
discussion sur la concordance entre prédictions et
résultats expérimentaux est reportée.

Chacune des clés est présentée selon une structure
identique : le rappel des exigences en lien avec la
clé, sa finalité, la méthodologie et les pratiques
types issues des entreprises de la chaîne alimentaire
et des secteur connexes.

Gestion de la qualité

La partie III présente le processus de certification
ISO 22000.

  2008-4286

L’ensemble constitue un outil pratique à l’usage des
acteurs de la filière agroalimentaire.

Certification ISO 22000 - Les 8 clés de la
réussite !
Boutou O. and Lévêque L.

Ouvrage 2007, isbn : 978-2-12-475583-7 / Ean 13 :
9782124755837 ; prix HT : 41,71 euros, 296 p.
Editions AFNOR

 à commander à l’éditeur ou à l’adresse Internet
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Méthodes analytiques
générales
     

Méthodes analytiques
spécifiques produits
de la mer

 2008-4287

La spectroscopie Raman, une technique
prometteuse pour la maîtrise de la qualité
de la viande et du poisson : une synthèse
Raman spectroscopy a promising technique for
quality assessment of meat and fish: A review

     

Herrero A.M.
Departamento Nutrición, Bromatología y Tecnología de
los Alimentos, Facultad de Veterinaria, Universidad
Complutense, 28040 Madrid, Spain ; Tél :
+34.913.944092 ; Fax : +34.913.943743 ; E-mail :
amherrer@vet.ucm.es

Varlet V., Prost C. and Sérot T.
* Laboratoire de Biochimie Alimentaire et Industrielle
(LBAI ENITIAA), Équipe de recherche Qualite´
Aromatique des Aliments, ENITIAA, rue de la Géraudiè
re, 44322 Nantes Cedex 3, France ; Tél :
+33.2.51.78.55.14 ; Fax: +33. 2.51.78.55.20 ; E-mail :
serot@enitiaa-nantes.fr

Food Chemistry, 2008, 107 (4), p. 1642-1651 - Texte
en Anglais
 à commander
commander à : la revue ou à l'INIST

Les données de spectroscopie Raman peuvent être
reliées aux résultats obtenus avec les méthodes
traditionnelles de mesure de la qualité du poisson et
de la viande comme la solubilité des protéines, la
texture, la capacité de rétention d’eau, la
concentration en diméthylamine, la composition en
acides gras…

Food Chemistry, 2007, 105 (4), 2007-10-Rc1352 p.
1536-1556 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

A

près avoir présenté la fonction carbonyle des
aldéhydes volatils sur le plan méthodologique et
réalisé l’inventaire des aldéhydes volatils de poissons
fumés, les différentes voies de formation de ces
molécules sont expliquées afin d’améliorer la
compréhension de leur occurrence dans l’arôme des
poissons fumés.

La spectroscopie Raman permet d’identifier des
changement in situ de différents composés du
muscle (protéines, lipides et eau). Elle pourrait
également être utilisée pour identifier les produits
(authenticité).

Les voies principales de création des aldéhydes
volatils odorants sont les réactions de Maillard en ce
qui concerne l’arôme de fumé, et l’oxydation
lipidique pour l’odeur de poisson.

Remarque : Le principe de la spectroscopie Raman
consiste à envoyer une lumière monochromatique
(laser) sur un échantillon et d’analyser la lumière
diffusée : détection des longueurs d’onde différentes
de celle du faisceau. Ce décalage en fréquence
correspond à un échange d’énergie entre le rayon
lumineux et le milieu, et permet d’en déduire
certaines propriétés du milieu.

     

 2008-4289

Aldéhydes volatils dans le poisson fumé :
méthodes
d'analyse,
fréquence
d'apparition et mécanismes de formation
Volatile aldehydes in smoked fish: Analysis
methods, occurence and mechanisms of
formation

Les aldéhydes identifiés dans cette étude sont
caractérisés, et leur rôle dans la formation des
propriétés organoleptique du poisson fumé est
étudié. La toxicité de certains aldéhydes est
débattue afin d’évaluer leur rôle dans la qualité et
la sûreté des poissons fumés.

 2008-4288

     

Détecter Salmonella : 5 familles de méthodes
Christen P.
Process, 2007, (1242), p. 78-88



2008-4290

Contrôle de la fraîcheur de la dorade royale
(Sparus aurata) à l'aide d'un capteur
potentiométrique

Les différentes méthodes rapides de détection de
Salmonella sont passées au crible : coût, rapidité,
certification « Afnor validation »,…

Freshness monitoring of sea bream (Sparus
aurata) with a potentiometric sensor
Barat J.M.*, Gil L., GarciaGarcia-Breijo E., Aristoy M.C.,
Toldra F., MartinezMartinez-Manez R. and Soto J.
* Departamento de Tecnología de Alimentos, Universidad
Politécnica de Valencia, Camino de Vera s/n, 46022
Valencia, Spain ; Tél : +34.963.877365 ; Fax :
+34.963.877369. ; E-mail : jmbarat@tal.upv.es

Food Chemistry, 2008, 108 (2), p. 681-688 Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST
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Ce

travail avait pour but d’évaluer la corrélation
entre les mesures de potentiométrie, obtenues avec
des électrodes en or et en argent, et les analyses
physico-chimiques, microbiologiques et biochimiques
réalisées sur de la dorade royale conservée
réfrigérée, afin de proposer une méthode
d’évaluation de la fraîcheur. Les résultats montrent
une corrélation importante entre les mesures
potentiométriques et la valeur de l’indice K1, dérivé
du facteur K, qui dépend du degré de dégradation
des nucléotides et qui est, en général, un bon
indicateur de la fraîcheur.

     

 2008-4291

Détermination
rapide
de
la
présence
d'arsenic, de sélénium, de nickel et de
vanadium dans les poissons, mollusques et
crustacés par spectrométrie d'absorption
atomique après une extraction assistée par
ultra-son

Fast determination of arsenic, selenium, nickel
and vanadium in fish and shellfish by
electrothermal atomic absorption spectrometry
following ultrasound-assisted extraction
Lavilla I., Vilas P. and Bendicho C. *
* Departamento de Quimica Analıitica y Alimentaria,
Area de Quimica Analitica, Universidad de Vigo,
Facultad de Ciencias (Quimica), As Lagoas –
Marcosende s/n, 36310 Vigo, Spain ; Tél :
+34.986.812281 ; Fax : +34.986.812556 ; E-mail :
bendicho@uvigo.es

Food
od Chemistry, 2008, 106 p. 403-409 - Texte en
Fo
Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

La méthode présentée est une méthode de
substitution à celles employées couramment par les
laboratoires pour mettre en solution les éléments
chimiques avant analyse.
Alors que classiquement on utilise dans les matrices
biologiques, préalablement à l'analyse des métaux,
un cortège d'acides relativement concentrés afin de
minéraliser le tissu organique mis en poudre et
mettre en solution les métaux recherchés, ici on
propose d'utiliser juste un peu d'acide relativement
dilué, en s'aidant d'une sonde à ultra-sons qui facilite
la dissolution.
La méthode a été validée pour la mesure de As, Se,
Ni et V dans la chair de poisson et de mollusque. Elle
constitue une alternative plus rapide, plus sûre et
moins coûteuse que les méthodes classiques, tout en
minimisant l’impact sur l’environnement.
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  2008-4293
Lexique d’écologie, d’environnement et
d’aménagement du littoral

Qualité du milieu
  2008-4292

Cabane F.
Ifremer, centre de Brest, Tél : 02 98 22 43 64 ; Fax : 02 98
22 45 48 ; E-mail : Francois.Cabane@ifremer.fr

Indicateurs d'efficacité de l'utilisation de
la ressource et de la performance
environnementale dans les élevages de
poissons et crustacés
Indicators of resource use efficiency and
environmental performance in fish and
crustacean aquaculture

2007-11, Doc/EL 07-23



http://www.ifremer.fr/envlit/pdf/documentspdf/Lexi
que_environnement_F_Cabane.pdf

Le documentaliste de l’Ifremer spécialisé dans le
domaine de l’Environnement littoral a réalisé ce
lexique d’« Aménagement du Littoral », en
reprenant plusieurs glossaires issus de travaux
scientifiques, ainsi que celui proposé par le Ministère
de l’Ecologie et du Développement Durable (MEDD).

Boyd C.E.*, Tucker C., McNevin A., Bostick K. and
Clay J.
* Department of Fisheries and Allied Aquacultures,
Auburn University, Alabama 36830 ; E-mail :
boydcel@auburn.edu

Reviews in Fisheries Science, 2007, 15 (4), 10641262 p. 327-360 - Texte en Anglais

Conformément à l’esprit du concepteur du site du
MEDD, l’auteur mentionne chaque fois que possible,
la source législative du renseignement.

L’aquaculture doit devenir une industrie de plus en
plus
performante
tout
en
respectant
l’environnement. La mise en œuvre de bonnes
pratiques et de méthodes de gestion permet
d’améliorer les performances environnementales de
l’aquaculture.
Cependant,
peu
d’indicateurs
quantitatifs permettent de mesurer :
(1) l’utilisation des ressources naturelles et
(2) les rejets générés par l’élevage d’espèces
couramment produites,

Ce lexique sera régulièrement actualisé.

suivant les différentes méthodes d’élevage.
Dans cet article, des indicateurs sont proposés pour
évaluer l’efficacité de l’utilisation des aliments
(protéines, farines de poisson, nutriments,
amendements), de l’eau, de l’espace et de l’énergie
en aquaculture. De plus, des méthodes d’évaluation
des quantités de nutriments et polluants rejetés par
les unités de production sont proposés.
Les indicateurs sont conçus pour évaluer les
quantités de ressources utilisées ou de rejets
générés par tonne de production. Ces outils
permettront de simplifier les comparaisons entre
espèces et systèmes de production et faciliteront les
comparaisons avec d’autres types de production
animale.

Analyse réalisée par :

Blancheton J.P. /

IFREMER
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Rapport Ifremer 2007. Rapport final projet
« Pisciculture marine d’Outre-mer », programme
Qualipro, octobre

Economie de la
production
     

C



e rapport traite dans sa première partie de la
dynamique d’approvisionnement en poissons du
marché de l’Union Européenne et de l’évolution des
conditions de la concurrence sur ce marché.

2008-4294

Compétitivité de l’industrie alimentaire
européenne - Une évaluation économique et
réglementaire 2007

L’analyse de l’ensemble des échanges de poissons et
de leurs évolutions sur dix ans vise dans un premier
temps à caractériser le déficit d’approvisionnement
de l’UE par type de produits, de ressources, et par
pays.

Competitiveness of the European Food Industry
- An economic and legal assessment 2007
Wijnands J.H.M., van der Meulen B.M.J.
B.M.J. and
Poppe K.J. (eds)
European Commission, Luxembourg: Office for Official
Publications of the European Communities

Cette partie est suivie d’une étude approfondie des
échanges de poissons frais, qui met en évidence la
segmentation de la demande européenne par
principaux débouchés et par gamme de prix.
L’accent mis sur le développement du commerce de
bar et de daurade d’élevage au cours de la période
1996-2006, permet en outre de préciser le niveau de
concurrence existant sur les principaux marchés
« cible » pour l’ombrine.

Monographie 2006-11-28,
2006
ISBN 978-92-79-06033-5,
320 p. - Texte en Anglais



http://ec.europa.eu/enterprise/food/competitiveness_
study.pdf

La Commission européenne / DG Entreprise a confié
à un groupe de « haut niveau » le soin d'ausculter
l’industrie alimentaire européenne. Les résultats de
cette étude, qui identifie des pistes permettant de
promouvoir
la
compétitivité
de
l’industrie
agroalimentaire de l’UE, ont été présentés au cours
d'un colloque à Bruxelles.

Pour conclure cette première partie, une synthèse
des différents résultats est réalisée en vue
d’examiner le positionnement et les débouchés
potentiels de l’ombrine sur les marchés européens.
La deuxième partie du rapport est consacrée à
l’analyse des déterminants de la consommation
française de poissons frais, à partir d’une synthèse
des données disponibles issues à la fois d’enquêtes
quantitatives et d’enquêtes qualitatives.

Les principales conclusions font apparaître que la
compétitivité
de
l’industrie
agroalimentaire
européenne est faible par comparaison aux USA et
au Canada, malgré une augmentation de la
productivité plus grande que dans le reste du
monde.
Néanmoins,
un
nombre
important
d’entreprises
leaders
dans
le
domaine
agroalimentaire se trouve en Europe. Cette étude
est l’une des rares qui prend en compte tous les
sous-secteurs de l’agro-industrie et qui les évalue
par rapport aux pays hors UE.

     

 2008-4296

Perception de la qualité et des signes
officiels de qualité dans le secteur
alimentaire
Tavoularis G., Recours F. and Hebel F.
CREDOC
Cahier de recherche, 2007-11, n° C236, 114 p.

Offre marchés
     



http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C236.pdf

C

 2008-4295

e rapport détermine la place de la qualité et des
signes officiels de qualité dans les achats
alimentaires dans le contexte actuel, marqué à la
fois par la communication développée autour du
Programme National Nutrition Santé, et par la
hausse des prix perçue par le consommateur depuis
le passage à l’Euro.

Analyse des débouchés potentiels pour
l’ombrine tropicale sur les marchés
européens : évolution des importations
européennes
de
poissons
et
des
conditions de la concurrence
Girard S.
Ifremer, centre de Brest, BP 70, 29280 Plouzané ; Tél :
02.98.22.45.87
; Fax : 02.98.22.47.76 ; E-mail :
Sophie.Girard@ifremer.fr

Cette question est traitée à partir des données
économiques de l’INSEE et d’une enquête CREDOC
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menée auprès d’un échantillon représentatif de la
population française. Les facteurs de changement
récents de la consommation sont identifiés dans une
première partie et resitués dans une analyse, sur une
plus longue période, des comportements de
consommation. Ralentissement du pouvoir d’achat
entre 2002 et 2006 et augmentation du désir d’achat
se conjugueraient pour surestimer l’inflation perçue
par les consommateurs dans le domaine alimentaire.

consommation (bilan d’approvisionnement pour
l’alimentation humaine, enquête TNS sur les achats
des particuliers pour leur consommation à domicile
et enquête GIRA sur les achats des restaurateurs
pour la consommation hors domicile). Le document
propose des fiches de synthèse par espèce.

Consommation

Les évolutions récentes définissent, en tout état de
cause, une conjoncture plutôt défavorable pour la
consommation alimentaire, qui aboutit à une
augmentation de la sensibilité aux prix.

     

un petit carnet à onglets, l'Adepale fournit les
chiffres-clés
des
aliments
conservés,
des
charcuteries - salaisons traiteurs, des produits
traiteurs frais, du saumon et de la truite fumée, du
surimi, des produits déshydratés, et des produits à
base de fruits, sucres et dérivés.

     



2008-4299

Produits de la mer, le durable s'installe
Nicolas A.
RIA, 2007-06, n° 680, p. 8-9

La consommation des produits de la mer en France
est de 23 kg / personne / an, en augmentation de 3
% sur la valeur globale des achats, avec une
augmentation de la part des produits transformés
(Ofimer). D’après une enquête Ipsos, 72 % des
consommateurs seraient prêts à payer plus cher une
crevette issue de la pêche durable. Une étude de
l’association SCA (Seafood Choices Alliance) relève
que 84 % des consommateurs refuseraient d’acheter
des produits « surpêchés ».

Les différents résultats de l’enquête sont finalement
utilisés
pour
élaborer
une
typologie
des
consommateurs du point de vue de leur perception
des signes de qualité, qui repose sur 6 classes
homogènes : les confiants (29 %), les défiants (19 %),
les désimpliqués (16 %), les engagés biologiques et
écologistes (15 %), les anti-SIQO (13 %), les
convaincus Terroir et Traditions (8 %).



2008-4298

Sur

Suit une cartographie des signes officiels de qualité
établie pour différents produits (vins AOC, fromages
AOC, volaille LR, légumes AB, œufs AB …), évalués
par les consommateurs sur la base de différents
critères de perception imposés par l’enquête.

     



Adepale (Association Des Entreprises de
Produits Alimentaires Elaborés). Chiffres Clés
2006
Carnet 2007-07, 17 p.
 à commander à : Adepale

Dans une deuxième partie, la perception de la
qualité est analysée à partir des résultats de la
dernière enquête CREDOC, menée en 2007. Le goût
occupe toujours la première place dans les
représentations que se font les français de la qualité
alimentaire, comme dans l’enquête précédente de
2001, suivi par le prix (en progression), la fraîcheur
et l’aspect des produits (en progression). La
perception vis-à-vis des SIQO (Signes d’Identification
de la Qualité et de l’Origine) est ensuite analysée au
travers de questions portant sur leur notoriété, la
confiance accordée aux principaux labels et
l’appétence à payer plus cher pour la présence d’un
signe officiel de qualité. Plus les générations sont
récentes, plus l’incitation à acheter des produits
possédant un label de qualité se réduit ; l’incitation
diminue également avec la baisse des revenus.

Face à ces constats, 22 zones de pêche ont été
certifiées « pêche durable » par le Marine
Stewardship Council (MSC), et l’implication des
grandes marques à préserver les ressources se
traduit par la labellisation des produits issus d’une
pêche durable. Une démarche écolabel est en
réflexion au niveau national.

2008-4297

Consommation des produits de la pêche et de
l’aquaculture. Bilan annuel 2006
OFIMER
Document Internet 2007

     



http://www.ofimer.fr/Pages/filiere/Publications_Obs
Eco.html



2008-4300

Dossier " saurisserie ". La valorisation repart
de plus belle
Carluer
Carluer-Lossouarn F.
Linéaires, 2007, n° 230, p. 92-93

Ce bilan publié par l’OFIMER synthétise les dernières
données disponibles dans le domaine de la
consommation des produits de la mer. Les résultats
sont présentés par grande méthode de suivi de la

Une brève analyse de l’actuelle montée en gamme
des produits de saurisserie est présentée.
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Contrôles officiels Contrôle sanitaire Métrologie

Textes généraux
     



2008-4301

Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de
finances rectificative pour 2007
JORF, 2007-12-28, n° 301, p. 1-71

     



http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf//jopdf/2007/1228
/joe_20071228_0001.pdf

L’article 60 de cette loi institue une nouvelle taxe,
dite de « contribution pêche durable » de 2 % sur le
montant hors taxe des ventes au consommateur final
de poissons, crustacés, mollusques et autres
invertébrés marins, ainsi que des denrées
alimentaires comportant plus de 30 % des produits
de la mer. Ne sont pas concernées par cette taxe les
huîtres et les moules.

http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/bulle
tin-officiel/2007/bo-n-47-du-23-11-07/note-dinformationdgal/downloadFile/FichierAttache_1_f0/DGALO200
78016Z.pdf?nocache=1134040585.85

Un arrêté définira précisément la liste des produits
concernés.
Cet article est applicable au 1er janvier 2008.

     



 2008-4303

Note d'information DGAL/SDSSA/O20078016 du 19 novembre 2007 : " Bilan de
l'opération nationale de contrôle renforcé
par les DDSV sur la nature et les flux de
denrées alimentaires d'origine animale
en provenance de Chine prévue par la
note de service DGAL/SDSSA/N20078247 du 1er octobre 2007 "
Bulletin Officiel du Ministère de l'Agriculture BOMA, 2007-11-23, n° 47, p. 1-5


Cette note de service dresse le bilan de l'opération

2008-4302

de contrôle qui a été réalisée le 2 octobre 2007 par
les services officiels suite à la mise en évidence
d'importations illégales de produits chinois sur le
marché français. 509 contrôles ont été effectués
dans 457 établissements et 52 camions. 11 tonnes de
produits ont été saisies, 32 procès-verbaux ont été
dressés et 3 établissements ont été soumis à une
fermeture administrative.

Arrêté du 16 janvier 2008 fixant la liste des
poissons,
crustacés,
mollusques
ou
invertébrés marins visés à l'article 302 bis KF
du code général des impôts
JORF, 2008-01-18, n° 15, p. 1



http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf//jopdf/2008/0118
/joe_20080118_0062.pdf

Les produits concernés étaient notamment des
produits asiatiques à base de viande et des produits
de la pêche (crevettes, filets de poissons, produits
transformés). La principale non-conformité a été le
défaut d'étiquetage, associée généralement à un
défaut de traçabilité. Des importations illégales ont
été également constatées.

Cet arrêté fixe la liste des produits marins soumis à
la taxe « contribution pêche durable » (cf. loi n°
2007-1824).
Les produits directement concernés sont ceux du
chapitre 03 de la nomenclature douanière, à
l’exclusion des poissons d’ornement, des huîtres et
des moules (produits vivants, produits crus, congelé
crus, ou encore salés, séchés fumés sans autre
préparation).

     



2008-4304

Note de service DGAL/SDRRCC/N2007-8310
du 19 décembre 2007 : " Plan national 2008 de
contrôle
de
la
contamination
en
hydrocarbures
aromatiques
polycycliques
(HAP) de certaines denrées produites en
dehors du territoire national (dans la
Communauté européenne et les pays tiers) "
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Ministère de l'Agriculture

national pour des produits restant sur leurs
territoires et à condition que le système nationale
n'interfère pas avec le système communautaire.

Note 2007-12, n°-19, p. 1-9

 Document Pdf à demander à : Bibliomer

Des règles additionnelles sont apportées quant au
document commercial devant accompagner les sousproduits animaux et produits transformés lors de leur
transport. Le règlement (CE) n° 1774/2002 indique
que certains sous-produits animaux doivent être
marqués de façon permanente à l'aide d'une odeur
spécifique lorsque cela est techniquement possible.

Ce

plan a pour but de contrôler le respect des
teneurs réglementaires en benzo(a)pyrène de
viandes et produits de la pêche (poissons,
mollusques bivalves, crustacés) fumés ou séchés,
provenant d'autres Etats membres ou de pays tiers.
100 échantillons devront être prélevés et 15 HAP
devront être analysés. Les prélèvements seront
réalisés dans les entrepôts ou dans les sites de vente
au consommateur final.

     



Un marquage par du triheptanoate de glycérol (GTH)
est prévu. Ce règlement s'applique à partir du 1er
juillet 2008.

2008-4305

     

Note de service DGAL/SDRRCC/N2007-8319
du 24 décembre 2007 : "Rectificatif de la liste
des laboratoires recherchant des métaux
lourds dans les plans de contrôle résidus
chimiques des poissons d'élevage, du gibier
sauvage, du lapin, des volailles et des animaux
de boucherie"

2008-4307



Bulletin Officiel du Ministère de l'Agriculture BOMA, 2007-12-28, n° 52, p. 1-2


http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_323/l_323
20071208fr00400041.pdf

http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/bulle
tin-officiel/2007/bo-n-52-du-28-12-07/note-servicedgalsdrrcc/downloadFile/FichierAttache_1_f0/DGALN2
0078319Z.pdf?nocache=1134040585.85

Deux unités Thaïlandaises sont ajoutées à la liste
des unités agréées.

     

 2008-4308

Décret n° 2007-1791 du 19 décembre 2007
relatif aux conditions techniques du
transport des denrées alimentaires sous
température dirigée
JORF, 2007-12-21, n° 296, p. 1-2


Hygiène - Agrément des
établissements
     



Décision 2007/802/CE de la Commission du 4
décembre
2007
modifiant
la
décision
2002/840/CE en ce qui concerne la liste des
unités agréées dans les pays tiers pour
l'irradiation des denrées alimentaires
JOUE, 2007-12-08, L 323, p. 40-41

 2008-4306

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf//jopdf/2007/1221
/joe_20071221_0025.pdf

Règlement (CE) n° 1432/2007 de la
Commission du 5 décembre 2007
modifiant les annexes I, II et VI du
règlement
(CE)
n°
1774/2002
du
Parlement européen et du Conseil en ce
qui concerne le marquage et le transport
de sous-produits animaux
JOUE, 2007-12-06, L 320, p. 13-17


C

e décret modifie le Code rural en introduisant une
section concernant le transport des denrées
alimentaires périssables. Les types d'engins pouvant
transporter ces denrées sont définis, il est fait
référence à l'accord ATP, accord relatif aux
transports internationaux des denrées périssables et
aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports.



http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_320/l_320
20071206fr00130017.pdf

http://www.unece.org/trans/main/wp11/wp11fdoc/At
pfre.pdf
L'utilisateur d'un engin de transport doit disposer
d'une attestation officielle de conformité de l'engin
aux règles techniques, cette attestation est délivrée
par le préfet. Ce décret introduit la notion de
délégation à un organisme désigné par arrêté pour
l'examen technique des moyens de transport et la
délivrance des attestations officielles de conformité.

Ce règlement définit un système d'identification par
des codes couleurs des emballages, conteneurs ou
véhicules transportant les différentes catégories de
sous-produits animaux ou de produits transformés. Il
prévoit que les États membres puissent mettre en
place un système d'identification différent au niveau
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L'utilisateur d'un engin de transport doit disposer
d'une attestation officielle de conformité de l'engin
aux règles techniques, cette attestation est délivrée
par le préfet. Ce décret introduit la notion de
délégation à un organisme désigné par arrêté pour
l'examen technique des moyens de transport et la
délivrance des attestations officielles de conformité.

     

de conformité technique pour les engins de transport
de denrées alimentaires sous température dirigée.

Etiquetage – Dénominations - Allégations
nutritionnelles

 2008-4309

Note de service DGAL/SDSSA/N20088009 du 14 janvier 2008 : « Précisions
relatives aux modalités de mise en oeuvre
des analyses microbiologiques de denrées
alimentaires
et
d'exploitation
des
résultats »
Bulletin Officiel du Ministère de l'Agriculture BOMA, 2008-01-18, (03), p. 1-15


     

http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/bulle
tin-officiel/2008/bo-n-03-du-18-01-08/note-servicedgalsdssa/downloadFile/FichierAttache_1_f0/DGALN20
088009.pdf?nocache=1134040585.85

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_310/l_310
20071128fr00110014.pdf

L

a liste des ingrédients allergènes exemptés de
l'obligation d'étiquetage est devenue permanente à
l'exception des ingrédients suivants qui ne
bénéficient plus de cette dérogation :
- huile essentielle de feuilles et de graines de céleri
- oléorésine de graines de céleri,
- huile essentielle de moutarde,
- huile essentielle de graine de moutarde,
- oléorésine de graines de moutarde.

Cette note de service abroge et remplace les notes
de service DGAL/SDHA/N2001-8090 du 27 juin 2001
et DGAL/SDSSA/N2006-8048 du 20 février 2006 (cf.
Bibliomer n° 34 – Juin 2006).
Cette note rappelle tout d'abord le contexte
réglementaire (règlement (CE) n° 2073/2005). Elle
définit ensuite la place des critères microbiologiques
dans les plans de maîtrise sanitaire des opérateurs.
Plusieurs thématiques sont par ailleurs abordées :
flexibilité
introduite
par
le
règlement
communautaire, plans d’échantillonnage et leurs
limites, méthodes d’analyse, incertitudes de
mesures et tolérance analytique, laboratoires pour
les analyses officielles ou pour les auto-contrôles.

     



 2008-4311

Directive 2007/68/CE de la Commission
du 27 novembre 2007 modifiant l'annexe
III bis de la directive 2000/13/CE du
Parlement européen et du Conseil en ce
qui
concerne
certains
ingrédients
alimentaires
JOUE, 2007-11-28, L 310, p. 11-14


La directive doit être transposée par les États
membres en droit national au plus tard le 31 mai
2008. La directive 2005/26/CE accordant des
exemptions provisoires est abrogée à la date du 26
novembre 2007. Les États membres doivent
permettre que les produits alimentaires mis sur le
marché ou étiquetés avant 31 mai 2009 et conformes
aux dispositions de la directive 2005/26/CE d'être
commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

2008-4310

Note de service DGAL/SDSSA/N2008-8021 du
29 janvier 2008 : « Procédures actualisées
dans le domaine des transports »

     

Bulletin Officiel du Ministère de l'Agriculture BOMA, 2008-01-31, n° 05, p. 1-20




2008-4312

Directive 2008/5/CE de la Commission du 30
janvier 2008 relative à l'indication sur
l'étiquetage de certaines denrées alimentaires
d'autres mentions obligatoires que celles
prévues dans la directive 2000/13/CE du
Parlement européen et du Conseil (version
codifiée)
JOUE, 2008-01-31, L 27, p. 12-16

http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/bulle
tin-officiel/2008/bo-n-05-du-31-01-08/note-servicedgalsdssa/downloadFile/FichierAttache_1_f0/DGALN20
088021Z.pdf?nocache=1134040585.85



Cette

note de service fait suite à la publication du
décret n° 2007-1791 du 19 décembre 2007. Elle
décrit les nouvelles procédures concernant
l’attribution et le renouvellement des attestations

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2008:027:0012:0016:FR:PDF
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JORF, 2007-12-27, n° 300, p. 1-3


Cette

directive codifie et abroge les directives
suivantes : directive 94/54/CE (gaz d'emballage),
directive 96/21/CE (édulcorant) et directive
2004/77/CE (réglisse).

     

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf//jopdf/2007/1227
/joe_20071227_0001.pdf

L'



ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 5
janvier 2006 d'orientation agricole, a précisé les
règles de procédure et d'organisation nécessaires à
la mise en place et au fonctionnement du nouvel
Institut national de l'origine et de la qualité. Elle a
renforcé et unifié le dispositif de contrôle des
produits bénéficiant d'un signe d'identification de la
qualité et de l'origine, clé de voûte de la réforme
engagée.

2008-4313

Décret n° 2007-1802 du 21 décembre 2007
modifiant l'annexe IV du chapitre II du titre
Ier du livre Ier du code de la consommation
(partie réglementaire) concernant la liste des
ingrédients allergènes majeurs devant figurer
sur l'étiquetage des denrées alimentaires
JORF, 2007-12-22, n° 297, p. 1



Elle a défini le rôle et les missions d'intérêt général
des organismes de défense et de gestion, qui
regroupent les opérateurs impliqués dans les cahiers
des charges des produits bénéficiant d'un signe
d'identification de la qualité et de l'origine. Elle a
fixé la nouvelle procédure applicable à la démarche
de certification des produits. Cette loi ratifie
l'ordonnance. Modification de l'article L. 641-2 du
code rural : Un label rouge ne peut comporter de
référence géographique ni dans sa dénomination ni
dans son cahier des charges, sauf si le nom utilisé
constitue une dénomination devenue générique du
produit ; ou si le label rouge est associé à une IGP ou
transmise aux fins d'enregistrement par l'autorité
administrative et si les organismes de défense et de
gestion, reconnus ou ayant sollicité leur
reconnaissance, pour le label rouge et l'IGP
concernés, en font expressément la demande dans le
cadre des articles L. 641-3 et L. 641-11.

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf//jopdf/2007/1222
/joe_20071222_0029.pdf

Ce

décret transcrit la directive 2006/142/CE
concernant l'ajout à la liste des allergènes des
ingrédients suivants : - Lupin et produits à base de
lupin. - Mollusques et produits à base de mollusques.
Ces dispositions sont applicables à compter du
23-12-2007. Toutefois, les denrées alimentaires
étiquetées avant le 23 décembre 2008 peuvent être
commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.

Signes de qualité et
d'origine – Normalisation
     



Enfin, la loi met la définition des infractions aux
dispositions relatives à l'agriculture biologique en
harmonie avec celle des autres signes d'identification
de la qualité et de l'origine.

2008-4314

Règlement
(CE)
n° 1407/2007 de la
Commission
du
29
novembre
2007
enregistrant une dénomination dans le
registre des appellations d'origine protégées et
des indications géographiques protégées
[Trebonský kapr (IGP)]
JOUE, 2007-11-30, L 312, p. 16

     

 2008-4316

Arrêté du 14 décembre 2007 portant
homologation des modalités minimales
de
contrôle
des
exigences
et
recommandations
en
matière
de
certification de conformité
JORF, 2007-12-27, n° 300, p. 1-8




http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_312/l_312
20071130fr00160016.pdf

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf//jopdf/2007/1227
/joe_20071227_0021.pdf

La

" Trebonský kapr " appartient à l'espèce " carpe
commune ".

Ce document répond aux objectifs suivants :
     

- rappeler les différents éléments constituant le plan
de contrôle : plan d'évaluation, d'admission et
d'habilitation, plan de surveillance, plan de
correction
- définir les responsabilités assurées par le
fournisseur et les conditions dans lesquelles celuici, après évaluation, est admis dans le processus

 2008-4315

Loi n° 2007-1821 du 24 décembre 2007
ratifiant l'ordonnance n° 2006-1547 du 7
décembre 2006 relative à la valorisation
des produits agricoles, forestiers ou
alimentaires et des produits de la mer
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mcsi/downloadFile/FichierAttache_1_f0/DGALN200
88002Z.pdf?nocache=1134040585.85

de certification, tandis que les opérateurs font
l'objet parallèlement, après évaluation, d'une
habilitation directe par l'organisme certificateur
(OC) ou d'une qualification par un organisme
habilité à cet effet ;
- décrire le plan de surveillance (ou de suivi),
notamment l'articulation entre actions de maîtrise
et de contrôle interne et actions de contrôle
externe ;
- identifier les éléments essentiels du plan de
correction (non-conformités, actions correctives,
sanctions) et préciser leurs modalités de mise en
œuvre ;
- harmoniser et rationaliser les obligations de
contrôle afin, d'une part, d'éviter les distorsions de
concurrence et, d'autre part, de faciliter le
recours à la sous-traitance.

Cette

note de service définit les instructions
applicables à partir du 1er janvier 2008 à suivre pour
la certification vétérinaire pour l'exportation de
produits vers la République Populaire de Chine afin
d'améliorer la sécurisation de cette certification.

Economie – (organisation
commune des marchés …) -

Gestion des ressources
     

Ce document, associé au plan de surveillance
spécifique à chaque catégorie de produits, constitue
un modèle obligatoire pour les OC et les
fournisseurs. Les OC doivent s'assurer que le plan de
contrôle de chaque référentiel respecte ces
obligations.

     



2008-4319

Règlement (CE) n° 1386/2007 du Conseil du 22
octobre 2007 établissant les mesures de
conservation et d'exécution applicables dans
la zone de réglementation de l'Organisation
des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest
JOUE, 2007-12-05, L 318, p. 1-58




http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_318/l_318
20071205fr00010058.pdf

2008-4317

Avis relatif à l'homologation et à l'annulation
de normes
JORF, 2007-12-19, 294 p. 1-3



http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf//jopdf/2007/1219
/joe_20071219_0135.pdf

     

Sont annulées à compter du 21 décembre 2007 les
normes suivantes : - NFX06-027 (décembre 1987) Contrôle par mesurage de la proportion d'individus
non conformes. Méthodes générales pour la
construction d'un plan d'échantillonnage. - NF X06028 (juin 1987) - Contrôle par comptage du nombre
d'individus non conformes, dans le cas d'un lot isolé.



2008-4320

Bulletin Officiel du Ministère de l'Agriculture BOMA, 2007-12-21, n° 51, p. 1-29

http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/bulle
tin-officiel/2007/bo-n-51-du-21-12-07/note-servicedpmasdpm/downloadFile/FichierAttache_1_f0/DPMAN20
079639Z.pdf?nocache=1134040585.85

La Commission internationale pour la conservation
des thonidés de l’Atlantique a adopté neuf
recommandations d’application obligatoire et une
résolution ayant un caractère volontaire. La date
d’entrée en vigueur de ces dispositions est le 4 juin
2008.

Importation / Exportation
     



Note de service DPMA/SDPM/N2007-9639 du
19 décembre 2007 : " Mesures adoptées par la
CICTA en novembre 2006 "

2008-4318

Note de service DGAL/MCSI/N2008-8002 du
28 décembre 2007 : " CHINE - Conditions de
certification vétérinaire à l'exportation pour la
République Populaire de Chine "

Elles concernent notamment l’espadon, le thon
germon, le thon rouge et les requins et s’appliquent
à tout navire de pêche français immatriculé dans la
Communauté européenne.

Bulletin Officiel du Ministère de l'Agriculture BOMA, 2008-01-04, n° 01, p. 1-4

http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/bulle
tin-officiel/2008/bo-n-01-du-04-01-08/note-servicedgal-
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