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Des erreurs d’appréciation et de prévisions sur le
devenir d’une pêcherie peuvent survenir si les
modalités de gestion ne sont pas ajustées pour tenir
compte de ces nouvelles perspectives.

Ressources
  2008-4321
Pourquoi la pêche amplifie-t-elle les
fluctuations d'abondance du poisson ?

Analyse réalisée par : Coulombe F. / MAPAQ

Why fishing magnifies fluctuations in fish
abundance

     

Anderson C.N.K.*, Hsieh C.H., Sandin S.A., Hewitt
R., Hollowed A., Beddington
Beddington J., May R.M. and
Sugihara G.

 2008-4322

Production mondiale de poisson
changement climatique
Global fish production and climate change

* Scripps Institution of Oceanography, University of
California, San Diego, La Jolla, California 92093, USA

et

Brander K.M.
International Council for the Exploration of the Sea, 4446 Hans Christian Andersens Boulevard, DK-1553
Copenhagen V, Denmark

Nature, 2008, 452, p. 835-839 - Texte en Anglais

C

et article montre, à partir d’une série
chronologique de plus de 50 ans sur les populations
exploitées ou non des côtes californiennes, que la
pêche peut « détraquer » les populations des
poissons ciblés.

Proceedings of the National Academy
Academy of Sciences of
2007-12, 104 (50), p.
the United States of America, 200719709-19714 - Texte en Anglais

http://www.pnas.org/cgi/content/full/104/50/19709

Pour les auteurs, la gestion classique des stocks
(respect d’une taille minimale permettant aux
individus de se reproduire au moins une fois)
altérerait la pyramide d’âge, en tronquant les vieux
ou les grands individus. Ceci laisserait une large base
de petits individus à croissance rapide.

L

a production mondiale de la pêche, production
aquacole incluse, est d'environ 160 millions de
tonnes. Les menaces que font peser les
modifications climatiques sur ces activités sont
désormais bien identifiées, mais les prévisions sur la
production primaire nette et son transfert à la
consommation humaine sont encore très incertaines.
Des modifications récentes dans la distribution et la
productivité d'un certain nombre d'espèces de
poissons peuvent être attribuées avec certitude à la
variabilité régionale du climat, notamment à
l'oscillation d'El Niño.

Cette base élargie à croissance rapide et transitoire
serait dynamiquement instable, tendant à amplifier
les taux de renouvellement et à accentuer les
variations cycliques de type « prospérité-faillite »,
souvent observées dans les populations exploitées.
Cette réalité méritait une démonstration appuyée
sur les séries de données. La situation serait
particulièrement cruciale pour les stocks en
reconstruction. Les auteurs avancent que la
réglementation axée sur les prises totales
admissibles en biomasse n’est pas suffisante. Les
gestionnaires des pêches doivent davantage tenir
compte de la structure démographique des stocks.

La production primaire pourra augmenter dans les
régions de hautes latitudes grâce au réchauffement
et à la diminution de la calotte glaciaire, mais la
dynamique des régions méridionales est régie par
d'autres processus, et la réduction du mélange
vertical de la colonne d'eau pourra engendrer la
réduction de cette production.

En effet, l’industrie exerce souvent des pressions
quand les indices de biomasse d’un stock effondré
redeviennent favorables. Cependant, la taille et
l’âge moyen des individus demeurent clairement
faibles. Les auteurs citent en exemple le stock de
l’espadon de l’Atlantique, où des niveaux historiques
de biomasse ont été atteints récemment, à la grande
joie de l’industrie, alors que le poisson est de taille
moyenne, nettement sous-commerciale.

Les interactions entre les effets du climat et ceux de
la pêche sont fortes, car la pêche réduit l'âge, la
taille, la diversité géographique des populations et la
biodiversité des écosystèmes marins, les rendant
plus sensibles aux contraintes additionnelles telles
que le changement climatique.
La pêche en eau douce est de plus en plus menacée
par les modifications brutales des précipitations et
par la gestion des bassins.

1
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La fréquence et l'intensité des événements
climatiques peuvent impacter fortement la pêche en
eau douce comme la pêche maritime. Réduire la
mortalité par pêche dans la plupart des pêcheries,
globalement exploitées ou sur-exploitées, est le
moyen le plus simple de réduire les impacts du
changement climatique.

 2008-4324

Pêche illégale : bloquer l'entrée des
produits de la pêche illégale
Communauté Européenne - DGPAM

Pêche et Aquaculture en Europe, 20082008-02, n° 37, p.
4-6



     

http://ec.europa.eu/fisheries/publications/magaz/fis
hing/mag37_fr.pdf

 2008-4323

Le terme de pêche illégale (INN) désigne la pêche

Effondrement des stocks de thon rouge
dans l'Atlantique Ouest
Collapse of bluefin tuna in the Western Atlantic

pratiquée sans autorisation et les activités
enfreignant
les
règles
(bateaux
pêchant
clandestinement, bâtiments ne déclarant pas la
totalité de leurs prises). Il peut s’agir de pêches
effectuées dans des eaux non couvertes par des
mesures de conservation de la ressource (pêche non
réglementée). Dans les eaux où les stocks de
poissons sont gérés par une Organisation régionale
de pêche (ORP), les navires sans pavillon ou battant
pavillon d’un État non membre d’une ORP sont
considérés comme des navires INN. Ce commerce est
évalué entre 3 et 10 milliards d’euros par an (en
2004, la valeur des débarquements légaux de la
flotte communautaire était de 6,8 milliards d’euros).
La FAO (Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture) indique que la pêche
illégale représente jusqu’à 30 % des captures totales
dans certaines pêcheries, et que les prélèvements de
certaines espèces pourraient s’élever à trois fois le
volume autorisé.

Safina C.* and Klinger D.H.
* Blue Ocean Institute, P.O. Box 250, East Norwich, NY
11732, USA ; E-mail : csafina@blueocean.org

Conservation Biology, 2008, 22 (2), p. 243-246 Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

L

a population de thon rouge de l'Atlantique Ouest
connaît un déclin sans précédent : le nombre de
reproducteurs est au plus bas et les captures
commerciales aux États-Unis sont tombées à
seulement 10 % du quota. Cette population serait en
danger critique d'extinction.
L'échec de la gestion du thon rouge de l'Atlantique
Ouest a deux causes principales :
- l'ignorance des recommandations scientifiques au
profit d'arguments économiques a entraîné une
diminution de la population ;

La pêche légale et illégale sont en concurrence sur
la même ressource et le même marché. La pêche
légale est tenue d’appliquer les mesures de
préservation de la ressource (licences, zones
fermées, fermetures saisonnières, totaux admissibles
de captures, règles techniques, limitation de jours
de mer, etc.), la pêche illégale n’en tient aucun
compte. Cette concurrence déloyale engendre une
baisse des captures, une diminution des chiffres
d’affaires et des emplois.

- la non prise en compte du mélange des populations
de l'Atlantique Ouest avec celle de l'Atlantique Est
et de la Méditerranée au cours de leur migration a
engendré une sous-estimation de la mortalité par
pêche.
Côté Est, les quotas sont significativement plus
élevés et la pêche n'est pas contrôlée efficacement
(dépassements de quotas). Les prises de thon de
l'Atlantique Ouest dans l'Atlantique Est peuvent
donc être conséquentes.

Les répercussions risquent d’être encore plus graves
sur des stocks halieutiques fragiles ou quasiment
épuisés. L’équilibre économique et l’emploi dans les
communautés vivant de la pêche risquent d’être mis
en péril, avec des conséquences plus tragiques dans
les pays en développement où la sécurité
alimentaire des populations peut être compromise.

Éliminer toute mortalité par pêche aiderait cette
population à se redresser, notamment sur les zones
de frai durant la saison de reproduction.
La pêche devrait être suspendue côté Est, tant que
les quotas et les limites des zones de gestion ne
prendront pas en compte le mélange des
populations. Le rétablissement de cette population
ne sera en effet possible que si la pression qu'elle
subit diminue rapidement.

Selon la FAO, 25 % des stocks marins sont
surexploités et cette proportion passe à 66 % pour
les espèces de haute mer ou les stocks
chevauchants, particulièrement vulnérables à la
pêche illégale.
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Pour que les fraudeurs ne puissent plus s’abriter
derrière des pavillons de complaisance, la
proposition de règlement vise à permettre à la
Communauté d’adopter des mesures de rétorsion
contre les États qui ne respecteraient pas les règles
internationales. Il pourrait s’agir de sanctions
commerciales, d’interdire l’accès aux ports
européens des navires battant pavillon des pays
concernés, ou d’autres mesures pénalisant ces pays.
L’augmentation des sanctions financières est un
autre volet. Celles-ci doivent avoir un niveau
dissuasif, ce qui n’est pas le cas actuellement. Ces
amendes
pourraient
d’accompagner
d’autres
sanctions, comme la confiscation des prises ou des
bateaux et/ou le retrait de licence.

Le thon, le cabillaud, la légine australe, le sébaste
ou l’espadon sont l’objet d’une pêche illégale
intensive en raison de leur valeur commerciale
importante. La pêche illégale est aussi responsable
de dégâts aux écosystèmes marins, en raison des
importantes prises accessoires qu’elle entraîne
(autres poissons, oiseaux, tortues…).
La lutte contre ce fléau doit faire face à de vastes
organisations utilisant des méthodes sophistiquées.
La pêche illégale est très organisée et met en oeuvre
des techniques de dissimulation de la provenance :
transbordement des produits sur différents bateaux,
débarquement dans des ports de complaisance ou
transformation «en vrac» dans un pays peu
regardant.

D’autres propositions prévoient de simplifier les
contrôles et des mesures plus fortes à l’encontre des
ressortissants de l’UE qui participent à des activités
de pêche illégale.

Les opérateurs pêchant illégalement en haute mer
exploitent souvent les marins-pêcheurs de pays en
développement qui travaillent pour des salaires
médiocres et acceptent des conditions de vie et de
travail en dessous des normes, parfois proches de
l’esclavage. Les sanctions doivent être à la mesure
de la rentabilité de cette activité et les États qui ne
rempliraient pas leurs obligations doivent être
sanctionnés. La Commission souhaite donc renforcer
sa stratégie par des mesures visant à priver cette
activité de son principal attrait, le profit. Elle
appréhende le problème globalement, et prend en
compte les activités permettant à la pêche illégale
de trouver des débouchés (transbordement,
débarquement, transformation, commercialisation),
afin de la priver de débouchés commerciaux.

Il s’agit aussi de renforcer la coopération
internationale de contrôle et de surveillance des
activités INN, notamment en améliorant la
coopération entre les ORP. La Commission propose le
renforcement des accords de partenariat avec les
pays en développement pour les aider à améliorer
les infrastructures, les moyens de contrôle et le
cadre législatif de lutte contre la pêche illégale.
Dans un contexte de forte demande du marché, de
raréfaction de la ressource justifiant des mesures de
réduction des possibilités de pêche de la part des
autorités publiques et de surcapacité de nombreuses
flottes, la pêche illégale constitue un réel danger.
Les mesures prises pour la contrer doivent prendre
une nouvelle dimension, dans l’intérêt des pêcheurs
honnêtes et pour maintenir une pêche durable dans
nos eaux, comme dans tous les océans du globe.

Une communication et une proposition de règlement
ont été présentées en 2007 au Conseil des ministres
et au Parlement à la suite d’une large consultation
publique.
La Commission propose que tous les produits de la
pêche (y compris transformés) exportés vers l’UE
soient certifiés par l’État du pavillon comme étant
pêchés légalement. La preuve de la légalité de la
prise doit être administrée par l’État du pavillon.
L’État du port ne pourra autoriser l’entrée des
produits de la pêche qui ne disposeraient pas de
cette certification.

Des négociations se déroulent actuellement dans le
cadre de la FAO pour que le contrôle de l’État du
port soit inclus dans un traité international,
obligatoire pour tous les signataires. Pour plus
d’efficacité, il serait nécessaire de recevoir de l’État
du pavillon un suivi des contraventions constatées
(quantités capturées, quotas disponible), de manière
à déterminer vers quels bateaux diriger les
inspections.

Le contrôle de l’État du port a commencé à être
évoqué dans les milieux internationaux, puis a été
consacré dans le Plan d’action international contre
la pêche illégale adopté par la FAO en 2001.
Plusieurs ORP ont alors décidé de mettre ce principe
en application, avec l’appui de la Commission
européenne.

La Commission veut étendre ce système à l’ensemble
des entrées de produits provenant de pays tiers, quel
que soit le mode de transport (navires de pêche,
navires de transport, transport aérien… ). La
certification de l’État du pavillon ne devra dès lors
pas seulement garantir la légalité des pêches
fraîches ou réfrigérées, mais également de tous les
poissons, mollusques et crustacés transformés
entrant dans l’Union européenne.
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Méditerranée passe par la formulation de nouvelles
stratégies pour la gestion de la zone côtière et de
ses ressources, impliquant tous les acteurs publics et
privés concernés et prenant en compte les
interactions, conflits et synergies parmi ces
communautés.

Pêche
  2008-4325
Y a-t-il un avenir pour la pêche
artisanale
en
Méditerranée
occidentale ?

A titre d’application, ils suggèrent que des
organisations telles que la Commission générale des
pêcheries pour la Méditerranée et la FAO mettent en
œuvre un projet pilote destiné à restaurer le capital
humain et physique là où il est dégradé, car c’est la
base d’un renouveau des pêcheries artisanales.

Is there a future for artisanal fisheries in the
western Mediterranean?
Griffiths R.C., Robles R., Coppola S.R. and
Camiñas J.A.
COPEMED / FAO

Ce projet impliquerait des changement notables
concernant par exemple le cadre réglementaire et
normatif (qui reste incomplet) et l’établissement
d’un programme de formation/recyclage, couvrant
tous les sujets de la pêche jusqu’aux aspects
économiques (maîtrise de la qualité, certification de
produits, marketing…), sociaux et culturels. Une
telle formation et les autres formes d’assistance
technique devraient bénéficier en priorité aux
nouvelles générations de pêcheurs artisanaux.

Monographie 2007, ISBN 92-5-000000-0, - Texte en
Anglais

http://www.fao.org/docrep/010/a1073e/a1073e00.ht
m

C

et ouvrage examine les pêcheries artisanales
présentes le long des côtes des pays bordant la
Méditerranée occidentale : Espagne, France, Italie (à
l’exclusion de la côte Adriatique), Malte, Tunisie,
Algérie et Maroc, ainsi que la Libye qui est membre
du COPEMED (COordinación PEsquera MEDiterránea).
Il décrit en langage clair le monde complexe et
divers des pêcheries artisanales de Méditerranée
occidentale, analyse leurs contraintes spécifiques et
propose quelques pistes de développement.

Analyse réalisée par : Loréal H. / IFREMER
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Guide pour la réduction des captures
accessoires dans les pêcheries de
crevettes tropicales
A Guide to Bycatch Reduction in Tropical
Shrimp-Trawl Fisheries

L’introduction définit le terme de pêcherie
artisanale et décrit le contexte physique, écologique
et culturel dans lequel s’exerce cette activité.
Le 1er chapitre inventorie les principales espèces
concernées par la pêche artisanale (175 espèces
identifiées, y compris celles faisant l’objet de
captures accessoires).
Des
fiches illustrées
présentent les 70 plus importantes, avec le nom
scientifique, les noms communs dans les langues de
la FAO et celles des pays méditerranéens concernés,
la distribution géographique, la taille, le type de
pêcherie (industrielle, artisanale…), les engins de
pêche utilisés, les produits les plus couramment
commercialisés et les pays dans lesquels l’espèce est
une cible de la pêche artisanale.

Eayrs S.
Australian Maritime College - Tasmania, Australia

FAO Fisheries Report, 2007 (revised edition), 124
p.- Texte en Anglais

ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/rebyc/a1008e.pdf

L

es prises accessoires sont la partie indésirable des
captures. Elles peuvent constituer une menace pour
la diversité des espèces et la santé de l’écosystème.
Dans les pêcheries chalutières de crevettes
tropicales, les prises accessoires sont souvent
constituées de tortues ou de poissons juvéniles
destinés à l’alimentation, si bien qu’elles menacent
la sécurité alimentaire et la durabilité des
pêcheries.

Le 2ème chapitre décrit les engins de pêche utilisés
par la pêche artisanale (classification FAO).
Après une analyse des facteurs et activités humaines
interagissant et affectant la pêche, le 3ème chapitre
définit les conditions de son maintien ou de son
développement, en considérant : l’évaluation de la
ressource,
la
gestion
des
pêcheries,
les
développements technologiques, les changements en
zone côtière, la gestion des zones côtières, les aires
marines protégées, les évolutions socio-économiques
et culturelles, et le développement durable.

Au sein du projet technique « Réduction des rejets
et de l'impact de la pêche sur l'environnement », la
FAO exécute un projet intitulé « Réduction des
impacts environnementaux dus à la pêche à la
crevette au chalut grâce à l’introduction de
technologies permettant de réduire les prises
accessoires et au changement de la gestion ».
12 pays d’Amérique latine, des Caraïbes, d’Afrique
de l’Ouest, d’Asie du sud-est et de la région du
Golfe, et une organisation intergouvernementale

La conclusion résume les recommandations se
dégageant de cette analyse. Les auteurs insistent sur
le fait que le futur de la pêche artisanale en
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(Southeast Asian Fisheries Development Center SEAFDEC) y participent.

3– Lutte contre la contamination - les bonnes
pratiques d'hygiène à bord,
4– Traçabilité des produits de la pêche –
enregistrements,
5– Glossaire - contacts utiles - fiches thématiques crédits photos.

Le « Guide pour la réduction des captures
accessoires dans les pêcheries de crevettes
tropicales » est issu de ce projet. Il s’adresse aux
pêcheurs,
aux
fabricants
de
filets,
aux
technologistes de la pêche et aux personnes
intéressées par la conception, l’utilisation et le
fonctionnement de dispositifs de réduction des prises
accessoires. Les administrateurs des pêches, les
politiques et les législateurs pourront s’appuyer sur
ce guide pour mettre au point des spécifications
régissant ces dispositifs dans une pêcherie chalutière
de crevettes.

Aquaculture
     

 2008-4328

La description des équipements installés sur les
chaluts qui permettent l’échappement des captures
accessoires (spécifiquement pour les tortues et pour
différentes espèces de poissons), est accompagnée
de schémas, et de tableaux « avantages /
inconvénients ».

Facteurs de production de poisson d'eau
chaude au Royaume Uni : les limites de la
croissance verte ?
Options for producing a warm-water fish in the
UK: limits to 'green growth'?

Des graphiques permettant d’orienter l’achat de ces
outils, les coûts de ces dispositifs, sont présentés.
L’installation et le comportement des engins sont
décrits, ainsi que leur maniement.

* Institute of Aquaculture, University of Stirling, Stirling,
Scotland FK9 4LA, UK ; Tél.: D44.1786.467923 ; Fax :
D44.1786.467200 ; E-mail : dcl1@stir.ac.uk

     

Little D.C.*, Murray F.J., Azim E., Leschen W.,
Boyd K., Watterson A. and Young J.A.

Trends in Food Science and Technology, 2008, 19
(5, Towards sustainable food chains: harnessing the
social and natural sciences), p. 255-264 - Texte en
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Guide pratique de l'hygiène à bord des
navires de pêche

C

Ofimer

et article examine les perspectives d’un système
de production durable du tilapia et les évaluations
de viabilité commerciale pour des éleveurs
britanniques en attente de diversification.

Guide pratique 20062006-11


http://www.ofimer.fr/Pages/Ofimer/Publications.ht
ml

Le tilapia est un poisson d’eau chaude ayant une
texture ferme, une chair blanche et un goût peu
prononcé, similaire à celui d’autres poissons blancs.
D’origine tropicale, il paraît bien adapté au
développement d’une aquaculture à bas coûts dans
des zones tempérées, apte à fournir une source plus
« durable » d’aliments, générant moins d’impacts
environnementaux que d’autres options. Un bref
aperçu des besoins du marché que le tilapia
pourraient satisfaire est présenté.

Le « Guide pratique de l'hygiène à bord des navires
de pêche » est un document (120 p., illustré), de
formation à l'hygiène pour les pêcheurs et les élèves
des lycées maritimes.
Sa réalisation a été pilotée par l'OFIMER et un comité
d'experts Qualité, composé d’associations impliquées
dans la normalisation et l'amélioration de la qualité
des produits de la pêche (APROMER, AMOP, CRPMEM
de Haute-Normandie, IMA, NFM, Normapêche
Bretagne, Pôle Filière produits aquatiques), de la
FEDOPA, du CNPMEM et de l'administration (DGAL et
DPMA).

A partir d’une revue de la littérature et de résultats
issus d’essais techniques, les auteurs comparent
deux systèmes de production, un nouveau système
AST (activated suspension system) basé sur la
rétention des déchets et leur reconversion en
aliment au sein du système de culture, et le système
conventionnel d’aquaculture en re-circulation (RAS).
Leur potentiel et leur viabilité financière à l’échelle
d’une production commerciale, ainsi que leurs
bénéfices en termes de durabilité sont considérés.

Une version papier (+ CD-ROM), a été distribuée aux
associations qualité, centres de formation,
organisations de producteurs, comités des pêches et
administrations.
Les
professionnels
peuvent
l'emprunter ou copier le CD-ROM auprès des
structures ci-dessus, ou le télécharger sur le site de
l’OFIMER (document découpé en 5 parties) :
1– Préambule - sommaire - contexte et principes de
la réglementation sanitaire européenne,
2– Description des principaux dangers sanitaires,

Cet examen permet de conclure que le premier
système (AST) n’est pas compétitif par rapport au
second (RAS) dans le contexte britannique, mais que
certains de ses bénéfices pourraient être incorporés
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dans une nouvelle génération de systèmes mixtes.

Texte en Anglais

Des améliorations doivent être apportées par les
éventuels utilisateurs et pourraient faire partie de la
stratégie de diversification des fermes mixtes. De
tels
développements
pourraient
améliorer
d’avantage les valeurs éthiques du poisson produit
dans des systèmes RAS de faible dimension.

L'objectif était d'établir s'il existe une relation entre

     

le taux de croissance individuel de saumons
Atlantique et la texture des filets crus, fumés ou
cuits. Les résultats montrent qu'un taux de
croissance élevé, juste avant les deux mois
précédant l'abattage, favorise une texture moins
ferme de la chair des filets de saumon crus et fumés,
ce qui n’est pas le cas lorsqu’il intervient plus tôt.
Aucun effet n’a été mis en évidence sur la couleur
de la chair.

 2008-4329

Les pratiques aquacoles dans le nord-est
de l'Inde : état des lieux et orientations
futures
Aquaculture practices in Northeast India:
Current status and future directions

     



2008-4331

* College of Fisheries, Central Agricultural University,
Lembucherra, Tripura West, 799 210, India

Protocoles pour induire plus efficacement la
production de truites arc-en-ciel tétraploïdes
Protocols for more effective induction of tetraploid
rainbow trout
Hershberger W.K. and Hostuttler M.A.

Fish Physiology and Biochemistry, 2007, 33 (4),
0920-1742, p. 399-412 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

* USDA ARS, National Ctr Cool & Cool Water
Aquaculture, 11861 Leetown Rd, Kearneysville WV
25430 USA ; E-mail : bill.hershberger@ars.usda.gov

Munilkumar S. and Nandeesha
Nandeesha M.C.

North American Journal of
of Aquaculture, 2007, 69
(4), p. 367-372 - Texte en Anglais

La

région du nord-est de l'Inde est riche en
ressources halieutiques. Plus de 90 % de population
consomme du poisson ; la demande est forte, mais
l’écart entre l'offre et la demande est important. La
région produit annuellement plus de 214 000 tonnes
de poissons, provenant pour moitié de l'aquaculture.

Bien

que des recherches plus poussées soient
nécessaires pour optimiser le rendement de la
production, l’utilisation de tétraploïdes pourrait
permettre de produire des lignées génétiquement
améliorées pour l'élevage de la truite arc-en-ciel.

Le développement de l’aquaculture dans cette
région est rapide. Cependant, des efforts sont
nécessaires pour augmenter le niveau actuel de la
production. La région a des fleuves, des courants
froids, des terres humides de zones inondables, des
réservoirs, lacs, étangs, rizières, et mini-barrages,
qui permettent de développer une aquaculture à
grande échelle, et de produire non seulement pour
les besoins régionaux, mais aussi d’exporter les
excédents.

Conservation des
produits frais sur le site
de production
  2008-4332

Cet article décrit et discute de l'état actuel de
l'aquaculture, de son niveau de production, des
contraintes, et des moyens à mettre en œuvre pour
réaliser l’objectif du « poisson pour tous » dans
cette région.

     



Effet d'une éviscération préalable sur le
développement de la rancidité du
chinchard
(Trachurus
trachurus)
pendant un entreposage congelé à -20°C
Effect of previous gutting on rancidity
development in horse mackerel (Trachurus
trachurus) during frozen storage at -20 degrees
C

2008-4330

Les taux de croissance individuels de saumons
Atlantique
d'élevage
Salmo
salar
L.
influencent la texture des filets crus et fumés
Growth rates of individual farmed Atlantic salmon
Salmo salar L. influence the texture of raw and
smoked fillets
Folkestad A., Rorvik K.A., Kolstad K. and Morkore
T.*

Lehmann I. and Aubourg S.P.*
* CSIC, Instituo de Investigaciones Marinas, Seafood
Department, c/ Eduardo Cabello, Vigo, Spain ; Fax :
+34.986.292.762 ; E-mail : saubourg@iim.csic.es

International Journal of Food Science and
Technology, 2008, 43 (2), p. 270-275 - Texte en
Anglais

* AKVAFORSK, Institute of Aquaculture Research AS, N1432 As, Norway ; E-mail : turid.morkore@akvaforsk.no

L'effet de l'éviscération sur le développement de la

Aquaculture Research, 2008, 39 (3), p. 329-332 -
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rancidité lors d'un stockage prolongé en congélation
(jusqu'à 12 mois à –20°C) a été étudié sur des
chinchards communs frais (Trachurus trachurus).

sixième jour.
Le développement d’une odeur ammoniacale a été
le paramètre le plus pertinent pour apprécier la
qualité de chacun des deux lots, ce qui a été corrélé
avec les phénomènes endogènes de dégradation des
protéines et des matières azotées non protéiques,
plutôt qu’avec l’activité protéolitique des microorganismes. Le stockage de la raie dans la glace
liquide ralentit significativement (P < 0,05) la
dégradation biochimique (déterminée par le pH , la
teneur en ABVT et le facteur K) et bactériologique
(déterminée par le développement des flores
psychrotrophes et mésophiles) dans le muscle du
poisson.

Des analyses chimiques (acides gras libres, teneur en
peroxyde, indice thiobarbiturique, mesure de
fluorescence) et sensorielles (odeur et goût) ont été
effectuées.
Les résultats ont montré que l'éviscération des
chinchards communs augmente l'oxydation du
produit congelé.
Cependant, une moindre augmentation de l'hydrolyse
lipidique (formation d’acides gras libres) due à
l’éviscération a été détectée à la fin du stockage
(12ème mois).

La glace liquide, de par son pouvoir réfrigérant
supérieur à celui de la glace traditionnelle
(température du muscle de la raie plus basse
d’environ 1,5°C), contribue à maintenir une
meilleure qualité de la raie.

Les auteurs concluent que l’éviscération d’espèces
de poissons semi-gras telles que des chinchards n'est
pas recommandé en tant que traitement précédant
l'entreposage à l'état congelé.

     

 2008-4333

Evaluation d'un système à base de glace
liquide pour la commercialisation de la
raie bouclée (Raja clavata) : effets sur les
mécanismes
d'altération
affectant
directement la qualité et la durée de
conservation
Evaluation of a slurry ice system for the
commercialization of ray (Raja clavata):
Effects on spoilage mechanisms directly
affecting quality loss and shelf-life
Mugica B., BarrosBarros-Velazquez J., Miranda J.M. and
Aubourg S.P.
* Food Technology Laboratory, Department of Analytical
Chemistry, Nutrition and Food Science, School of
Veterinary Sciences, University of Santiago de
Compostela, E-27002 Lugo, Spain ; E-mail :
jbarros@lugo.usc.es

Lwt - Food Science and Technology, 2008, 41 (6),
0023-6438, p. 974-981 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

L

a glace liquide, sorte de sorbet composé de
minuscules particules de glace en suspension dans de
l’eau réfrigérée, a été utilisée pour conserver de la
raie bouclée (Raja clavata), poisson prisé sur les
marché européens.
Deux lots de poisson provenant d’un même stock
initial ont été conservés traditionnellement avec de
la glace en écailles d’une part, et avec de la glace
liquide d’autre part. L’évolution de la qualité du
poisson stocké en chambre froide (2°C) a été
évaluée régulièrement par analyse sensorielle. Le
poisson conservé avec de la glace a été jugé de
catégorie A (excellent) jusqu’au troisième jour
d’entreposage, alors que le poisson conservé en
glace liquide a été classé en catégorie A jusqu’au

7

Bibliomer n° 42 – Juin 2008

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



L

es effets du temps d’entreposage, de l’atmosphère
modifiée (30 ou 60 % CO2), de la stabilisation par un
gaz soluble et du volume de gaz (ratio p/g) sont
étudiés sur les caractéristiques microbiologiques et
sensorielles des crevettes nordiques (Pandalus
borealis) prêtes à consommer (décortiquées, cuites
et salées).

2008-4334

Qualité microbiologique et biochimique du
mérou pintade (Epinephelus chlorostigma)
entreposé dans la glace carbonique ou la glace
hydrique
Microbiological and biochemical quality of grouper
(Epinephelus chlorostigma) stored in dry ice and
water ice
Jeyasekaran G.*, Anandaraj R., Ganesan P.,
Shakila R.J. and Sukumar D.

Le traitement préalable des crevettes par un gaz
soluble de stabilisation, CO2, 2 heures avant le
conditionnement augmente le taux de CO2 contenu
dans l’emballage et neutralise le phénomène de
dépression à la surface du paquet, même pour un
ratio g/p (0,66) bas. Il permet la réduction
significative (p < 0,01) de la flore aérobie et
psychrotrophe ainsi que l’obtention d’une meilleure
qualité organoleptique des crevettes. Cette
technique permet de réduire la présence d’exsudat
dans l’emballage (p < 0,01).

* Department of Fish Processing Technology, Fisheries
College and Research Institute, Tamil Nadu Veterinary
and Animal Sciences University, Tuticorin 628 008,
India ; Fax : +91.461.2340574/2340401 ; E-mail :
ttn_jerosh99@sancharnet.in

Par conséquent, la combinaison utilisation d’un gaz
de stabilisation et d’un emballage sous atmosphère
modifiée est efficace sur les crevettes prêtes à
consommer pour réduire le volume de l’emballage et
améliorer leurs caractéristiques microbiologiques et
sensorielles.

International Journal of Food Science and
Technology, 2008, 43 (1), p. 145-153 - Texte en
Anglais

     

Procédés de
transformation
     

 2008-4336

Effets des hautes pressions sur la qualité
et la conservation des filets de dorade
coryphène (Coryphaena hippurus) fumés
à froid
High pressure effects on the quality and
preservation of cold-smoked dolphinfish
(Coryphaena hippurus) fillets

 2008-4335

Effets
sur
les
caractéristiques
microbiologiques et sensorielles de la
crevette nordique (Pandalus borealis)
prête-à-consommer de la stabilisation par
un gaz soluble, de l'atmosphère modifiée,
du volume de gaz (ratio g/p) et du
stockage
Effects of soluble gas stabilisation, modified
atmosphere, gas to product volume ratio and
storage on the microbiological and sensory
characteristics
of
ready-to-eat
shrimp
(Pandalus borealis)

GomezGomez-Estaca, J.*,
Montero P.

GomezGomez-Guillen

M.C. and

* Departamento de Ciencia y Tecnologı´a de Carnes y
Pescados, Instituto del Frı´o (C.S.I.C.), Jose´ Antonio
Novais 10, 28040 Madrid, Spain ; Tél.: +34.915.492300 ;
Fax: +34.915.493627.; E-mail : jgomez@if.csic.es

Food Chemistry, 20072007-0606-15, 102 (4), p. 1250-1259 Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Des filets de dorade coryphène sont prélevés, salés,

Sivertsvik M.* and Birkeland S.
* Norconserv AS, Seafood Proc Res, Niels Juelsgate
50,POB 327, N-4002 Stavanger, Norway ; E-mail :
ms@norconserv.no

fumés à froid, conditionnés sous vide dans des
sachets flexibles, puis soumis à des pressions de 200,
300 et 400 MPa, à 20°C pendant 15 min. L'évolution
des caractéristiques des filets au cours d'un stockage
à 5 °C a été étudiée. Les meilleures caractéristiques

Food Science and Technology International, 2006200610, 12 (5), p. 445-454 - Texte en Anglais
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d’anchois (Engraulis encrasicholus) conditionnés sous
vide a été réalisée. Les anchois ont été frits pendant
5 minutes à 180°C ou grillés pendant 10 min à
170°C, puis conditionnés sous vide et analysés
immédiatement après, ou au bout de 7, 14, 21 jours
de stockage frigorifique à 2 ± 1°C.

sensorielles sont obtenues avec un traitement à 300
Mpa. Au cours du stockage, la capacité de rétention
d'eau, la résistance au cisaillement, l'oxydation
lipidique et la couleur sont stables. Les hautes
pressions appliquées ne prolongent pas la durée de
vie du produit. La croissance microbienne est déjà
retardée par le salage et le fumage.

     

Les analyses sensorielles ont montré que les
échantillons frits et grillés sont acceptables jusqu’au
14ème jour, mais ne le sont plus à partir du 21ème
jour.

 2008-4337

Effets de la fraîcheur sur les composés de
dégradation de l'ATP dans le maquereau
espagnol (Scomber japonicus) appertisé
Effect of freshness on ATP-related compounds
in retorted chub mackerel (Scomber japonicus)

La numération de la flore mésophile dépasse les
valeurs autorisées après 14 jours pour les
échantillons grillés et 21 jours pour les échantillons
frits. L’azote basique volatil total atteint la valeur
limite légale pour la consommation (35 mg/100 g) le
14ème jour pour les anchois grillés, et le 21ème jour
pour les anchois frits.

Kuda T.*, Fujita M., Goto S. and Yano T.
* Department of Food Science, Ishikawa Prefectural
University, Nonoichi, Ishikawa 921-8836, Japan ; Tél.:
+8176.277.7220 ; Fax : +8176.277.7410. ; E-mail :
kuda@ishikawa-pu.ac.jp

Il est conclu que la friture à 180°C pendant 5 min est
plus efficace que la grillade pour augmenter la
conservation des anchois.

LWT - Food Science and Technology, 20072007-09, 40
(7), p. 1186-1190 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

     

La mesure des produits de dégradation post-mortem
de l'ATP dans la chair de poisson est étudiée afin
d'établir une méthode d'évaluation de la fraîcheur
des poissons crus et appertisés. Les teneurs en
inosine monophosphate (IMP) et le facteur K de
maquereaux espagnols et de saumons roses
(Oncorhynchus gorbuscha) qualifiés pour la cuisson
ou la transformation en sashimis crus, sont mesurés
avant et après un traitement thermique (121°C
pendant 30 min).

Cadun
Cadun A., Kisla D. and Cakli S.
* Ege University, Faculty of Fisheries, 35100 Bornova,
Izmir, Turkey ; Tel.: +90.232.388.4000/1300 ; Fax :
+90.232.388.3685 ; E-mail : cadun@mail.ege.edu.tr

La mesure des composés de dégradation de l'ATP
après le traitement thermique reflète la fraîcheur et
la catégorie de qualité des poissons crus mis en
oeuvre.

     

 2008-4339

Marinade de crevette tropicale profonde
avec
un
extrait
de
romarin
et
détermination
de
sa
durée
de
conservation
Marination of deep-water pink shrimp with
rosemary extract and the determination of its
shelf-life

Food Chemistry, 2008, 109 (1), p. 81-87 - Texte en
Anglais
 à commander
commander à : la revue ou à l'INIST

L’activité antioxydante d’un extrait de romarin sur
la crevette tropicale profonde marinée (Parapenaeus
longirostris) entreposée à 1°C a été étudié. Des
analyses chimiques, physiques, instrumentales,
microbiologiques et sensorielles ont été réalisées
pour évaluer les changements de qualité et
déterminer la durée de conservation des crevettes
marinées.

 2008-4338

Effet de différentes méthodes de cuisson
sur la qualité chimique, microbiologique
et sensorielle de l'anchois commun
(Engraulis encrasicholus) emballé sous
vide
Effect of different cooking methods on chemical,
microbiological and sensory quality of vacuumpacked Mediterranean anchovies (Engraulis
encrasicholus)

La composition chimique a été déterminée et aucune
différence (p > 0,05) n’a été trouvée entre le groupe
témoin (sans extrait de romarin) et le groupe
expérimental (avec extrait de romarin). Il n’y a pas
de différence significative (p > 0,05) entre les
résultats de l’analyse sensorielle des 2 groupes à 0,
15, 30, 45 et 60 jours d’entreposage, tandis que la
rancidité a été notée dans le lot témoin uniquement
au jour 75 par les membres du jury d’analyse
sensorielle.

Kilinc B., Cakli S. and Turkkan A.U.

Archiv für Lebensmittelhygiene, 2007, 58 (9-10), p.
191-196 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

L

’étude des effets de différentes méthodes de
cuisson (friture et grillade) sur les propriétés
chimiques,
microbiologiques
et
sensorielles

De même, la valeur de l’indice thiobarbiturique
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(TBA) du groupe témoin a atteint la limite de
consommation au jour 75, mais il est encore « très
bon » pour le groupe expérimental.

Ce brevet est relatif à une méthode rapide de
marinage à froid de filets de poisson dans une
saumure, sous vide, suivie par une remise sous
pression atmosphérique, un conditionnement sous
vide avec un liquide de couverture et un stockage au
froid. Les produits obtenus ont une conservation
« supérieure ou égale à 1 mois ». Le procédé
accélère le marinage et améliore la stabilité
oxydative et les propriétés sensorielle des filets de
poisson.

Bien que la charge microbienne des deux groupes
soit inférieure aux limites de consommation, la
valeur de la TBA limite la durée de conservation du
groupe témoin alors que le groupe expérimental est
encore de bonne qualité.

     

 2008-4340

     

Effets
de
différents
procédés
de
congélation sur la microstructure des
filets de saumons Atlantique (Salmo
salar)
Effect of different freezing processes on the
microstructure of Atlantic salmon (Salmo salar)
fillets
Alizadeh E., Chapleau N., Lamballerie
Lamballerie M.d. and Le
Bail A.

Science

and

Journal of Food Quality, 2007, 30 (5), p. 783-796 Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Emerging

8 (4), p. 493-499 - Texte en
la revue ou à l'INIST

La texture, la couleur et la microstructure de gels
de surimi sont étudiés pour déterminer les
interactions des protéines de poisson avec de
l’amidon (blé et pomme de terre) et d’autres
protéines ajoutées, au cours d’un traitement par
chauffage ohmique qui simule une cuisson rapide.
Les propriétés des gels sont modifiées à la fois par le
type d'additif, et par la méthode de cuisson.

L

a microstructure de filets de saumons traités par
congélation sous pression variable (200 MPa, -18°C
ou 100 MPa, -10°C) et par congélation à air forcé
(-30°C, 1 m/s ou 4 m/s) et stockés à -20°C pendant
6 mois a été étudiée. Des différences significatives
dans la taille des cristaux de glace sont observées
avec les deux procédés.

L'ajout de protéines non marines permet d'obtenir
des gels aux propriétés texturales meilleures ou
équivalentes, mais aurait un léger effet négatif sur
la couleur.

La congélation sous pression à 200 Mpa est
préférable
aux
procédés
de
congélations
traditionnels pour la formation de cristaux de glace
petits et réguliers, et peut convenir pour obtenir des
produits de bonne qualité au bout de plus de trois
mois de stockage. Pour les périodes de stockage plus
longues, un traitement à 100 MPa parait suffisant
pour obtenir la stabilité des cristaux de glace.

     

2008-4342

* Oregon State University, Seafood Research and
Education Center, 2001 Marine Drive #253, Astoria, OR
97103 ; Tél. : 503.325.4531; FAX : 503.325.2753 ; Email : Jae.Park@oregonstate.edu

* ENITIAA, GEPEA (UMR CNRS 6144), BP 82225, 44322
Nantes Cedex 3, France ; E-mail : anton@enitiaa-nantes

Innovative
Food
Technologies, 2007,
Anglais
 à commander à :



Propriétés physiques des protéines de poisson
cuites par chauffage ohmique avec des
additifs à base d'amidon ou de protéines
Physical properties of fish proteins cooked with
starches or protein additives under ohmic heating
PanidaPanida-Pongvirat C. and Park J.W.

     



2008-4343

Application du chauffage ohmique pour
améliorer la qualité du saumon salé séché
Application of ohmic heating for improving the
quality of salted dried salmon
Matsubara H., Tanaka J., Narita S. and Seki N.

 2008-4341

Méthode rapide de production de filets de
poisson marinés à froid
Rapid method for manufacture of cold marinated
fish fillets
Beltran Garcia J.A., PerezPerez-Berlain T. and Roncales
Rabinal P.

* Aomori Prefectural Local Foods Research Center,
Hachinohe, Aomori 031-0831

Nippon Suisan Gakkaishi, 2007, 73 (3), p. 470-477 Texte en Japonais

Pour améliorer la qualité de la chair salée/séchée
de saumons mâles adultes, une étape de chauffage
ohmique est ajoutée à un procédé traditionnel. Le
traitement optimal à 45°C pendant 5 min, appliqué
avant le salage, diminue de façon marquée les
attributs de texture comme la fermeté et la
cohésion de la chair de saumon salée (muscle
détaché au niveau du tissu conjonctif).

Universidad de Zaragoza, Espana

Brevet 2007 (ES 2 279 697 A1; ES2279697A1), Texte en Espagnol

http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC
=WO&NR=2007020309A2&KC=A2&DB=fr.espacen
et.com&locale=fr_FR
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Bien que le chauffage ohmique diminue de façon
significative la quantité de protéines solubles dans le
sel, la solubilité des protéines dans l’eau reste
constante.

     

 2008-4344

*

Effets des conditions d'appertisation sur les
composés issus de l'ATP du muscle ventral du
poisson
Effects of retort conditions on ATP-related
compounds in pouched fish muscle
Kuda T., Fujita M., Goto H. and Yano T.

2008-4346

Biological Resources Engineering Department,
University of Maryland, College Park, Maryland 20742,
USA ; Tel.: +1 301 405 6511; fax: +1 302 314 9023. Email address: fwheaton@umd.edu

Aquacultural Engineering, 2007, 37 (1), p. 24-52 Texte en Anglais

Cet article présente la technique et l’efficacité d’un

* Ishikawa Prefectural University, Department of Food
Science, Ishikari, Hokkaido 9218836 Japan ; E-mail :
kuda@ishikawa-pu.ac.jp

procédé d’ouverture d’huîtres, basé sur une analyse
de la forme par imagerie, qui permet une orientation
automatique de l’huître avant transfert pour
ouverture. Avec cette technique, 68 % des huîtres
peuvent être correctement positionnées sur le tapis
de transfert.

LWT - Food Science and Technology, 2008, 41 (3),
p. 469-473 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

L’effet d’un nouveau procédé de stérilisation HTST
(température élevée - courte durée) sur la qualité
des produits de la mer stérilisés a été évalué en
quantifiant les composés de dégradation de l’ATP
par HPLC. Les résultats montrent que le HTST est un
procédé adapté à la stérilisation des produits de la
mer.

     



Procédé automatisé de décoquillage des
huîtres
Automated oyster shucking
Little N.E., Smith O.H., Wheaton F.W. and Little
M.A.

L’article est composé de 3 parties :
Partie I. Système d'orientation pour les huîtres
américaines (Crassostrea virginica)
Partie II. Vision numérique et contrôle du système
d'orientation automatisée des huîtres
Partie III. Efficacité du système d'orientation des
huîtres et système de transfert.

 2008-4345

     

Application de glace antimicrobienne pour
allonger la durée de conservation du poisson
Application of Antimicrobial Ice for Extending Shelf
Life of Fish
Oral N., Gulmez M., Vatansever L. and Guven A.



2008-4347

Efficacité d'une technique de chauffage /
refroidissement pour décoquiller des huîtres
Effectiveness of a heat/cool technique for shucking
oysters
Martin D.E., Supan J., Nadimpalli U. and Hall S.G.

* Kafkas University, Faculty of Veterinary Medicine,
Department of Food Hygiene and Technology, 36200
Kars, Turkey ; Tél: +90.474.242.68 00 ; Fax:
+90.474.242.68.53 ; E-mail : bilge12002@hotmail.com

* United States Department of Agriculture, Agricultural
Research Service, 2771 F&B Rd, College Station, TX
77845, United States ; Tel.: +1 225 578 1049 ; Fax: +1
225 578 3492. E-mail : dmartin@apmru.usda.gov

Journal of Food Protection, 2008, 71 (1), p. 218-222
- Texte en Anglais

Aquacultural Engineering, 2007, 37 (1), p. 61-66 Texte en anglais

 à commander à : la revue ou à l'INIST

Des

analyses microbiologiques, chimiques et
sensorielles indiquent de façon significative que le
stockage de poisson d’eau douce sous glace produite
à partir de thym sauvage permet une augmentation
significative de sa conservation d’au moins 15 à 20
jours. Le composé thymol antibactérien agit comme
un désinfectant.

Un procédé de décoquillage d’huîtres, facile à
mettre en oeuvre et de faible coût, associant un préchauffage, une injection de vapeur et un
refroidissement dans de l’eau glacée, a été testé.
85 % des huîtres sont décoquillées dans les
conditions suivantes : pré-chauffage de 30 sec,
injection de vapeur 30 sec à une pression de 30 psi,
maintien de la pression pendant 30 sec et
refroidissement de 4 min avec une eau glacée.

N.B. Bien que le procédé paraisse naturel, il
convient de vérifier que ce type de glace est
conforme à la réglementation.
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Emballage et
conditionnement
     

 2008-4349

Film biodégradable à base d'acide
polylactique (PLA) additionné de nisine Utilisation comme emballage alimentaire
à propriété antimicrobienne
Biodegradable Polylactic Acid Polymer with
Nisin for Use in Antimicrobial Food Packaging

 2008-4348

Effet d'un absorbeur d'oxygène sur la
durée de conservation de steaks de
poisson-chat
iridescent
(Pangasius
sutchi) pendant le stockage réfrigéré
Effect of O-2 scavenger on the shelf-life of cat
fish (Pangasius sutchi) steaks during chilled
storage

Jin T. and Zhang H.
* Food Safety Intervention Technologies Research Unit,
USDA ; E-mail : tony.jin@ars.usda.gov

Journal of Food Science, 2008, 73 (3), p. M127M134 - Texte en Anglais

Mohan C., Ravishankar C.N. and Srinivasagopal
T.K.

L

’acide
polylactique
(PLA),
polymère
biodégradable, a été évalué en tant que matériau
d’emballage alimentaire antimicrobien. De la nisine
a été incorporée dans des films PLA pour contrôler
les
pathogènes
des
aliments.
L’activité
antimicrobienne des films PLA/nisine contre Listeria
monocytogenes, Escherichia coli O157:H7 et
Salmonella enteritidis a été évaluée sur milieux de
culture et liquides alimentaires (jus d’orange et
blanc d’oeuf).

* Fish Processing Division, Central Institute of Fisheries
Technology, Cochin 682 029, Kerala, India ; E-mail :
Chandragiri N Ravishankar (cnrs2000@rediffmail.com)

Journal of the Science of Food and Agriculture,
2008, 88 (3), p. 442-448 - Texte en Anglais

C

ette étude évalue l'efficacité d'un absorbeur
d'oxygène, technologie d'emballage actif la plus
utilisée, sur la durée de conservation de steaks de
poisson chat iridescent au cours d'un stockage
réfrigéré.

Les images obtenues en microscopie électronique à
balayage et en microscopie confocale à balayage
laser ont révélé que les particules de nisine étaient
régulièrement réparties dans la matrice du polymère
(PLA), sur la surface et dans les films PLA/nisine. Ces
derniers ont inhibé la croissance de L.
monocytogenes en milieu de culture et dans le blanc
d’oeuf.

L'absorbeur s'est révélé très efficace pour réduire la
concentration en oxygène à l'intérieur de
l'emballage, passant de 21,4 % à près de 0 % en 24
heures. Cette diminution de la concentration a
montré des effets positifs sur les paramètres de
qualité (ABVT, indice thiobarbiturique et indice de
peroxyde) en comparaison avec les lots témoins.
L'utilisation d'un emballage avec absorbeur d'oxygène
permet également de diminuer l'exsudation du
produit.

La plus forte inhibition est intervenue après 24 h
quand les dénombrements de L. monocytogenes dans
les échantillons de PLA/nisine étaient inférieurs de
4,5 log ufc/ml par rapport aux témoins. Le film
PLA/nisine a réduit la population d’ E. coli O157:H7
dans le jus d’orange de 7,5 à 3,5 en 72 h, alors que
le témoin est resté à environ 6 log ufc/ml.

En se basant sur les données sensorielles,
microbiologiques et sur l'ABVT, les échantillons
témoins ont une durée de conservation de seulement
10 jours tandis que les échantillons conditionnés
avec un absorbeur d'oxygène sont acceptables
jusqu'à 20 jours, soit un allongement de la durée de
conservation de 10 jours.

Le traitement au PLA/nisine a entraîné une
réduction de 2 log de S. enteritidis dans le blanc
d’oeuf en 24°C.
Après 21 jours à 4°C, la population de S. enteritidis
dans le blanc d’oeuf traité (3,5 log ufc/ml) était
significativement inférieure à celle du témoin (6,8
log ufc/ml). E. coli O157:H7 dans le jus d’orange
était plus sensible au traitement PLA/nisine qu’en
milieu de culture.

L'absorbeur d'oxygène a donc des effets positifs sur
les paramètres de qualité et sur l'allongement de la
durée de conservation d'un produit en stockage
réfrigéré. En outre, cette technique affranchit de la
mise sous vide (et donc de l'achat de machines) pour
supprimer l'oxygène dans l'emballage. Le seul
inconvénient de l'absorbeur d'oxygène est qu'il peut
fournir des conditions favorables au développement
de microorganismes pathogènes anaérobies tels que
Clostridium botulinum. Pour éviter cela, il faut
s'assurer que le produit est conservé à des
températures proches de 0°C.

Les résultats de cette recherche ont démontré la
rétention de l’activité de la nisine incorporée au
polymère PLA et son efficacité antimicrobienne
contre les pathogènes des aliments. La combinaison
d’un biopolymère et d’une bactériocine naturelle
représente une utilisation potentielle comme
emballage alimentaire antimicrobien.
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Control, Istanbul University, Faculty of Fisheries, Ordu
cad. No. 200, 34470 Laleli/Istanbul, Turkey ; Fax : +(90)
212.455.58.61 ; E-mail : nurerkan@istanbul.edu.tr

 2008-4350

Migration
de
l'adipate
de
di(2éthylhexyle) ou DEHA de film PVC
flexible dans les filets de dorade (Sparus
aurata)
et
de
truite
arc-en-ciel
(Oncorhynchus mykiss) emballés : étude
cinétique et contrôle de l'application des
critères européens
Di(2-ethylhexyl) adipate migration from PVCcling film into packaged sea bream (Sparus
aurata) and rainbow trout (Oncorhynchus
mykiss) fillets: kinetic study and control of
compliance with EU specifications

International Journal of Food Science and
Technology, 2007, 42 (11), p. 1297-1304 - Texte en
Anglais

La qualité et la conservation de filets de maquereau
conditionnés sous atmosphère normale (air), sous
vide et sous atmosphère modifiée (MAP; O2/CO2/N2,
5 %/70 %/25 %), et stockés à 4°C, a été étudiée :
analyse des propriétés sensorielles, chimiques, et
microbiologiques. Les scores d'acceptabilité de
l'arôme, de la flaveur et de la texture des produits
conditionnés diminuent avec le temps de stockage.

Goulas A., Salpea E. and Kontominas
Kontominas M.
*

Les produits conditionnés sous atmosphère modifiée
deviennent inacceptables au bout de 12 jours, ont
des valeurs d’azote basique volatil totale et de
triméthylamine acceptables au bout de 11 jours, et
ont une flore mésophile de 6 log/g au bout de
11 jours de stockage au froid contre respectivement,
10, 9, et 7 jours pour les produits conditionnés sous
atmosphère normale et sous vide.

Laboratory of Food Chemistry and Technology,
Department of Chemistry, University of Ioannina,
45110 Ioannina, Greece ; E-mail : aegoulas@cc.uoi.gr

European Food Research and Technology, 2008,
226 (4), p. 915-923 - Texte en Anglais
 à commander
commander à : la revue ou à l'INIST

L

es films PVC contenant du di(2-éthylhexyle) –
DEHA- ont été utilisés pour envelopper des filets de
dorade et de truite arc-en-ciel avec ou sans peau.
Après avoir été enveloppés, les échantillons sont
stockés à 2 ± 0,5°C. Une analyse de la teneur en
DEHA est réalisée régulièrement au cours du
stockage, jusqu’à 360 h de mise en contact (soit 15
jours). Cette teneur est déterminée à l’aide d’une
chromatographie gaz directe (GC). Des différences
significatives dans la migration du DEHA entre les
deux espèces de poissons ont été observées.

L’acceptabilité des filets de maquereaux est de
9 jours pour les produits conditionnés sous
atmosphère normale et sous vide, et de 12 jours
pour les produits sous atmosphère modifiée.

     

La valeur finale d’équilibre est plus forte pour la
truite (3,74 mg/dm2 soit 23,9 % de la quantité
initiale de DEHA du film) contre 2,93 mg/dm2 pour la
dorade. Les valeurs ainsi obtenues sont donc audessus ou équivalentes au seuil de 3 mg/dm2 spécifié
par l’Union européenne. Les coefficients de diffusion
(sur la base de la seconde loi de Fick) du DEHA lors
du contact ont été calculés. La présence de la peau
limite la migration d’un facteur variant de 2,4 à 2,8.

2008-4352



http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.j
sp?numJO=0&dateJO=20080319&numTexte=98&p
ageDebut=04864&pageFin=04864

Homologation à partir du 5 avril 2008 de la norme
NF EN 415-8 - Sécurité des machines d'emballage Partie 8 : cercleuses.

Sur la base de la valeur en DEHA à l’équilibre, la
consommation journalière de 150 g de truite ou de
200 g de dorade ainsi emballées entraînerait, pour
un individu adulte de 60 kg, l’atteinte du seuil de
prise tolérable (5 TDI) de 0,3 mg/kg défini par
l’Europe.

     



Avis relatif à l'homologation et à l'annulation
de normes
JORF, 20082008-0303-19, 67, p. 4864

Innovation produits
     

 2008-4353

Encapsulation de l'huile de poisson avec
du chitosan en utilisant un atomiseur
ultrasonique
Fish oil encapsulation with chitosan using
ultrasonic atomizer

 2008-4351

Les effets de l'atmosphère modifiée et de
l'emballage sous vide sur la qualité du
maquereau espagnol
The effects of modified atmosphere and vacuum
packaging on quality of chub mackerel

Klaypradit W. and Huang Y.W.
* Department of Food Science and Technology, University
of Georgia, Athens, GA 30602, USA ; E-mail :
huang@arches.uga.edu

Erkan N., Ozden O. and Inugur M.

LWT - Food Science and Technology, 2008, 41 (6),

* Department of the Seafood Processing and Quality
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p. 1133-1139 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

hachée de clarias (85 %), a été mélangée avec des
épices, de l’huile d’olive et de l’acide salicylique.
Cette mêlée a été poussée sous boyau de bœuf, puis
la moitié des échantillons mise à étuver
(température : 22 ± 2°C ; hygrométrie : 85-90 %).
L’autre moitié a été réfrigérée (température : 4 ±
2°C ; hygrométrie : 50-55 %). Les deux lots ont ainsi
été entreposés pendant 70 jours.

L

e marché alimentaire mondial s’intéresse aux
aliments non seulement pour leur qualité
nutritionnelle mais aussi pour leur allégation santé.
Dans cet article, l'encapsulation d’huile de poisson
est réalisée par un procédé original d’atomisation
par ultrason, et se déroule en trois étapes :
émulsification, atomisation, et lyophilisation.

Des mesures de pH, d’humidité, de teneur en
protéines et en lipides ont été réalisées durant le
stockage, ainsi que des analyses microbiologiques.
Une réduction significative de la flore aérobie
mésophile et psychrophile totale, des moisissures,
des levures, des bactéries lactiques, des
entérobactéries et de Staphylococcus aureus a été
observée sur les deux lots.

Les variables de qualité de l’émulsion (concentration
en chitosan, maltodextrine, protéines d’isolat de
lactosérum, teneur en huile de thon) sont
optimisées. L’étude comporte une étape de
caractérisation de la taille et de la stabilité des
gouttelettes de l’émulsion et des poudres obtenues
après lyophilisation. Pour une teneur en huile de
20 g pour 100 g, les ratios optimum de chitosan et de
maltodextrine sont respectivement de 1:10 et 1:1.

Les échantillons ont été notés par un jury
d’évaluation
sensorielle
avant
cuisson
(apparence...), et après cuisson : les deux lots ont
obtenu des notes sensorielles (couleur, odeur,
texture, homogénéité des morceaux, goût,
assaisonnement, arrière-goût) décroissantes au cours
du stockage. Pour une même durée de stockage, le
lot conservé à 4°C obtenait de meilleures notes que
celui étuvé à 22°C.

L’utilisation conjointe de chitosan et de
maltodextrine permet d’obtenir les particules les
plus fines et une forte stabilité de l’émulsion. Les
concentrations en EPA et DHA (240 mg/g) des
poudres encapsulées sont
supérieures aux
spécifications commerciales habituelles (100 mg/g).
La teneur en eau et l’activité de l’eau des produits
est faible et leur présentation acceptable.

     

Les ultrasons peuvent être utilisés en industrie
alimentaire pour augmenter la stabilité des huiles de
thon ou de poissons en général.

     

 2008-4355

Composition et acceptabilité par le
consommateur d'un produit nouveau type
snack à base de saumon cuit extrudé
Composition and consumer acceptability of a
novel extrusion-cooked salmon snack

 2008-4354

Kong J., Dougherty
Dougherty M.P., Perkins L.B. and Camire
M.E.

Production d'un saucisson sec à base de
clarias (Clarias gariepinus, Burchell,
1822)
:
évaluations
microbienne,
chimique et sensorielle
Production of a dry sausage from African
catfish (Clarias gariepinus, Burchell, 1822) :
microbial, chemical and sensory evaluations

* Department of Food Science and Human Nutrition,
University of Maine, 5735 Hitchner Hall, Orono, ME
04469-5735,
U.S.A.
;
E-mail
:
Mary.Camire@umit.maine.edu

Journal of Food Science, 2008, 73 (3), p. S118-S123
- Texte en Anglais

Oksuz A., Evrendilek G.A.*, Calis M.S. and Ozeren
A.

L’objectif de cette étude était de mettre au point

* Department of Fisheries and Fish Processing, Faculty of
Fisheries, Mustafa Kemal University, Tayfur Sokmen
Campus, 31034 Alahan-Hatay, Turkey ; Fax: +90-326245.5832
;
E-mail:
gevrendilek@mku.edu.tr;
gevrendilek@yahoo.com

A

un en-cas à base de chair de saumon séchée, tout en
préservant les lipides bénéfiques pour la santé. Trois
mélanges ont été préparés avec de la chair hachée
de saumon Atlantique (82 %), du saccharose (4 %), de
l’amidon (6 %), du sel (2 %), un arôme (2 %) et un
agent liant (4 %) qui peut être soit de l’amidon de
manioc, soit de l’amidon de maïs riche en amylose,
soit de la fibre d’avoine. Après un traitement de
cuisson-extrusion, les produits ont été séchés à 93°C
pendant 40 min.

Une mêlée homogène, fabriquée à partir de chair

Les propriétés texturales ont été mesurées à l’aide
d’un analyseur de texture. Les caractéristiques
sensorielles ont été évaluées par un jury de 63
consommateurs. Au niveau des lipides contenus dans
le produit fini, les teneurs en acides gras oméga-3

International Journal of Food Science and
Technology, 2008, 43 (1), p. 166-172 - Texte en
Anglais
fin de valoriser la chair d’un nouveau poisson
d’aquaculture, l’espèce Clarias gariepinus dont la
chair est peu appréciée en tant que telle, les
auteurs ont eu l’idée de produire un saucisson misec.
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DHA et EPA du saumon Atlantique ne sont pas
altérées par le procédé de cuisson-extrusion. Le
mélange contenant la fibre d’avoine est le plus riche
en lipides (17 % dont 2,1 g EPA + DHA / 100 g), les
deux autres mélanges étant plus riches en humidité,
mais obtient la moins bonne acceptabilité globale
auprès du jury de consommateurs (5,2 sur une
échelle hédonique de 9 points).

Biotechnologies
     

Les en-cas avec la farine de manioc et l’amidon de
maïs obtiennent respectivement 6,7 et 6,3 comme
notes d’acceptabilité globale.

     



2008-4356

Journal of Applied Phycology, 2007, 19 (6), p. 827830 - Texte en Anglais

Cet article décrit les effets de différentes conditions
de transformation, comme les variations de
température, sur la stabilité et la qualité des gels
d'alginates de sodium issus de l'algue brune
Laminaria japonica. Ce travail est directement
applicable car L. japonica, dont la production
mondiale est environ de 3 millions de tonnes
(exprimée en masse humide), est la principale
source de production d'alginates.

en Anglais
 à commander à : l'INPI

L'équipement et une méthode pour fumer les
aliments (par exemple des poissons, par l’action
d’un mélange d'air et de fumée) sont décrits.
L'équipement se compose d'un four, de réservoirs
d’air et de fumée en communication avec le four
(pour contrôler indépendamment les entrées de
chaque fluide) et d’un ventilateur.

     

Des moyens de contrôle de la température et de la
pression du mélange permettent d’améliorer son
impact sur les aliments, afin que les propriétés
sensorielles, la cohésion et la texture du produit
final répondent à un haut niveau de qualité. Les
performances techniques, environnementales et
économique sont aussi améliorées.



2008-4358

* Russian Federal Research Institute of Fisheries and
Oceanography (VNIRO), Moscow, Russia ; E-mail :
podkor@vniro.ru

Le fumage des aliments : matériel et process
Apparatus and process for the smoking of food
articles
Curtin P.G.
Brevet 2007, GB 2 438 363 A ; GB2438363A - Texte

     



Production de gels d'algue issus de l'algue
brune, Laminaria japonica Aresch., et leurs
applications biotechnologiques
Production of algal gels from the brown alga,
Laminaria
japonica
Aresch.,
and
their
biotechnological applications
Podkorytova A.V., Vafina L.H., Kovaleva E.A. and
Mikhailov V.I.



2008-4359

Propriétés fonctionnelles des hydrolysats de
protéines de poisson issus du muscle de merlu
du Pacifique (Merluccius productus) produits
par une protéase du commerce
Functional properties of fish protein hydrolysates
from Pacific whiting (Merluccius productus) muscle
produced by a commercial protease
PachecoPacheco-Aguilar R., MazorraMazorra-Manzano M.A. and
RamírezRamírez-Suárez J.C.

2008-4357

* Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo,
A.C. (CIAD, A.C.) Carretera al Ejido La Victoria, Km
0.6, Apdo. Postal 1735, Col. Centro,CP 83000
Hermosillo,
Sonora,
Mexico
;
Tél./Fax
:
+52.662.280.0421 ; E-mail : jcramirez@ciad.mx

Développement d'une saucisse de poisson
allégée et bonne pour la santé, contenant une
fibre alimentaire
Development of a healthy low-fat fish sausage
containing dietary fibre
Cardoso C., Mendes R. and Nunes M.L.

Food Chemistry, 20082008-02, 109 (4), p. 782-789 Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

International Journal of Food Science and
Technology, 2008, 43, p. 276-283 - Texte en Anglais

Les hydrolysats de muscle de merlu du Pacifique
(Merluccius productus), obtenus par action de
l’alcalase®, peuvent être utilisés comme ingrédients
alimentaires. Ils permettent de modifier les
caractéristiques organoleptiques des aliments ou
d’augmenter leur durée de stockage de part leurs
propriétés émulsifiantes, leur pouvoir moussant ou
leur propriété d’agent dispersant.

À

partir d’une recette traditionnelle de saucisse
type Francfort, les auteurs opèrent 3 séries de
changements : incorporation de 3 % de fibre de pois,
remplacement à 0, 50 ou 100 % du maigre de porc
par de la chair de merlu blanc, substitution du gras
de porc par un mélange de fibre de chicorée et de
chair de merlu blanc en 3 proportions différentes. Au
final, ils obtiennent un produit blanc mais de texture
acceptable, combinant un apport élevé en fibres
végétales, un apport réduit en lipides et les
caractères nutritionnels intéressants du poisson.
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Coproduits

     

  2008-4360
La gestion des coproduits
crustacés au Royaume-Uni

 2008-4361

Etude de la production de chitine et
chitosan à partir de la carapace de
crevette par fermentation, en utilisant
Bacillus subtilis
Study on the production of chitin and chitosan
from shrimp shell by using Bacillus subtilis
fermentation

de

Crustacea processing waste management
Archer M. and Russel D.
Seafish Research and Development

Rapport 2007, n° SR593,, ISBN n° 0 903941 79 1,
22 p. - Texte en Anglais

Sini T.K., Santhosh S. and Mathew P.T.
*



http://www.seafish.org/pdf.pl?file=seafish/Documen
ts/SR593.pdf

Souparnika’,
Nemmara
College
(PO),
Nellikattuparambu, Nemmara, Palakkad 678 508,
Kerala, India. Tel.: +91 4923 243558 ; E-mail :
santhoshsethu@rediffmail.com

Carbohydrate
Carbohydrate Research, 2007, 342 (16), p. 24232429 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Ce rapport est une synthèse des possibilités offertes
en termes de gestion et de valorisation des
coproduits de crustacés au Royaume-Uni. Bien que
focalisé sur la situation britannique, les données
présentées sont à même d’intéresser à la fois les
scientifiques et les professionnels confrontés à cette
problématique.

L'utilisation de Bacillus subtilis à partir des déchets
de carapace de crevettes pour la production de
chitine et de chitosan a été étudiée. Les carapaces
de crevettes ont été ajoutées à une culture de
bactéries. La culture a produit assez d'acide pour
déminéraliser à 72 % les carapaces et prévenir la
croissance d'autres organismes.

Une brève introduction présente la problématique et
notamment
les
enjeux
environnementaux,
économiques et sociétaux et explicite la démarche
entamée par le réseau SEAFISH (www.seafish.org).
La législation en vigueur au Royaume-Uni et en
Europe est présentée avec notamment les
obligations faites aux professionnels.

Les protéinases produites par B. subtilis agissent sur
près de 84 % des protéines des carapaces. La chitine
est préparée avec des traitements faiblement acides
et alcalins. Le chitosan est préparé à partir de la
chitine par N-déacétylation.

Est dressé ensuite un bilan du secteur de la pêche et
de la transformation des crustacés avec les volumes
en jeu (matière première et déchets) et la nature
des déchets générés par type de transformation. La
partie suivante (la plus longue) expose les
différentes solutions en termes de gestion et de
valorisation offertes en l’état actuel des
connaissances et de la législation. Différents
procédés de stockage et de transformation de ces
déchets solides sont ainsi exposés (digestion,
autoclave, compostage, farine, nutrition animale,
ensilage,
amendement
agricole,
mise
en
décharge,...). La dernière partie fait le point sur les
activités de recherche passées ou en cours
concernant la valorisation de ces déchets solides.

Les propriétés et la structure des chitines et du
chitosan obtenus à partir des carapaces de crevettes
ont été caractérisées et comparées avec celles des
préparations commerciales.
Remarque : il serait intéressant d’avoir une idée du
prix de revient de la production de chitine et de
chitosan par ce procédé.

Ce rapport se termine par une conclusion qui laisse
augurer du potentiel de ces déchets en termes de
valorisation que ce soit en complément ou
substitution de produits existants (amendement,
ensilage) ou bien de nouveaux produits à fort
potentiel économique.

Analyse réalisée par : Bergé J.P. / IFREMER
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Le chapitre 4 établit des recommandations pour
l’évaluation sanitaire et la détection des dangers
dans les aliments pour animaux et dans leurs
ingrédients, parmi lesquels les produits aquatiques, y
compris la farine de poisson, les coquillages, les
sous-produits, les algues et le krill. Le groupe
d’experts a sélectionné quelques dangers jugés les
plus significatifs et identifié les besoins en recherche
nécessaires pour améliorer l’évaluation du risque,
notamment dans le domaine des méthodes
d’analyse.

Sécurité des aliments
  2008-4362
Impact de l'alimentation des animaux
sur la sécurité des aliments
Animal Feed Impact on Food Safety
FAO

Report of the FAO/WHO Expert Meeting, 2008, Texte en Anglais

Le chapitre 5 considère les moyens de prévention et
de maîtrise des risques, en insistant sur l’importance
de la formation de tous les acteurs de la chaîne de
production et du partage de l’information sanitaire
et des bases de données disponibles sur les
ingrédients des aliments pour animaux.



ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1507e/a1507e00.pdf

C

ette réunion d’experts était organisée par la FAO
(Division de l’alimentation animale et division
Nutrition et protection des consommateurs) et l’OMS
(Département Sécurité sanitaire des aliments,
zoonoses et maladies d’origine alimentaire), afin de
faire une revue des connaissances sur l’alimentation
animale et son impact sur la sécurité sanitaire des
aliments et sur le commerce international des
denrées alimentaires et aliments pour animaux.
L’Organisation mondiale pour la santé animale (OIE),
participait également.

Ce document est assez prospectif et général, il
s’attache à définir des priorités pour entreprendre
de manière cohérente des travaux futurs, tant dans
le domaine scientifique et technologique que dans le
domaine de la réglementation internationale.

Analyse réalisée par : Loréal H. / IFREMER

     

La
croissance
des
échanges
internationaux
d’aliments pour animaux, le nombre et la diversité
d’origines des ingrédients entrant dans la
composition de ces aliments rendent de plus en plus
complexes l’évaluation et la gestion des risques.
L’existence de niveaux de tolérance différents
suivant les pays et parfois l’absence de normes
internationales compliquent encore la situation.

 2008-4363

Influence des différentes étapes de la
production de saumon fumé à froid sur la
survie et la croissance de Listeria
monocytogenes persistante ou non
Influence of processing steps in cold-smoked
salmon production on survival and growth of
persistent and presumed non-persistent Listeria
monocytogenes

Le rapport considère tout d’abord les documents,
normes, codes d’usages, recommandations résultant
des travaux des organisations internationales (FAO,
OMS, Codex, OIE).

Porsby C.H., Vogel B.F., Mohr M. and Gram L.*
* National Institute of Aquatic Resources, Technical
University of Denmark, Søltofts Plads, bldg. 221, DK2800 Kgs. Lyngby, Denmark ; Tél.: +45.45.25.25.86 ;
Fax : +45.45.88.47.74 ; E-mail address: gram@difres.dk

Il décrit ensuite l’état des connaissances en
s’attachant à identifier les nouveaux dangers qui ont
émergé ces dernières années, par exemple : ESB,
utilisation
d’antimicrobiens,
dioxine,
OGM,
développement de l’aquaculture industrielle,
nanotechnologies… De nouveaux produits peuvent
remettre en question des dispositifs réglementaires
bien établis. Du fait de la rapidité des évolutions
technologiques, on peut se trouver dans une
situation où un danger spécifique n’a pas été
identifié alors que des informations scientifiques
pertinentes suggèrent un lien entre la consommation
d’une denrée alimentaire et des effets négatifs sur
la santé.

International Journal of Food Microbiology, 2008200803, 122 (3), 0168-1605, p. 287-295 - Texte en
Anglais

L

e saumon fumé est un produit prêt à consommer
dans lequel Listeria monocytogenes peut se
multiplier et atteindre de hauts niveaux de
contamination.
Ce
germe
peut
coloniser
l’environnement industriel, et on pense qu’il peut
survivre et même croître durant les étapes du
procédé de transformation.
Le but de l’étude était de déterminer si les étapes
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du procédé affectent plus la survie d’une souche
présumée non persistante dans l’environnement,
puis sa croissance au cours de la conservation du
produit, que celle d’une souche résidente. Une
séquence d’expériences de complexité croissante a
été mise en place :

 2008-4364

Outils chimiques et biochimiques pour
évaluer l'exposition à la pollution des
poissons d'aquaculture
Chemical and biochemical tools to assess
pollution exposure in cultured fish

1- petits blocs de saumon salés par injection et/ou
trempés dans de la fumée liquide et/ou séchés
dans des conditions modèles,
2- filets de saumon fumés dans un fumoir pilote,
3- étude du niveau de contamination bactérienne
avant et après transformation dans une usine de
saumon fumé.

Fernandes D., Zanuy S., Bebianno M.J. and Porte
C.*
* Department of Environmental Chemistry, IIQAB-CSIC,
Jordi Girona 18, 08034 Barcelona, Spain ; Tél :
+34.93.400.6175 ; Fax : +34.93.204.5904 ; E-mail :
cpvqam@cid.csic.es

Environmental Pollution, 20082008-03, 152 (1), 02697491, p. 138-146 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

1- Les blocs ont été inoculés après traitement par 4
souches de L. monocytogenes à 103 ufc/g. Ces
souches se sont multipliées dans les blocs salés ou
fumés et laissés à 25°C pendant 24 h en chambre
humide (mimant l’absence de séchage). En
revanche, la combinaison salage/fumage plus
séchage (blocs placés en chambre à flux d’air
pendant 24 h à 25°C) a permis une réduction du
nombre initial de L. monocytogenes de 1 à 2 log/g.

C

ette étude a pour objectif d'évaluer les niveaux
d'exposition de bars d'aquaculture (Dicentrarchus
labrax) aux métaux, aux composés organochlorés,
aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
et aux alkylphénols éthoxylés (APE).
Plusieurs réponses biochimiques ont également été
mesurées en s'appuyant sur des biomarqueurs : la
concentration en métallothionéine (témoin d'une
exposition aux métaux), la concentration en
vitellogénine chez les individus mâles (témoin d'une
exposition à des perturbateurs endocriniens) et
l'activité de l'enzyme 7-éthoxyrésorufine Odééthylase, dite activité EROD (témoin d'une
exposition aux HAP ou aux APE). Les poissons étudiés
proviennent de cinq élevages du Portugal et
d'Espagne.

2- Des filets de saumon frais, salés par injection ou
salés au sel sec ont été inoculés en surface par L.
monocytogenes puis fumés dans un fumoir
expérimental. Le nombre de L. monocytogenes a
été réduit de 3 à 1-2 log/cm² juste après le
fumage. Les réductions les plus fortes ont été
observées sur les filets salés (injection ou sel sec)
comparés aux filets frais.
Cette réduction s’est maintenue lorsque les filets
ont ensuite été conservés sous vide à 5°C. Une
réduction identique a été observée sur des filets
inoculés par L. monocytogenes après l’étape de
salage par injection et de fumage. La forte
concentration en phénol semble être responsable
de cette importante inhibition.

Les résultats obtenus indiquent que la localisation de
l'installation aquacole a une grande influence sur
l'exposition aux polluants (qualité de l'eau). Les
concentrations obtenues pour les composés
organochlorés et les métaux sont toutes inférieures
aux limites recommandées par la FAO/OMS pour les
espèces commerciales.

3- Dans une usine, la flore totale du saumon frais a
été réduite de 1 à 3 log après les étape de salage /
fumage / congélation partielle (pour faciliter le
tranchage). La présence de L. monocytogenes était
trop faible pour quantifier l’effet du procédé mais
1 échantillon sur les 9 analysés était positif sur le
poisson frais, alors qu’aucun ne l’était sur le
produit fumé.

Cependant, des réponses biochimiques ont été
observées chez les individus étudiés, à savoir
l'induction de métallothionéine chez les organismes
exposés à de fortes concentrations en cuivre,
l'induction d'une activité EROD chez ceux exposés
aux HAP et l'induction de la synthèse de
vitellogénine chez les poissons exposés aux APE.

Pris tous ensembles, ces résultats indiquent que le
procédé de transformation du saumon fumé au total
est bactéricide, mais qu’il ne permet pas la
complète élimination de L. monocytogenes. La
souche persistante n’est pas moins sensible au
procédé de transformation qu’une souche clinique
ou que la souche modèle pathogène (EGD).

Compte tenu de la hausse de la consommation de
bar d'élevage, il faudrait développer des
méthodologies permettant de surveiller en continu la
qualité des poissons. Les biomarqueurs cités
précédemment pourraient être utilisés comme
premier test de contrôle pour différencier les
niveaux d'exposition faibles des niveaux élevés.
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 2008-4365

Maîtrise de la croissance de Listeria
innocua 2030c sur du saumon fumé à
froid et emballé sous vide, à l'aide de
bactéries lactiques

 2008-4366

L'allergie aux mollusques
Molluscan shellfish allergy
Taylor S.L.
Department of Food Science and Technology, Food
Allergy Rresearch and Resource Program, University of
Nebraska, Lincoln, Nebraska 68583-0919, USA

Growth control of Listeria innocua 2030c on
vacuum-packaged cold-smoked salmon by lactic acid
bacteria
Tomé E., Gibbs P.A. and Teixeira P.C.

Advances in Food and Nutrition Research, 2008,
54, p. 139-177 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

* Escola Superior de Biotecnologia, Universidade Católica
Portuguesa, R. Dr. António Bernardino de Almeida,
4200-072 Porto, Portugal ; Tél : +351.22.5580001; Fax :
+351.22.5090351 ; E-mail address : paula@esb.ucp.pt

L

es mollusques marins intègrent les familles des
gastéropodes, des bivalves et des céphalopodes.
L’importance de l’allergie aux mollusques a amené
les instances européennes à les inscrire sur la liste
des produits allergiques les plus répandus (EFSA,
2006). Les réactions en cause sont de type I,
entraînant
des
réactions
d’hypersensibilité
immédiates
(gastro-intestinales,
cutanées,
respiratoires, systémiques).

International Journal of Food Microbiology, 2008,
121 (3), p. 285-294 - Texte en Anglais

L

es auteurs se sont s’intéressés à des espèces de
bactéries lactiques encore peu étudiées pour leur
action contre Listeria monocytogenes. Ils ont
sélectionné 5 souches capables de croître et
d’inhiber Listeria in vitro dans un milieu imitant le
saumon fumé conditionné sous vide : Enterococcus
faecium ET05, Lactobacillus curvatus ET06, L.
curvatus ET30, L. deldrueckii ET32 et Pediococcus
acidilactici ET34. Ces bactéries lactiques sont
inoculées sur des filets de saumon, en co-culture
avec Listeria innocua, qui sert de « doublure » non
pathogène à L. monocytogenes dont l’utilisation est
interdite dans l’enceinte de l’atelier de fabrication.
Les filets sont ensuite fumés à froid (6 h de salage à
sec, 6 h de séchage, 2 h de fumage), conditionnés
sous vide et conservés à 5°C.

Parmi les gastéropodes, les allergies aux escargots
sont les plus répandues et les plus décrites. Viennent
ensuite les allergies aux patelles ou arapèdes et plus
rarement aux ormeaux.
Les bivalves sont les mollusques les plus consommés
mais peu de documents existent sur la description
des phénomènes d’hypersensibilité. Les cas
rapportés concernent les huîtres, les palourdes, les
coquilles saint jacques, les moules et les coques.
Pour les céphalopodes, les cas recensés d’allergie au
calmar sont nombreux. Le poulpe est plus rarement
cité dans la littérature. 9 cas de réactions
allergiques ont été rapportés pour la seiche.

Les résultats des dénombrements montrent que la
souche E. faecium ET05 est le meilleur candidat à la
biopréservation en ce qui concerne la maîtrise de la
croissance de L. innocua dans du saumon fumé à
froid conditionné sous vide, traité selon le protocole
de salage/séchage/fumage décrit ci-dessus. L.
curvatus ET30 et L. delbrueckii ET32 présentent
aussi un bon potentiel pour la biopréservation du
saumon fumé, même si ces souches sont un peu
moins efficaces que E. faecium ET05 dans les
conditions de l’essai. L. curvatus ET06 et P.
acidilactici ET34 présentent un mode d’action de
type bactériostatique à l’égard de la bactérie cible,
aussi bien in vitro que in vivo sur les filets de
saumon. Il faut cependant noter que le niveau de
Listeria utilisé dans l’étude est très élevé, de l’ordre
de 105 ufc/g, alors que le niveau réel de
contamination possible du saumon fumé à froid
conditionné sous vide est la plupart du temps
inférieur à 10 cellules/g.

L’allergène majeur chez les mollusques est la
tropomyosine. C’est une protéine musculaire de 3436 KDa et thermorésistante. Les épitopes
(déterminants antigéniques) pour certaines espèces
sont décrits. Leur diversité explique les variations de
pourcentage de réactions croisées observées
cliniquement. Des allergènes autres que la
tropomyosine ont pu être mis en évidence mais très
peu sont identifiés.

     

 2008-4367

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 (Question

L’application de ces bactéries productrices de
bactériocines ne dispense pas d’autres mesures de
maîtrise de L. monocytogenes dans le saumon fumé à
froid, mais sert d’obstacle supplémentaire orienté
spécifiquement vers la lutte contre le risque de
listériose.
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n° EFSA-Q-2006-065A)
The EFSA Journal, 2008, 589, p. 1-62 - Texte en
Anglais


Le mercure existe dans l’environnement sous trois
formes : mercure élémentaire (métal), le mercure
inorganique et le mercure organique (principalement
le méthylmercure). Le méthylmercure s’accumule
tout le long de la chaîne alimentaire, notamment au
niveau des animaux aquatiques.

L'acide

De nombreuses analyses de mercure total ont été
réalisées sur les aliments pour animaux et ont
montré que les valeurs trouvées étaient en dessous
de la teneur maximale fixée par la réglementation
sur l’alimentation animale. La source principale de
mercure dans l’alimentation animale est la farine de
poisson. Cependant, aucun échantillon ne dépasse la
limite réglementaire. Les données disponibles sur la
spéciation du mercure dans cet aliment indique qu’il
s’agit principalement de méthylmercure.

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion
/contam_ej_589_okadaic_acid_en,3.pdf

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 peuvent
provoquer une intoxication diarrhéique (DSP). 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.

La concentration maximale rapportée dans les
salmonidés d’aquaculture est environ cinq fois plus
basse que la limite réglementaire pour le mercure
dans le poisson destiné à la consommation humaine.
Par conséquent, la limite maximale de mercure dans
l’alimentation des poissons est suffisante pour
assurer que les niveaux de contamination dans les
salmonidés d’aquaculture ne pose aucun risque
appréciable pour les consommateurs. A noter que la
validité de la limite maximale doit être évaluée pour
les autres poissons d’aquaculture.

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

     

 Résumé :

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion
/contam_ej_589_okadaic_acid_en_summary,0.pdf

     

 2008-4369

Appui scientifique et technique de
l'AFSSA du 8 février 2008 relatif au
risque
phycotoxinique
dans
les
coquillages autres que les mollusques
bivalves
vivants
(gastéropodes,
échinodermes et tuniciers)
Afssa 20082008-0202-08 (Saisine 2007-0016), p. 1-13

http://www.afssa.fr/Documents/RCCP2007sa0016.p
df

L

 2008-4368

a réglementation communautaire en matière
d'hygiène oblige les pouvoirs publics à surveiller le
niveau de contamination par les phycotoxines dans
l'ensemble des coquillages (y compris ceux autres
que les mollusques bivalves vivants). La DGAL a
demandé à l'AFSSA de réaliser une étude afin de
déterminer si les gastéropodes, les échinodermes et
les tuniciers peuvent accumuler des phycotoxines
dans des quantités susceptibles de présenter un
risque pour la santé humaine. L'AFSSA apporte
notamment les conclusions suivantes : les
gastéropodes ont la capacité d'accumuler les
phycotoxines paralysantes.

Avis du Groupe Scientifique sur les
contaminants dans la chaîne alimentaire
du 20 février 2008 relatif à une demande
de la Commission européenne sur le
mercure
en
tant
que
substance
indésirable dans l'alimentation animale
(Question n° EFSA-Q-2005-288)
Opinion of the Scientific Panel on Contaminants
in the Food chain on a request from the
European Commission on mercury as
undesirable substance in feed
The EFSA Journal, 2008, 654, p. 1-74 - Texte en
Anglais


Cependant aucune donnée n'est disponible pour les
gastéropodes les plus consommées en France (bulot,
bigorneau) et pour les autres familles de
phycotoxines couvertes par la réglementation

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion
/CONTAM_op_ej654_mercury_en,2.pdf
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chez les personnes
femmes enceintes.

communautaire. Des études complémentaires sont
nécessaires. Les tuniciers peuvent également
accumuler des phycotoxines paralysantes du fait de
leur activité de filtration. Pour les échinodermes, la
seule espèce d'intérêt en France est l'oursin. Aucune
donnée n'est disponible aujourd'hui pour indiquer si
cette espèce est capable d'accumuler des
phycotoxines.

     

immuno-déprimées

     



ou

les

2008-4371

Qualité microbiologique des sushis dans les
bars à sushis et dans les supermarchés
Microbiological quality of sushi from sushi bars and
retailers
Atanassova V.*, Reich F. and Klein G.

 2008-4370

* Institute of Food Quality and Food Safety, University of
Veterinary Medicine Hannover, Foundation, Hannover,
Germany
;
Tél
:
+49.511.856.7517;
Fax
:
+49.511.856.7694 ; E-mail : viktoria.atanassova@tihohannover.de.

Des souches de Listeria monocytogenes
persistantes en atelier de transformation
présentent un potentiel de virulence plus
faible que des souches cliniques dans des
modèles de virulence sélectionnés
Processing plan persistent strains of Listeria
monocytogenes appear to have a lower
virulence potential than clinical strains in
selected virulence models

Journal of Food Protection, 2008, 71 (4), p. 860-864
- Texte en Anglais

 à commander à : la revue ou à l'INIST

L’étude

compare 250 échantillons de sushis
(préparations de poisson cru sur du riz,
principalement) prélevés en Allemagne, soit dans
des bars à sushi (vendus frais), soit en supermarchés
(vendus surgelés). Les quantités de bactéries
dénombrées sont moins importantes dans les sushis
surgelés étudiés (2,7 log/g contre 6,3 log/g pour le
frais), de même que la prévalence en Escherichia
coli et Staphylococcus aureus.

Jensen A.*, Thomsen L.E., Jørgensen R.L., Larsen
M.H., Roldgaard B.B., Christensen B.B., Vogel
B.F., Gram L. and Ingmer H.
* Department of Seafood Research, National Institute of
Aquatic Resources, Technical University of Denmark,
Søltofts Plads bldg. 221, DK-2800 Kgs. Lyngby,
Denmark ; Tél.: +45.45.25.49.09 ; Fax : +45.45.88.47.74 ;
E-mail : aje@aqua.dtu.dk

International Journal of Food Microbiology, 2008,
123, p. 254-261 - Texte en Anglais

Listeria monocytogenes et Salmonella ont été mises
en évidence dans plus de 1 % des échantillons.

Deux

La qualité des sushis vendus frais dans les bars varie
en fonction des pratiques d’hygiène et des habitudes
de préparation.

souches de Listeria monocytogenes (RAPD
type 9) sont fréquemment trouvées dans
l’environnement de plusieurs ateliers indépendants
de transformation de poissons. Elles sont comparées
avec des souches cliniques, trouvées dans des
produits finis ou dans des épisodes humains de
listériose, sélectionnées pour leur niveau de
virulence.

     



2008-4372

Le méthylmercure et les acides gras oméga-3 :
incidence croisée de l'augmentation des
régimes alimentaires à base de poisson et de
fruits de mer
Methylmercury and omega-3 fatty acids: Cooccurrence of dietary sources with emphasis on fish
and shellfish
Mahaffey K.R.*, Clickner R.P. and Jeffries R.A.

Les résultats suggèrent que les deux souches
persistantes de l’environnement des ateliers de
fabrication sont moins invasives et ont un potentiel
de virulence moins élevé que les deux souches
cliniques d’origine humaine (Scott A et souche 4446)
dans les quatre modèles testés (invasion de cellules
Caco-2, mort des mouches drosophiles et des vers
nématodes, contamination bactérienne des selles et
infection des organes de cochon d’inde).

* United States Environmental Protection Agency, 1200
Pennsylvania Ave, NW, Washington, DC 20460, USA ;
Fax : +1202.564 8482 ; E-mail address :
mahaffey.kate@epa.gov

Environmental Research, 20082008-05, 107 (1), p. 20-9 Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l’INIST

La capacité d’invasion réduite pourrait provenir
d’une troncation d’une protéine de surface de L.
monocytogenes, l’internaline A, qui interagit avec un
récepteur des cellules intestinales, la E-cadhérine.
Des mutations observées sur l’internaline A des
souches persistantes pourraient expliquer une moins
bonne affinité de cette protéine avec son récepteur.

Tous les produits de la mer n'apportent pas la même
quantité d'acides gras oméga-3 et encore moins la
même quantité de méthylmercure. L'objectif de
cette étude est de déterminer la variabilité du taux
de mercure sanguin associée à la consommation de
poissons et coquillages, et aux apports en mercure
et en acides gras oméga-3 EPA et DHA qu'elle
procure.

Cependant, il faut rappeler qu’aucun des modèles
testés ne reflète entièrement le processus
d’infection existant chez les humains, en particulier
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Les données étudiées dans cet article proviennent de
la NHANES (National Health and Nutrition
Examination Survey) sur la période de 1999 à 2002.
Parmi les espèces les plus consommées, le saumon
suivi de la crevette sont les principales sources
d'acides gras oméga-3 et contiennent peu de
méthylmercure. Par contre, le thon, même s'il
fournit des acides gras oméga-3, contient des
quantités considérablement plus élevées de
méthylmercure. Un tableau récapitule les apports en
EPA+DHA et en méthylmercure pour 30 espèces de
poissons et coquillages classées par fréquence de
consommation décroissante aux Etats-Unis.

     

chaud et de saumurage (sel/sucre) sur du hareng en
augmente les teneurs, du fait de la concentration
des dioxines lipophiles dans le muscle suite aux
pertes en eau.
A contrario, les teneurs en dioxines diminuent dans
des filets de harengs à la tomate en conserve du fait
de la « dilution » des dioxines par addition de la
sauce.
L’étude s’intéresse également aux changements de
concentration des différents congénères de dioxine
durant le marinage.

 2008-4373

Nutrition

Inactivation d'un norovirus par traitement
hautes pressions
Inactivation of a Norovirus by high-pressure
processing
Kingsley D.*, Holliman D.R., Calci K.R., Chen H.
and Flick G.J.

  2008-4375
Relation entre les apports de poisson et
d'acides gras oméga 3 à longue chaîne et
la fréquence d'épisodes dépressifs chez
les femmes et les hommes d'âge moyen en
France
Association of fish and long-chain n-3
polyunsaturated fatty acid intakes with the
occurrence of depressive episodes in middleaged French men and women

* U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research
Service, Microbial Food Safety Research Unit, James W.
W. Baker Center, Delaware State University, Dover, DE
19901 ; Tél.: (302) 857.6406 ; Fax : (302).857-6451 ; Email : dkingsle@desu.edu

Applied and Environmental Microbiology, 2007, 73
(2), p. 581-585 - Texte en Anglais

Astorg P., Couthouis A., Bertrais S., Arnault N.,
Meneton P., Guesnet P., Alessandri
Alessandri J.M., Galan P.
and Hercberg S.

La

sensibilité du norovirus murin (MNV-1) aux
traitements hautes pressions a été étudiée. Dans un
milieu Eagle- Dulbelcco, à température de 20 °C, le
virus est inactivé à des pressions de 350 à 450 MPa.
Un traitement de 450 MPa pendant 5 min permet
d'obtenir une réduction de 6,85 log UFP (Unités
Formatrices de Plages [de lyse de cellules]) à 20°C,
et de 5,56 log UFP à 5°C.

* Unité Nutrition et Régulation Lipidique des Fonctions
Cérébrales (NuRéLiCe), UR 909, Institut National de la
Recherche Agronomique (INRA), Centre de Recherche
de Jouy, Jouy-en-Josas ; Tél.: +331.34.65 23.03 ; Fax :
+331.34.65.23.11 ; E-mail : pierre.astorg@jouy.inra.fr

Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 2008200803, 78 (3), p. 171-82 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

L'inactivation directe dans les tissus d'huître est
démontrée : un traitement de 400 MPa, à 5°C,
pendant 5 min permet d'inactiver 4,05 log UFP.

     

L

e but de cette étude était de déterminer si
l'apport de poisson, de produits de la mer ou d'acides
gras oméga 3 à longue chaîne pouvait influencer
l'occurrence d'épisodes dépressifs chez les adultes
d'âge moyen. Les données exploitées sont issues de
l’étude SUVIMAX : les habitudes alimentaires de plus
de 13 000 français ont été suivies durant 8 ans. Les
épisodes dépressifs et les prescriptions médicales
étaient également recensées.

 2008-4374

Changements de concentration des dioxines et
des PCB de type dioxine durant la
transformation du poisson
Changes in concentrations of dioxins and dioxin-like
PCBs during processing of fish
Karl H.* and Ruoff U.
* Federal Research Centre for Nutrition and Food,
Location Hamburg, Palmaille 9, 22767 Hamburg,
Germany ; E-mail: Horst.Karl@bfel.de European Food

Les résultats montrent que les individus consommant
des poissons gras ou ayant un apport en oméga 3 à
longue chaîne supérieur à 0,10 % de l'apport
énergétique ont significativement moins de risques
de connaître des épisodes dépressifs, en particulier
récurrents. Cette relation est vérifiée surtout chez
les hommes et chez les non fumeurs. Au contraire,
les fumeurs consommant du poissons gras auraient
un risque accru de dépression récurrente. Par
contre, aucune différence n'a été mise en évidence

Research and Technology, 2008, 226 (5), p. 11751181 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Les teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine
sont en général évaluées dans les filets du poisson
cru. Cette étude montre qu’un procédé de fumage à
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concernant l'influence de la consommation de
poisson gras ou d'apport en acides gras oméga 3 à
longue chaîne sur l'occurrence d'un seul épisode
dépressif.
Ces résultats suggèrent qu'un apport régulier de
poisson gras ou d'oméga 3 à longue chaîne pourrait
contribuer à prévenir la dépression récurrente chez
les non fumeurs.
Il pourrait même constituer une alternative
intéressante à la prescription d'antidépresseurs sur
une longue durée, notamment compte tenu des
autres effets bénéfiques des acides gras oméga 3 sur
la santé, tels que la prévention des maladies
cardiovasculaires.

     

 2008-4377

Avis du Groupe Scientifique sur les
Produits Diététiques, la Nutrition et les
Allergies du 31 janvier 2008 relatif à la
fixation de profils nutritionnels pour les
denrées alimentaires portant sur la
nutrition et les allégations de santé,
conformément à l'article 4 du règlement
(CE) n° 1924/2006 (Question n° EFSA-Q2007-058)
Scientific Opinion of the Panel on Dietetic
Products, Nutrition and Allergies on the setting
of nutrient profiles for foods bearing nutrition
and health claims pursuant to Article 4 of the
Regulation (EC) N° 1924/2006
The EFSA Journal, 2008, 644, p. 1-44 - Texte en
Anglais


 2008-4376

Avis de l'AFSSA du 23 janvier 2008 relatif
à l'évaluation d'allégations génériques
dans le cadre de l'élaboration d'un
registre tel que prévu dans le règlement
européen
relatif
aux
allégations
nutritionnelles et de santé
Avis 20082008-0101-23 (Saisine n° 2005-0169), p. 1-79


http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion
/nda_op_ej644_nutrient profiles_en,0.pdf

L

es éléments nutritionnels qui devraient être pris
en compte dans les profils nutritionnels selon l'EFSA
sont : acides gras saturés, sodium ; et pour certaines
catégories d'aliments : fibres alimentaires et sucres
simples.

http://www.afssa.fr/Documents/NUT2005sa0169.pd
f

Les acides gras insaturés ne seraient pas nécessaires
si les profils nutritionnels prennent en compte les
acides gras saturés. Les acides gras trans ne
devraient pas être pris en compte. Selon le système
de profilage adopté, la densité énergétique et les
lipides totaux pourraient également être considérés
dans les profils nutritionnels.

L'AFSSA

a été saisie en juin 2005 par la DGCCRF
d'une demande d'évaluation d'allégations dans le
cadre de l'élaboration d'un registre tel que prévu
dans le Règlement 1924/2006 relatif aux allégations
nutritionnelles et de santé, présentée par l'ANIA.
L'ANIA a proposé deux listes d'allégations énumérées
par les couples nutriment/fonction physiologique :
l'une est composée de 133 allégations, présentées
par l'ANIA comme « admises dans d'autres pays
membres », l'autre est composée de 12 allégations
non utilisées jusqu'alors, présentées comme « faisant
l'objet d'un consensus sur le plan scientifique », 6
autres allégations étaient présentées par l'ANIA
comme « justifiées par la bibliographie ».

Exemptions possibles : Les profils nutritionnels
devraient être transversaux à tous les aliments mais
des exceptions pourraient être envisagées pour
certaines catégories de produits qui jouent un rôle
important dans une alimentation équilibrée (fruits et
légumes et produits de fruits et légumes, viandes et
produits de viande, poissons et produits de poisson).
Référence : L'EFSA liste les avantages et
désavantages de chaque référence possible (100 g,
100 ml, portion, etc.).

L'ensemble des listes a fait l'objet d'une évaluation
de l'AFSSA en réponse à la saisine de la DGCCRF. Au
final, 33 des 137 allégations évaluées (24 %) sont
considérées comme recevables.

Tests des profils nutritionnels : l'EFSA construit une
base
de
données
regroupant
les
valeurs
nutritionnelles des produits au travers de l'Europe,
en partenariat avec l'industrie et les États membres.
Cette base de données sera utilisée pour identifier
les aliments qui passent le profil, le passent à
l'exception d'un nutriment ou ne le passent pas.

N.B. Le taux important de rejet est expliqué par la
méthode d’évaluation de l’AFSSA. En effet, parmi les
critères de jugement ayant servi à l’évaluation (dont
bien sûr la justification scientifique), l’AFSSA a
utilisé un nouveau critère, celui de la pertinence en
terme de santé publique. Ainsi, une allégation
justifiée scientifiquement, mais qui concerne un
nutriment pour lequel il n’y a pas de problèmes de
carence ou de risques nutritionnels dans la
population, pourra avoir une mauvaise note et
pourra être jugée non recevable.
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2008-4378

Critères de qualité

Changements saisonniers dans la composition
chimique et les acides gras du maquereau
espagnol (Scomber japonicus) et du chinchard
(Trachurus trachurus) du nord-est de la mer
Méditerranée
Seasonal changes in the proximate chemical
compositions and fatty acids of chub mackerel
(Scomber japonicus) and horse mackerel (Trachurus
trachurus) from the north eastern Mediterranean
Sea
Celik M.

     

Department of Fishing and Fish Processing Technology,
Faculty of Fisheries, Cukurova University, 01330,
Adana, Turkey ; Fax: +90.322.338.6439 ; E-mail :
mcelik@cu.edu.tr

Carrera M., Losada V., Gallardo
Gallardo J.M., Aubourg S.P.
and Piñeiro C..

International Journal of Food Science and
Technology,
Technology, 2008, 43 (5), p. 933-938 - Texte en
Anglais

* Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC),
c/Eduardo Cabello 6. 36208 Vigo, Spain ; Fax :
+34.986.292762 ; E-mail : cpineiro@iim.csic.e

Les maquereaux espagnols et les chinchards
capturés dans le nord est de la Méditerranée
représentent une source d'alimentation intéressante
pour l'homme : ils sont riches en protéines et en
acides gras polyinsaturés.

International Journal of Food Science and
Technology, 2008, 43, p. 69-75 - Texte en Anglais

L

a libération d’alpha-actinine de la fraction
myofibrillaire du muscle de poisson est considérée
comme un bon marqueur de la qualité et de la
fraîcheur du poisson réfrigéré, même dans les
premières étapes post- mortem. Le principal objectif
de cette étude est de développer un test
immunologique ELISA basé sur l’utilisation d’un
anticorps dirigé contre l’alpha-actinine, afin
d’évaluer le degré de protéolyse dans deux espèces
de poissons différentes, le merlu et le turbot,
conservés soit dans la glace solide (paillettes) soit
dans la glace liquide.

La proportion de protéines dans ces deux poissons
est maximale en hiver. De même, la quantité
d'acides gras polyinsaturés et le ratio oméga 3 /
oméga 6 atteignent leur maximum durant cette
saison.

     



 2008-4380

Développement d'un test immunologique
indirect basé sur l'alpha-actinine pour
évaluer la dégradation protéique et la
perte de qualité d'espèces de poisson
soumises à différentes méthodes de
réfrigération
Development of an indirect alpha-actinin-based
immunoassay for the evaluation of protein
breakdown and quality loss in fish species
subjected to different chilling methods

2008-4379

Nouvelles tendances sur le marché des
produits de la mer. Les filets de Pangasius
hypophthalmus du Viet-Nam : qualité
nutritionnelle et aspects sécurité des aliments
New trends in the seafood market. Sutchi catfish
(Pangasius hypophthalmus) fillets from Vietnam:
Nutritional quality and safety aspects
Orban E., Nevigato T., Lena G.D., Masci M., Casini
I., Gambelli L. and Caproni R.

Une étude préliminaire a déjà montré une bonne
corrélation entre les résultats de densité optique
obtenus par ELISA et les indices traditionnels de
pertes de qualité, pour des poissons maigres (merlu
et turbot). La présente étude compare les résultats
de la détection d’alpha-actinine par ELISA avec les
valeurs obtenues par les profils des protéines
sarcoplasmiques, la dégradation des nucléotides
(valeur K) et l’analyse sensorielle.

* National Research Institute for Food and Nutrition
(INRAN), Seafood Study Unit, Via Ardeatina 546, 00178
Rome, Italy ; Tél : +39.06.51.494452 ; Fax : +39.06.
51.494550 ; E-mail : orban@inran.it, utas@inran.it

Un degré différent de protéolyse est observé selon
l’espèce de poisson. Ainsi, l’immunotest s’avère
utile pour suivre les mécanismes de dégradation
protéique dans le muscle de merlu, plus
particulièrement au cours du stockage dans la glace
en paillettes. Dans le cas du turbot, le test n’est pas
adapté à cause d’un très faible développement de la
protéolyse. La libération d’alpha-actinine de la
fraction myofibrillaire du muscle de poisson est donc
un indice de protéolyse potentiellement utile, à
condition d’étalonner le test pour chaque espèce de
poisson.

Food Chemistry, 2008, 110 (2), p. 383-389 - Texte
en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Cette étude fait le point sur la qualité nutritionnelle
et les contaminations par les substances
organochlorées, les PCBs et le mercure dans les
filets de pangasidés élevés en eau douce au ViêtNam et importés sur le marché italien.
La qualité apparaît satisfaisante, toutefois, une
attention devra être portée sur la provenance du
poisson et sur la qualité de l’environnement de son
site d’élevage.
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à cette démarche. Ce projet n’a pas encore été
formalisé.

 2008-4381

Analyse sensorielle de la langoustine
traitée avec différents agents anti
mélanose
Sensory analysis of Norway lobster treated
with different antimelanosis agents
GomezLopez--Caballe
Caballero
Gomez-Guillen M.C., Lopez
ro
Martinez--Alvarez O. and Montero P.
Martinez

La filière pêche française, réunie au sein de
l’OFIMER, a souhaité contribuer à la définition d’un
cadre communautaire. Un groupe de représentants
des familles professionnelles a piloté une étude
visant à déterminer les conditions d’écolabellisation
des pêcheries françaises qui pourraient s’y prêter.
L’étude a été confiée au Pôle Filière Produits
Aquatiques et a comporté 4 parties :
1- état des lieux des écolabels existants (produits de
la pêche, autres produits),
2- consultation de la filière pour définir les critères
techniques et méthodologiques,
3- tests à bord de navires de 2 pêcheries distinctes
pour finaliser une grille de critères « auditables »,
4- propositions sur les méthodes d’écocertification
applicables aux pêcheries françaises.

M.E.,

* Instituto del Frío (CSIC), C/José Antonio Nováis 10,
28040, Madrid, Spain ; Tél : +34.91.5492300 ; Fax :
+34.91.5493627 ; E-mail : cgomez@if.csic.es

Journal of Sensory Studies, 2007, 22 (6), p. 609-622
- Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

L

es auteurs proposent un système simple
d’évaluation de la diminution de la fraîcheur de la
langoustine. Ce système repose sur l’attribution de
notes pour différents critères de qualité des produits
au cours de leur conservation en glace et l’obtention
d’un indice qualité.

L’état des lieux a débouché sur une synthèse
atouts/faiblesses des démarches, et une analyse de
leur conformité aux recommandations de la FAO. De
l’amont à l’aval de la filière, une cinquantaine de
structures, ONG comprises, ont été enquêtées pour
déterminer les positions de chacun concernant
l’écolabellisation des produits de la pêche. L’analyse
des questionnaires a permis de retenir 18 critères
techniques, qui ont fait l’objet d’un premier
diagnostic par un organisme certificateur lors de
l’examen de deux pêcheries, la pêcherie hauturière
du lieu noir de Mer du Nord / Ouest Ecosse /
Norvège, la pêcherie côtière de langoustine du Golfe
de Gascogne.

L’utilisation de produits anti-mélanose limite la
perception visuelle des modifications dues à une
perte de fraîcheur. Dans ce cas, l’odeur est le
paramètre le plus adapté pour le suivi de l’altération
au cours de la conservation.
A l’aide de cette échelle d’évaluation, il est montré
que la durée de vie des produits est
significativement augmentée par l’utilisation de 4hexylrésorcinol
comme
agent
anti-mélanose,
comparée aux produits conventionnels de type
sulfite (produits considérés inacceptables à 13 jours
de conservation contre 9 jours).

Cette analyse a permis d’établir une grille de 15
critères ou principes et de vérifier qu’ils peuvent
être évalués et quantifiés. Parmi ces critères, les
critères 1 à 5 (gestion de la ressource), 6 à 9 (impact
sur l’écosystème) et 15 (traçabilité du produit
écolabellisé) procèdent de l’application des
directives de la FAO. Les critères 10 à 14 vont audelà des directives FAO, en introduisant des
principes d’optimisation de l’énergie à bord des
navires, la gestion des déchets et polluants, les
conditions socio-économiques et la réduction du
gaspillage (qualité E/A des produits).

Gestion de la qualité
  2008-4382
Etude de faisabilité de la mise en
place d'un écolabel dans la filière des
produits de la pêche maritime
Ofimer, PFPA and Veritas B.

Cette étude montre l’intérêt de la filière pour ces
démarches, la volonté d’encadrer les écolabels
privés, et de créer un écolabel large prenant en
compte des critères allant au-delà de critères
internationaux. Le comité de suivi de l’étude s’est
exprimé majoritairement en faveur d’une démarche
publique, porteuse d’une crédibilité souhaitée par
les acheteurs, du mareyeur au consommateur.

Rapport 20082008-0202-08, p. 66 + annexes


http://www.ofimer.fr/Pages/Ofimer/Publications.ht
ml

E

tiquettes et labels privés se sont développés afin
de certifier la nature durable des produits de la
pêche et rassurer le consommateur sur le caractère
responsable de ses achats. La FAO a édité en 2005
des lignes directrices pour l’étiquetage écologique,
et la Commission européenne a lancé un débat sur
l’opportunité d’encadrer l’écolabellisation qui a
abouti à la volonté de fixer des exigences minimales

De même, une démarche publique permet de
« trier » les allégations environnementales
employées par les opérateurs et de promouvoir
l’engagement
de
la
profession
dans
le
développement durable.

25

Bibliomer n° 42 – Juin 2008

3 - Qualité

Marine Policy, 20082008-05, 32 (3), p. 309-318 - Texte
en Anglais

L’écocertification se rattacherait à un processus
défini dans la réglementation : « label bleu »
français ou européen calqué sur le modèle SIQO
(signe officiel de la qualité et de l’origine), de
l’agriculture biologique ou de la CCP (certification
de conformité produits). L’ensemble de la filière ne
souhaite pas porter en France une démarche privée
qui serait un dispositif concurrent du MSC. Quelques
opérateurs ont cependant décidé de s’engager vers
la certification MSC.
La deuxième étape consistera à traduire les critères
retenus en normes de certification (dispositif
d’écocertification). La dernière étape portera sur la
proposition de méthodes pouvant être mobilisées
pour écocertifier des pêcheries.

Parallèlement

au développement des échanges
internationaux et du marché des produits de la mer,
les changements d’appellation et les erreurs
d’étiquetage ont pris de l’ampleur. La raréfaction de
la ressource, les opportunités de bénéfices accrus,
ainsi qu’une législation insuffisante ont encouragé
les étiquetages incorrects, avec pour conséquences
des préjudices pour le consommateur, le dévoiement
du marketing écologique, une aggravation de la
dégradation des ressources de pêche, et même des
effets néfastes sur la santé humaine.
Cet article examine l'ampleur et les conséquences de
ces
changements
d’appellation
et
erreurs
d’étiquetage. Il fait le point sur l'état de la
législation actuelle et montre l'importance qu’auront
les politiques futures en la matière, tout
particulièrement aux USA, où 80 % des produits de la
mer sont importés, et plus d'un tiers des poissons est
incorrectement étiqueté.

Analyse réalisée par : OFIMER

     

 2008-4383

Critères microbiologiques des aliments :
état des lieux (1ère et 2ème partie)
Dufour
Dufour C., Carrabin P. and Waymel P.

Les recommandations impliquent le soutien des
gouvernements pour que des décisions soient prises à
l’échelle internationale en matière d’étiquetage
(nom de l’espèce, pays d'origine, méthode de pêche
utilisée ou méthode de production), ceci pour tous
les produits de la mer, et prévoyant des sanctions
sévères à l’encontre des infractions commises.

Siliker France

Option Qualité, 20082008-02 (268-269), p. 19-25 ; 20-25

A

u niveau européen, les critères microbiologiques
applicables aux denrées alimentaires ont été fixés
par le règlement CE n° 2073/2005 du 15 novembre
2005 modifié. Dans le présent dossier qualité, ne
sont considérées que les « bactéries », « levures » et
« moisissures ».

Des normes « garde-fou », comme celles récemment
mises en application par le « Marine Stewardship
Council » (MSC), devraient également être
considérées en vue de leur adoption sur le plan
mondial. Afin de soutenir cette démarche, les
consommateurs doivent être mieux informés et
doivent se sentir davantage concernés par l’origine
et l’étiquetage des produits de la mer qu’ils
consomment.

Dans une première partie, le contexte réglementaire
applicable tant en Europe qu’en France aux critères
microbiologiques est rappelé. Les conséquences de
la nouvelle approche préventive instaurée en
matière d’hygiène des denrées alimentaires sont en
particulier identifiées.
Dans la deuxième partie, l’application des nouveaux
critères microbiologiques ainsi établis fait l’objet de
commentaires tant au niveau de leurs composantes,
de leur pertinence, de leur échantillonnage et
interprétation.

     

Les apports de la nouvelle Note de service de la
DGAL en date du 14 janvier 2008 sont en particulier
exposés.

     



2008-4385

Contrôle de l'étiquetage du poisson frais dans
les commerces de détail en Espagne
Analysis of fresh fish labelling in Spanish fish retail
shops
Asensio L. and Montero A.
* Departamento de Nutrición, Bromatología y Tecnología
de los Alimentos, Facultad de Farmacia, Universidad
San Pablo CEU, 28668 Boadilla del Monte, Madrid,
Spain ; Tél. : +34.91.372.64.49 ; Fax : +34.91.351.04.75. ;
E-mail : lasen.fcex@ceu.es

 2008-4384

Les secrets du commerce : changement de
nom et étiquetage incorrect des produits
de la mer
Trade secrets: Renaming and mislabeling of
seafood

Food Control, 2008, 19 (8), 0956-7135, p. 795-799 Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Les espagnols sont les plus gros consommateurs de
poisson en Europe après le Portugal (44,5 kg /
personne / an). L'étiquetage du poisson frais, qui
suit les règles de la législation européenne et

Jacquet J.L. and Pauly D.
* The Fisheries Centre, University of British Columbia,
2202 Main Mall, Vancouver, British Columbia, Canada
V6T 1Z4 ; E-mail : j.jacquet@fisheries.ubc.ca
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International Journal of Food Microbiology, 2008,

espagnole, apparaît, aux résultats d’une enquête,
être très lacunaire dans les poissonneries
traditionnelles (285 établissements évalués). Il est
mieux effectué dans les rayons de poissonnerie des
supermarchés (155 établissements évalués).

     

121 (1), p. 99-105 - Texte en Anglais

L

es auteurs décrivent le développement d’une
technique de PCR quantitative (qPCR) pour détecter,
quantifier et déterminer la vitalité de Listeria
monocytogenes dans les aliments. La méthode
reposait sur l’amplification de la région inter
génique (IGS) entre les gènes 16S et 23S. Un
ensemble de plus de 100 souches de Listeria spp. et
de non-Listeria a été utilisé pour vérifier la
spécificité des amorces et de la sonde Taqman. Les
signaux d’amplification étaient obtenus seulement
quand l’ADN et l’ARN de L. monocytogenes étaient
chargés dans le mix de qPCR.

 2008-4386

Avis relatif à l'homologation et à l'annulation
de normes
JORF, 20082008-0404-11, 86, p. 6114



http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.j
sp?numJO=0&dateJO=20080411&numTexte=147&
pageDebut=06114&pageFin=06114

Les courbes étalons ont été établies sur plusieurs
matrices alimentaires (lait, viande, fromage à pâte
molle, saucisse, jambon sec et salade prête à
manger). La limite de quantification était de 103-104
ufc/g ou ml, alors que pour la détermination de la
vitalité, elle était de 104-105 ufc/g ou ml. Après un
enrichissement pendant une nuit à 37°C, 10 ufc/g ou
ml pouvaient être détectés dans toutes les matrices
utilisées dans l’étude.

Homologation à

partir du 19 avril 2008 de la norme
NF ISO 7870-1 - Cartes de contrôle- Partie 1 : lignes
directrices générales.
La norme NF X06-031-1 de décembre 1995 consacrée
aux cartes de contrôle de Shewhart est annulée à
partir de cette date.

     

Le protocole a été appliqué aux échantillons
alimentaires provenant du commerce ou de petites
entreprises agroalimentaires.

 2008-4387

Avis relatif à l'homologation et à l'annulation
de normes
JORF, 20082008-0404-17, 91, p. 6415-6416

Sur un total de 66 échantillons, 4 fromages frais au
lait cru ont donné des résultats positifs avant
enrichissement, alors que 9 échantillons (dont un
seul provenait de viande fraîche et les autres de
fromages au lait cru), étaient positifs après
enrichissement.



http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.j
sp?numJO=0&dateJO=20080417&numTexte=145&
pageDebut=06415&pageFin=06416

Homologation à partir du 26 avril 2008 de la norme
NF EN 15593 - Emballages - Management de l'hygiène
dans la fabrication des emballages destinés aux
denrées alimentaires - Exigences.

Sur les 4 échantillons positifs, un seul pouvait être
quantifié, il renfermait 4 x 103 ufc/g.

     

Méthodes analytiques
générales
     



2008-4389

Avis relatif à l'homologation et à l'annulation
de normes
JORF, 20082008-0303-19, 67, p. 4863



http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.j
sp?numJO=0&dateJO=20080319&numTexte=97&p
ageDebut=04863&pageFin=04863

 2008-4388

Homologation à compter du 27 mars 2008 de la
norme NF ISO 8589 - Analyse sensorielle - Directives
générales pour la conception de locaux destinés à
l'analyse.

Détection, quantification et vitalité de
Listeria
monocytogenes
dans
les
aliments par la méthode PCR quantitative
Detection, quantification and vitality of Listeria
monocytogenes in food as determined by
quantitative PCR

N.B. Cette norme ne traite pas des locaux destinés à
un examen spécialisé de produits dans le cadre
d'inspections ou de contrôle qualité en usine.

Rantsiou K., Alessandria V., Urso R., Dolci P. and
Cocolin L.
* Dipartimento di Valorizzazione e Protezione delle
Risorse Agroforestali, Facoltà di Agraria, Università
degli studi di Torino, Turin, Italy ; E-mail :
lucasimone.cocolin@unito.it
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Lorsque les profils étaient déterminés par une
analyse multivariée, des communautés microbiennes
distinctes étaient détectées. Les bandes des profils
des bactéries du poisson de différentes fermes
étaient
différentes,
spécifiques
de chaque
localisation. Quand les profils issus de la même
localisation aux deux saisons étaient comparés, une
différence de motif de bandes pour chaque saison
était également observée.

 2008-4390

Avis relatif à l'homologation et à l'annulation
de normes
JORF, 20082008-0404-17, 91, p. 6414-6415

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.j
sp?numJO=0&dateJO=20080417&numTexte=143&
pageDebut=06414&pageFin=06415

Cet avis

annonce l'homologation à partir du 19 avril
2008 de la norme NF EN 15505 - Produits
alimentaires - Dosage des éléments traces - Dosage
du sodium et du magnésium par spectrométrie
d'absorption atomique de flamme après digestion par
micro-ondes.

Plusieurs bandes communes étaient annotées comme
étant stables à travers les saisons. Ces bandes
pourraient être utilisées comme marqueurs
spécifiques pour certifier l’origine du poisson.
Cette méthode est un nouvel outil de traçabilité qui
fournit au poisson un code barre unique et permet
de remonter le poisson à sa localisation d’origine.

     

Méthodes analytiques
spécifiques produits
de la mer
     



2008-4392

Evaluation par imagerie numérique des
modifications de taille et de forme de filets en
pré- et post-rigor de cabillaud (Gadus
morhua) et de saumon Atlantique (Salmo
salar) pendant la rigor mortis et le stockage
sous glace. Effets du stress du à la
manipulation peri-mortem
Computer vision-based evaluation of pre- and
postrigor changes in size and shape of atlantic cod
(Gadus morhua) and atlantic salmon (Salmo salar)
fillets during rigor mortis and ice storage: Effects of
perimortem handling stress
Misimi E., Erikson U., Digre H., Skavhaug A. and
Mathiassen J.R.

 2008-4391

Détermination de l'origine d'un poisson
par PCR-DGGE grâce au marqueur ADNr
16S de communautés bactériennes : une
application sur le Pangasius du Viêt-nam
Determination of fish origin by using 16S rDNA
fingerprinting of bacterial communities by
PCR-DGGE: An application on Pangasius fish
from Viet Nam

* SINTEF Fisheries and Aquaculture, N-7465 Trondheim,
Norway - Department of Engineering Cybernetics,
NTNU, N-7491 Trondheim, Norway ; E-mail:
ekrem.misimi@sintef.no

Le Nguyen D.D., Ngoc H.H., Dijoux D., Loiseau G.
and Montet D.
* CIRAD, UMR 95 Qualisud, TA B-95/16, Montpellier,
France ; Tél.: +33.467.61.57.28 ; Fax : +33.467.61.44.33 ;
E-mail : didier.montet@cirad.fr

Journal of Food Science, 20082008-03, 73 (2), p. E57E68 - Texte en Anglais

Food Control, 2008, 19 (5), 0956-7135, p. 454-460 Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Cette

étude montre que l'imagerie numérique peut
être efficacement utilisée pour suivre, en 2 et 3
dimensions, les modifications de la forme et de la
taille des filets de poissons (saumon et cabillaud),
pendant la phase de rigor mortis et durant un
entreposage en glace.

L

a détermination de l’origine géographique est une
demande de traçabilité des négociants en importexport de produits alimentaires. Une des hypothèses
de traçage de l’origine d’un produit repose sur
l’analyse globale des communautés bactériennes
d’échantillons alimentaires.

Cette méthode peut permettre de trier les filets en
fonction de leur forme et de leur taille et également
d’estimer les rendements à partir de l'épaisseur des
filets. Les mesures sont précises, rapides, non
destructives.

Les techniques moléculaires employant les profils
d’ADNr-16S générés par PCR-DGGE ont été utilisés
pour détecter une variation de structure de la
communauté bactérienne du poisson Pangasius de la
province Giang, sud Viêt-nam, récoltés dans
différentes fermes aquacoles, lors de la saison des
pluies et lors de la saison sèche.

Un autre objectif de cette étude était de comparer
pour ces deux espèces aquacoles, si les conditions de
stress avant abattage affectaient l’apparence des
filets.
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2008-4393

Le code barre ADN pour l'identification des
produits issus de poisson fumé
DNA barcoding for the identification of smoked fish
products
Smith P.J., McVeagh S.M. and Steinke D.

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.j
sp?numJO=0&dateJO=20080417&numTexte=143&
pageDebut=06414&pageFin=06415

Cet avis

annonce l'homologation à partir du 19 avril
2008 de la norme NF EN 15517 - Produits
alimentaires - Dosage des éléments traces - Dosage
de l'arsenic inorganique dans les algues marines par
spectrométrie d'absorption atomique par génération
d'hydrures (SAAGH) après extraction acide.

Journal of Fish Biology, 2008, 72 (2), p. 464-471 Texte en Anglais

La méthode du « DNA barcoding » (code barre ADN)
par
séquençage
du
marqueur
moléculaire
cytochrome oxydase sous unité I, peut identifier une
dizaine de produits fumés (filets de poisson) élaborés
à partir de différentes espèces de poissons
(salmoniformes, anguilliformes, gadiformes et
perciformes). Cette méthode est également fiable
pour authentifier des espèces, parfois très proches,
appartenant à l’ordre des anguilliformes (3 espèces
d’eau douce et 4 espèces marines).


2008-4395



* National Institute of Water and Atmospheric Research
Ltd, Private Bag 14 901, Wellington, New Zealand ;
Tél.: +64.4.3860300 ; Fax : +64.4.3860574 ; E-mail :
p.smith@niwa.co.nz

     



Avis relatif à l'homologation et à l'annulation
de normes
Avis JORF, 20082008-0404-17, 91, p. 6414-6415

2008-4394

Contrôle de l'authenticité de la crevette rose et
de la crevette grise dans les produits
alimentaires du commerce par analyse PCRRFLP
de
l'ARNr
16S
de
la
région
mitochondriale de l'ARNt Val
Survey of the authenticity of prawn and shrimp
species in commercial food products by PCR-RFLP
analysis of a 16S rRNA/tRNAVal mitochondrial
region
Pascoal A., BarrosBarros-Velazquez J., Cepeda A.,
Gallardo J.M. and CaloCalo-Mata P.
* Laboratory of Food Technology, LHICA, Department of
Analytical Chemistry, Nutrition and Food Science,
School of Veterinary Sciences, University of Santiago de
Compostela, E-27002 Lugo, Spain ; Tél : +34.600.942264
; Fax : +34.982.252195 ; E-mail : jbarros@lugo.usc.es

Food Chemistry, 2008, 109 (3), p. 638-646 - Texte
en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Une méthode simple et rapide de PCR-RFLP (PCRPolymorphisme de Longueur des Fragments de
Restriction), réalisable en moins de 8 heures, permet
d’identifier 17 espèces différentes de crevettes et
de gambas.
Elle est testée avec succès sur 41 produits
commerciaux (surgelés ou produits cuisinés), et
permet notamment de détecter que 24 % des
produits analysés (10 échantillons) sont mal
étiquetés, et que 36 % (16 autres échantillons) sont
étiquetés de façon incomplète.
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Economie de la
production
  2008-4396
Prévisions sur le développement de
l’aquaculture marine
Anticipating the growth
Aquaculture Industry

of

an

 2008-4397

Gestion optimale et protection de
l'environnement dans l'industrie de
l'aquaculture
Optimum management and environmental
protection in the aquaculture industry
LeonLeon-Santana M. and Hernandez J.M.
* Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, c/ Saulo
Toron s/n, 35017 Las Palmas, Spain ; Tél.:
+34.928.458228 ; Fax +34.928.451829 ; E-mail :
jhernandez@dmc.ulpg.es

Ocean

Jin D.*, KiteKite-Powell H.L. and Hoagland P.
* Marine Policy Center, Woods Hole Oceanographic
Institution, Woods Hole, MA 02543, USA ; E-mail:
djin@whoi.edu

Ecological Economics, 20082008-02, 64 (4), 0921-8009, p.
849-857 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Aquaculture Economics and Management, 2007, 11
(3), p. 225-242 - Texte en Anglais

L

a durabilité de l'industrie de l'aquaculture a fait
l'objet d'un débat social et scientifique, en raison de
la contamination causée à l'environnement alentour.
Cette étude analyse l'effet de l'application d'une
taxe « Pigouvienne » sur les émissions polluantes aux
fermes aquacoles, puis les conséquences sur la taille
optimale de récolte. Pour ce faire, des modèles de
croissance des poissons et de diffusion de la
contamination ont été utilisés. La possibilité pour les
fermes de mettre en oeuvre des mesures pour
diminuer la pollution a aussi été étudiée. Ce sont :
les mesures « directoriales », appliquées
continuellement (ex : l'adoption d'un aliment plus
efficace), et les mesures « structurelles »,
appliquées une fois par cycle d'élevage (ex :
investissement dans de nouvelles cages). Le modèle
a été testé sur un élevage off-shore en cages.

L

es
études
d’évaluation
prospective
sur
l’aquaculture océanique se focalisent généralement
sur les capacités d’assimilation de l’environnement à
un niveau local. Cependant, dans les milieux
océaniques ouverts, la capacité d’assimilation est
difficile à évaluer. L’article développe une approche
économique alternative pour projeter la croissance
de l’aquaculture en milieu océanique. L’équilibre sur
un marché pouvant être approvisionné soit par des
produits issus de la pêche est évalué, soit des
produits issus de l’aquaculture océanique, soit les
deux. Dans le modèle, la demande nette pour les
produits d’élevage détermine la taille du secteur de
l’aquaculture, et en retour, le montant des rejets
polluants. La méthode est illustrée à partir d’une
étude de cas : une pêcherie de poissons de fond et le
projet d’aquaculture océanique de cabillaud en
Nouvelle Angleterre.
Les résultats montrent que pour des coûts de
production compétitifs, la structure optimale de
l’industrie de production repose à la fois sur un
secteur de pêche et un secteur d’aquaculture. Pour
améliorer le modèle, il conviendrait de différencier
les prix du poisson en fonction de leur mode de
production, puisque certains consommateurs sont
prêts à payer plus cher pour du poisson sauvage.

L'imposition d'une taxe engendre une diminution de
la taille optimale de récolte des poissons, d'autant
plus forte que les émissions polluantes sont
importantes au départ. Cette tendance s’accentue
en cas de diminution des prix de commercialisation.
Les mesures « directoriales » sont moins sensibles
que les mesures « structurelles » aux changements
de conditions économiques (ex : taux d'intérêt).
Cependant, ce modèle présente des limites
(évaluation à prix constants, coûts constants...) et
pourrait donc être amélioré.

Enfin, l’analyse des politiques à mener en matière
d’aquaculture
océanique
pourrait
être
significativement améliorée avec le développement
de modèles écologiques étudiant les effets de
l’aquaculture off-shore sur l’environnement, en
particulier pour les questions relatives à la
transmission des maladies aux stocks sauvages, aux
échappements et à l’exploitation des stocks de
poissons fourrage.

La prudence dans les politiques d'internalisation des
coûts environnementaux est nécessaire : elles
peuvent
avoir
d’importantes
conséquences
négatives, fragilisant certaines entreprises dans un
secteur où la compétition est à un niveau élevé.
D'autres politiques complémentaires - assistance,
subventions... - sont nécessaires pour inciter à un
investissement vers des pratiques responsables, sans
rejets.

Analyse réalisée par : Girard S. / IFREMER
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unique est valable. Les résultats indiquent une
relation forte entre les marchés japonais, américain
et européen. Les résultats sur le niveau d’agrégation
des marchés de la crevette ont été vérifiés. Des
données provenant des marchés de gros de Tokyo, de
New-York et d’Europe pour des produits spécifiques
à base de crevettes confirment la nature intégrée
des marchés de la crevette et la loi du prix unique
sur ces marchés.

2008-4398

Améliorer la capture en fonction des objectifs
biologiques et économiques
Optimal harvesting considering biological and
economic objectives
Bue B.G.*,
B.G.*, Hilborn R. and Link M.R.
* Bue Consulting LLC, P.O. Box 641, Palmer; AK 99645,
USA ; E-mail : bbue@mtaonline.net

Canadian Journal of Fisheries and Aquatic
Sciences, 20082008-04, 65 (4), p. 691-700 - Texte en
Anglais

     

La plupart des analyses des captures ne prennent en
compte que les objectifs biologiques, alors que le
premier objectif des pêcheries est la rentabilité
économique. A l’aide d’une analyse des risques,
cette publication intègre la capture et le coût de la
capture du poisson, le coût de la transformation, les
revenus de la vente, et les capacités de pêche et de
transformation. L’étude de cas porte sur le secteur
de la pêche et de la transformation du saumon
pacifique (Onchorhyncus spp.) en Alaska.

     



Bilan annuel 2007. Données
déclarées en halle à marée
Ofimer,
Division Observatoire
Entreprise

le marché porteur de la crevette tropicale
d’élevage, l’espèce Penaeus vannamei d’Asie et
d’Amérique du Sud domine largement. Sa cousine
Penaeus
monodon,
produite
notamment
à
Madagascar, est plus chère mais mise sur la vague du
développement durable.

     

ventes



2008-4402

Le surimi relâche le bâton
CarluerCarluer-Lossouarn F.
Linéaires, 2008 (235), p. 92-93

Economique

Malgré le recul des ventes de surimi (- 2,6 % en
volume sur 1 an ; stable en valeur), le rayon traiteur
de la mer continue d’afficher de bonnes
performances (+ 4,1 % en volume ; + 7,4 % en
valeur), grâce à la bonne forme du marché des
crevettes cuites et des rillettes marines.

Ofimer 2-12, rue Henri Rol-Tanguy - TSA 50055 - 93555
Montreuil-sous-Bois Cedex Tél : 01.73.30.37.00 ; Fax :
01.73.30.37.37 ; E-mail : ofimer@ofimer.fr

Rapport 2008
2008
 à commander à : l’OFIMER

Offre marchés
     

2008-4401

Sur

2008-4399
de



La crevette a la pêche
Guillot D.
Linéaires, 2008 (233), p. 67-68

Consommation

 2008-4400

     

Test sur l’intégration du marché et la loi
du prix unique appliqués aux marchés de
la crevette dans le monde
Testing for market integration and the law of
One Price in world shrimp markets



2008-4403

Une nouvelle approche pour modéliser les
préférences des consommateurs
A new approach for modelling consumers'
preferences
Piccolo D. and D'Elia A.

Vinuya F.D.

* Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di
Napoli Federico II, Via Leopoldo Rodino 22, I-80138
Napoli,
Italy
;
Tél.:
+39.081.2537461;
Fax:
+39.081.2537466. ; E-mail : domenico.piccolo@unina.it

World Bank, 1818 H Street, NW, Washington DC, USA ;
Tél.: +1 (443)472.2602 ; E-mail : fvinuya@worldbank.org

Aquaculture Economics and Management, 2007, 11
(3), p. 243-265 - Texte en Anglais

Food Quality and Preference, 20082008-04, 19 (3), 09503293, p. 247-259 - Texte en Anglais
 à commander à : la revue ou à l'INIST

Les

mouvements de prix de la crevette sur les
marchés du Japon, des Etats-Unis et de l’Union
Européenne ont été analysés pour tester l’hypothèse
d’un marché intégré mondial. Des techniques de cointégration ont été utilisées pour rechercher si les
prix sur ces différents marchés partagent une
tendance stochastique commune et si la loi du prix

Un nouveau modèle statistique d’analyse des
préférences de consommateurs est discuté. Les
données recueillies sur du saumon fumé, au cours du
projet Européen « Eurosalmon », sont utilisées pour
le tester.
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En outre, le respect de la réglementation sanitaire
concernant les animaux vivants et les produits
d'origine animale importés sur le territoire
communautaire s'impose en priorité à toute autre
réglementation, et notamment à celle concernant la
convention de Washington.

Contrôles officiels Contrôle sanitaire Métrologie
  2008-4404
Arrêté du 1er février 2008 modifiant
l'arrêté du 10 janvier 2006 relatif aux
instruments de pesage à fonctionnement
automatique en service
JORF, 20082008-0303-13, 62, p. 4570-4572

     


http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.j
sp?numJO=0&dateJO=20080313&numTexte=17&p
ageDebut=04570&pageFin=04572

Ce

texte concerne les erreurs maximales tolérées
applicables lors de la vérification périodique des
instruments
de
pesage
à
fonctionnement
automatique mis en service, en application de
l'article 2 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006
relatif à la mise sur le marché et à la mise en service
de certains instruments de mesure, et de l'arrêté du
28 avril 2006 modifié fixant ses modalités
d'application
(doseuses
pondérales,
trieurs
étiqueteurs, totalisateurs continus et discontinus).

     



2008-4406

Appui scientifique et technique de l'AFSSA du
5
février
2008
relatif
au
plan
d'échantillonnage national des PCB dans les
poissons de rivière : proposition de
méthodologie
AFSSA 20082008-0202-05, saisine n° 2008-0019, p. 1-10

http://www.afssa.fr/Documents/PASER2008sa0019.
pdf

Dans ce document, afin d'aider les pouvoirs publics à
définir des mesures appropriées de gestion de la
consommation des poissons d'étangs ou de rivières,
l'AFSSA propose une méthodologie de mise en oeuvre
de plans d'échantillonnage au niveau national qui
permet d'envisager trois scénarios de gestion
possibles du risque PCB dans les poissons de rivière.

     

 2008-4407

Note de service DGAL/SDSSA/N20088040 du 27 février 2008 : " Bilan de
l'opération alimentation "Fêtes de fin
d'année " 2007 "
Bulletin Officiel du Ministère de l'Agriculture,

 2008-4405

Décision administrative n° 08-019 du 14
mars 2008 : " Organisation générale des
contrôles à l'importation des animaux
vivants et des produits animaux soumis à
contrôle vétérinaire "
Bulletin Officiel des douanes, 20082008-0404-01, 6752, p.

20082008-0202-29, 9, p. 1-8



http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/bulle
tin-officiel/2008/bo-n-09-du-29-02-08/note-servicedgalsdssa2800/downloadFile/FichierAttache_1_f0/DGA
LN20088040Z.pdf?nocache=1134040585.85

1-84

http://www.douane.gouv.fr/data/file/5213.pdf

Cette instruction actualise le dispositif de contrôle

C

ette note dresse le bilan détaillé de l'Opération
Alimentation Fêtes de fin d'année 2007. Une des
actions spécifiques de cette opération visait la filière
coquillages (du stade de la purification et de
l'expédition à la remise au consommateur). Les non
conformités
concernaient
principalement
la
traçabilité
(archivage
des
documents
d'enregistrement dans les établissements de
purification et d'expédition, traçabilité chez les
intermédiaires intervenant après l'expédition,

concernant les marchandises et les animaux vivants
soumis à contrôles vétérinaires à l'importation. Cette
décision administrative concerne l'application de la
réglementation générale. Elle ne fait pas obstacle à
l'application des dispositions spécifiques des
instructions sanitaires à caractère particulier du type
embargo ou restrictions sanitaires qui s'ajoutent aux
contrôles déjà mis en oeuvre dans le cadre de la
réglementation générale.
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au

stade

de

- pour d'autres secteurs (produits surgelés et
congelés, produits traiteurs), les ordres de
grandeurs proposés pourraient être utilisés à titre
provisoire.

la

Des contrôles ont également été réalisés en
production (produits festifs notamment), au cours du
transport, de l'entreposage, et de la distribution
(dont poissonniers). L'accent a aussi été mis sur la
traçabilité et la gestion des invendus.

  2008-4409
Liste des établissements agréés préparant
des denrées animales ou d'origine
animale, conformes à la réglementation
communautaire

Hygiène - Agrément des
établissements
     

Liste 20082008-0404-04



http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/alim
entation/securite-sanitaire/productiontransformation

 2008-4408

Avis de l'AFSSA du 13 mars 2008
concernant les références applicables aux
denrées alimentaires en tant que critères
indicateurs d'hygiène des procédés
Avis AFSSA 20082008-0303-13, saisine n° 2007-0174, p. 1-

La liste des établissements agréés français a été
mise à jour en février 2008 et avril 2008, notamment
pour les établissements de purification et
d'expédition
de
coquillages
vivants,
les
établissements de manipulation de produits de la
pêche et les établissements d'entreposage.

41



http://www.afssa.fr/Documents/MIC2007sa0174.pdf

     

Cet avis fait suite à la saisine de l'AFSSA par la DGAL



2008-4410

Note d'information DPMA/SDA/O2008-9601
du 12 mars 2008 : " Suivi sanitaire des
coquillages - Synthèse réglementaire "

en juin 2007, à laquelle différents secteurs
professionnels (dont les produits de la pêche)
avaient contribué en envoyant leurs propositions de
critères indicateurs d'hygiène des procédés.
L'objectif de la DGAL était de pouvoir combler le
vide créé par la suppression des critères
microbiologiques nationaux (arrêté du 21/12/1979
notamment) dans l'attente de l'achèvement des
guides de bonnes pratiques hygiéniques (GBPH), en
créant des documents de référence sur les critères
indicateurs d'hygiène des procédés.

Bulletin Officiel du Ministère de l'Agriculture,
20082008-0303-14, 11, p. 1-9



http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/bulle
tin-officiel/2008/bo-n-11-du-14-03-08/note-dinformationdpma/downloadFile/FichierAttache_1_f0/DPMAO20
089601Z.pdf?nocache=1134040585.85

Cette

note récapitule la réglementation sanitaire
relative à la surveillance de la salubrité des
coquillages destiné à la consommation humaine.

Dans son avis, l'AFSSA aborde plusieurs thématiques
en dehors des critères proprement dits : plans
d'échantillonnage, incertitude de mesure et
tolérances analytiques, interprétation des résultats.
Elle indique également que les critères doivent être
complétés par la description des techniques de
prélèvement. L'AFSSA indique d'autre part qu'elle
s'est auto-saisie pour élaborer des recommandations
sur l'élaboration de critères microbiologiques
d'hygiène des procédés. Ces recommandations
pourraient servir aux secteurs professionnels dans
leur réflexion. Les GBPH pourraient alors être mis à
jour pour tenir compte de ces travaux.

     



2008-4411

Note de service DGAL/SDSSA/MCSI/N20088034 du 20 février 2008 : " Récapitulatif des
conditions d'agrément des établissements à
l'exportation vers certains pays tiers de
viandes fraîches, de produits à base de viande
d'animaux de boucherie et de volailles, de
produits laitiers et de produits de la pêche et
des conditions d'élaboration des listes
d'établissements agréés pour exporter vers ces
pays tiers "

L'AFSSA a travaillé sur les ordres de grandeurs des
limites des critères proposés. Sous réserve des
remarques faites dans l'avis, elle a considéré que :
- pour le secteur des produits de la pêche, les ordres
de grandeurs semblaient cohérents avec un
fonctionnement
hygiénique
des
procédés
considérés,

Bulletin Officiel du Ministère de l'Agriculture,
20082008-0202-22, 8, p. 1-16

http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/bulle
tin-officiel/2008/bo-n-08-du-22-02-08/note-service-
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dgalsdssa8913/downloadFile/FichierAttache_1_f0/DGA
LN20088034Z.pdf?nocache=1134040585.85

triglycérides des huiles et des graisses.
Le décret du 11 mars 1908 est abrogé.

     

Produits – Règles de
préparation - Procédés
     



2008-4412

Décret n° 2008-79 du 24 janvier 2008
abrogeant le décret n° 54-1163 du 19 novembre
1954 pris pour l'application de la loi du 1er
août 1905, en ce qui concerne les bouillons et
potages
JORF, 20082008-0101-26, 22, p. 1379

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.j
sp?numJO=0&dateJO=20080126&numTexte=15&p
ageDebut=01379&pageFin=01379

2008-4414

Seules

les moules élevées selon le cahier des
charges annexé à la délibération du CNC du 4
décembre 2007 peuvent se dénommer " moules de
bouchot ".

Matériaux en contact Produits de nettoyage

Pour rappel, pour les soupes de poissons et les
bisques de crustacés, il existe un code d'usages
CITPPM/SNFBP.

     



Arrêté du 26 février 2008 rendant obligatoire
la délibération du Comité national de la
conchyliculture en date du 4 décembre 2007
sur la dénomination " Moules de bouchot "
JORF, 20082008-0404-02, 78, p. 5536-5537

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.j
sp?numJO=0&dateJO=20080402&numTexte=31&p
ageDebut=05536&pageFin=05537

     

 2008-4415

Règlement (CE) n° 282/2008 de la
Commission du 27 mars 2008 relatif aux
matériaux et aux objets en matière
plastique recyclée destinés à entrer en
contact avec des denrées alimentaires et
modifiant
le
règlement
(CE)
n°
2023/2006
JOUE, 20082008-0303-28, L 86, p. 9-18

 2008-4413

Décret n° 2008-184 du 26 février 2008
portant application du code de la
consommation en ce qui concerne les
graisses et huiles comestibles
JORF, 20082008-0202-28, 50, p. 3443-3444

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.j
sp?numJO=0&dateJO=20080228&numTexte=12&p
ageDebut=03443&pageFin=03444


http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2008:086:0009:0018:FR:PDF

C

e décret concerne toutes les graisses et huiles
comestibles à l'exception des huiles d'olives, des
huiles de grignons d'olives, des matières grasses
tartinables et du beurre. La dénomination " Huiles
alimentaires " ou " Graisses alimentaires " est
réservée aux denrées alimentaires qui sont obtenues
par mélange d'une ou plusieurs huiles végétales avec
une ou plusieurs huiles ou graisses animales
comestibles.

C

e règlement fixe les conditions pour que les
matériaux et objets en matière plastique recyclée
puissent entrer en contact avec des denrées
alimentaires. Il modifie le règlement (CE)
n° 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques pour la
fabrication des matériaux et objets destinés à entrer
en contact avec les denrées alimentaires. Les
procédés de recyclage devront faire l'objet d'une
autorisation après avis de l'AESA. L'annexe I liste les
informations que doit contenir la déclaration de
conformité.

Ce texte apporte :
- des précisions sur les dénominations saindoux,
huile vierge, huile végétale, ...

Ce règlement ne s'applique pas aux matériaux
fabriqués à partir des chutes de production et des
débris de transformation recyclés sur le site de
fabrication conformément à la directive 2002/72/CE.

- des préconisations en terme d'étiquetage
concernant la cuisson et en particulier pour éviter la
formation de composés chimiques indésirables.
Il définit aussi la teneur en acide érucique et la
teneur en composés polaires ou en polymères de
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Depuis

septembre 2006, de nombreuses alertes
européennes ont concerné des produits à base de riz
originaires de Chine et contaminés par du riz
génétiquement modifié non autorisé en Europe, le Bt
63. Compte tenu que les autorités chinoises n'ont pas
pu apporter de garanties suffisantes sur l'absence de
Bt 63 dans les produits à base de riz originaires de
Chine, la Commission européenne a décidé de
mettre en place les mesures d'urgence qui font
l'objet de la décision 2008/289/CE.

 2008-4416

Directive 2008/39/CE de la commission
du 6 mars 2008 portant modification de
la directive 2002/72/CE concernant les
matériaux et objets en matière plastique
destinés à entrer en contact avec les
denrées alimentaires
JOUE, 20082008-0303-07, L 63, p. 6-13

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2008:063:0006:0013:FR:PDF

Sont concernés par ces mesures d'urgence, les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux
originaires et en provenance de Chine, qui sont listés
à l'annexe de la décision. Les lots de produits ne
peuvent être mis sur le marché communautaire que
s'ils sont accompagnés d'un rapport d'analyse original
montrant qu'ils ne sont pas contaminés par du riz
génétiquement modifié non autorisé Bt 63. Ce
rapport d'analyse doit être établi par un laboratoire
officiel ou accrédité selon une méthode spécifique
qui est citée dans la décision.

Cette

directive est le 5ème amendement de la
directive 2002/72/CE concernant les matériaux et
objets en matières plastiques destinés au contact
avec les aliments. Actuellement les additifs entrant
dans la fabrication des matériaux en matière
plastique destinés à entrer avec les denrées
alimentaires, qui ne figurent pas dans la liste
positive, peuvent être utilisés s'ils sont autorisés par
la législation nationale des Etats Membres.

Si le rapport d'analyse a été établi par un laboratoire
chinois accrédité, il doit être approuvé par les
autorités compétentes concernées. Si les lots sont
fragmentés, une copie du rapport d'analyse doit
accompagner chaque partie des lots. Si les lots ne
sont pas accompagnés par un rapport d'analyse,
l'exploitant établi dans la Communauté responsable
de la première mise sur le marché doit faire
procéder à l'analyse afin de démontrer l'absence du
riz Bt 63.

Une liste provisoire de ces additifs en cours
d'évaluation devrait être publiée par la commission
le 11 avril 2008. Mais à partir du 1er janvier 2010,
seuls les additifs figurant dans la liste positive
pourront entrer dans la fabrication des matériaux et
objets en matière plastique. Toutefois les additifs ne
figurant pas dans la liste positive pourront continuer
à être utiliser conformément à la législation
nationale aussi longtemps qu'ils figurent sur la liste
provisoire.

Tant que le rapport d'analyse n'est pas disponible,
les lots ne peuvent pas être mis sur le marché
communautaire. Si un produit cité dans l'annexe ne
contient pas de riz ou n'est pas issu de riz, le rapport
d'analyse peut être remplacé par une déclaration de
l'exploitant responsable du lot indiquant que cette
denrée alimentaire ne contient pas de riz, n'est pas
constituée de riz ou n'est pas confectionnée à partir
de riz.

Cette nouvelle directive révise également la liste
positive des monomères et des additifs avec la
fixation de nouvelles limites de migration
spécifiques.
Elle entre en vigueur le 27 mars 2008.

Les Etats membres prennent toutes les mesures
nécessaires pour que les produits contaminés ne
soient pas mis sur le marché. Les coûts engendrés
par ces mesures (notamment frais d'analyse et
devenir des lots contaminés) sont à la charge des
exploitants responsables de la première mise sur le
marché.

Biotechnologies Nouveaux aliments
     

 2008-4417

Décision 2008/289/CE de la Commission
du 3 avril 2008 relative à des mesures
d'urgence
concernant
l'organisme
génétiquement modifié non autorisé " Bt
63 " dans les produits à base de riz
JOUE, 20082008-0404-09, L 96, p. 29-34

Cette décision s'applique à partir du 15 avril 2008.


http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2008:096:0029:0034:FR:PDF
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86/363/CEE et 90/642/CEE seraient abrogées à cette
même date.

Contaminants - Résidus
     

Par conséquent, le règlement (CE) n° 396/2005 sera
pleinement applicable à partir du 1er septembre
2008.

 2008-4418

Règlement (CE) n° 149/2008 de la
Commission
du
29
janvier
2008
modifiant le règlement (CE) n° 396/2005
du Parlement européen et du Conseil
pour y ajouter les annexes II, III et IV
fixant les limites maximales applicables
aux résidus des produits figurant à son
annexe I
JOUE, 20082008-0303-01, L 58, p. 1-398

     

 2008-4419

Décision 2008/105/CE de la Commission
du 11 février 2008 modifiant la décision
2004/432/CE concernant l'approbation
des plans de surveillance des résidus
présentés
par
les
pays
tiers
conformément à la directive 96/23/CE du
Conseil
JOUE, 20082008-0202-13, L 38, p. 9-14


http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2008:058:0001:0398:FR:PDF


http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2008:038:0009:0014:FR:PDF

Jusqu'à présent, seule avait été publiée l'annexe I
du règlement (CE) n° 396/2005 relative à la liste des
denrées alimentaires et aliments pour animaux dont
la teneur en résidus de pesticides est soumise à des
limites maximales.

Cette décision modifie la liste des pays tiers qui ont
présenté un plan de surveillance des résidus
apportant des garanties suffisantes : ajout dans la
liste (Ethiopie, Iran, Surinam) ; ajout de nouveaux
animaux et produits animaux pour certains pays tiers
(Belarus, Canada, îles Falkland, Maurice, Suisse) ;
retrait d'animaux et de produits animaux pour
certains pays tiers n'ayant pas apporté de garanties
pour ces produits (Belize, Colombie, Kenya, Oman,
Zimbabwe, Erythrée, Israël, Tunisie, Ukraine et
Afrique du Sud).

Ce règlement publie donc les annexes II, III et IV du
règlement (CE) n° 396/2005. L'annexe II compile
l'ensemble des limites maximales en résidus fixées
par
les
directives
86/362/CEE
(céréales),
86/363/CEE (denrées alimentaires d'origine animale)
et 90/642/CEE (produits d'origine végétale, y
compris fruits et légumes). L'annexe III établit :
- les LMR provisoires pour les substances actives dont
l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE
(produits phytopharmaceutiques) n'a pas encore été
décidée,
- les LMR restantes de l'annexe II de la directive
76/895/CEE (fruits et légumes),
- les LMR nationales non encore harmonisées (après
avis de l'EFSA),
- les LMR pour les nouveaux produits figurant à
l'annexe I du règlement (CE) n° 396/2005 et pour
lesquels aucune LMR n'a été fixée dans les
directives
86/362/CEE,
86/363/CEE
et
90/642/CEE, L'annexe IV donne la liste des
substances
actives
de
produits
phytopharmaceutiques pour lesquelles des LMR ne sont
pas nécessaires.

Pour ce dernier cas (retrait de produits provenant
d'un pays donné), la modification ne s'applique pas
aux lots contenant ces produits si l'opérateur qui les
importe dans la Communauté peut démontrer qu'ils
avaient quitté le pays en question, à destination de
la Communauté, avant l'entrée en vigueur de la
décision. Cette décision s'applique à partir du 1er
mars 2008.

     



2008-4420

Note de service DGAL/SDRRCC/N2008-8077
du 2 avril 2008 : " Révision des méthodes de
détection des phycotoxines dans la chair ou
l'hépatopancréas des mollusques bivalves "

Ce règlement entre en vigueur 6 mois après sa date
de publication, soit le 1er septembre 2008.

Bulletin Officiel du Ministère de l'Agriculture,
20082008-0404-04, 14, p. 1-3

http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/bulle
tin-officiel/2008/bo-n-14-du-04-04-08/note-servicedgalsdrrcc/downloadFile/FichierAttache_1_f0/DGALN2
0088077Z.pdf?nocache=1134040585.85

Dans le règlement (CE) n° 396/2005, il était prévu
qu'un certain nombre de dispositions [chapitre II
(procédure relative aux demandes de LMR), chapitre
III (LMR applicables) et V (contrôles officiels,
rapports de contrôle et sanctions)] seraient
applicables 6 mois après la date de publication du
dernier règlement établissant les annexes I, II, III et
IV du règlement (CE) n°396/2005.
De même, les directives 76/895/CEE, 86/362/CEE,
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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).

Etiquetage – Dénominations - Allégations
nutritionnelles
     



2008-4421

Signes de qualité et
d'origine – Normalisation

Règlement (CE) n° 109/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 15 janvier 2008
modifiant le règlement (CE) n° 1924/2006
concernant les allégations nutritionnelles et
de santé portant sur les denrées alimentaires
JOUE, 20082008-0202-13, L 39, p. 14-15

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2008:039:0014:0015:FR:PDF

     

Ce

règlement soumet les allégations relatives au
développement et à la santé des enfants aux mêmes
mesures transitoires que les autres allégations de
santé.

     





http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2008:048:0027:0028:FR:PDF

2008-4422

La Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino est un
poisson d'eau douce de la famille des cyprinidés.

     



2008-4425

Règlement
(CE)
n°
345/2008
de
la
Commission du 17 avril 2008 établissant les
modalités
d'application
du
régime
d'importation de pays tiers prévu au
règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil
concernant le mode de production biologique
de produits agricoles et sa présentation sur les
produits agricoles et denrées alimentaires
(Refonte)
JOUE, 20082008-0404-18, L 108, p. 8-17

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2008:108:0008:0017:FR:PDF

Ce

règlement définit les règles concernant
l'élaboration et la présentation des demandes
d'allégations santé.



2008-4424

JOUE, 20082008-0202-22, L 48, p. 27-28

Règlement
(CE)
n°
353/2008
de
la
Commission du 18 avril 2008 fixant les
dispositions
d'exécution
relatives
aux
demandes d'autorisation d'allégations de
santé prévues à l'article 15 du règlement (CE)
n° 1924/2006 du Parlement européen et du
Conseil
JOUE,
2008-0404-19, L 109, p. 11-16
JOUE, 2008
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2008:109:0011:0016:FR:PDF

     



Règlement
(CE)
n°
160/2008
de
la
Commission du 21 février 2008 enregistrant
certaines dénominations dans le registre des
appellations d'origine protégées et des
indications géographiques protégées [Pane di
Matera (IGP), Tinca Gobba Dorata del
Pianalto di Poirino (AOP)]

2008-4423

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, 20082008-0101-31, L 27, p. 12-16

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2008:027:0012:0016:FR:PDF

Le règlement (CEE) n° 94/92 portant sur le même
sujet est abrogé.

     



2008-4426

Arrêté
du
5
février
2008
portant
homologation d'un cahier des charges de label
rouge (truite de source)
JORF, 20082008-0202-15, 39, p. 2786



http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.j
sp?numJO=0&dateJO=20080215&numTexte=26&p
ageDebut=02786&pageFin=02786
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Environnement Installations classées
     



Economie – (organisation
commune des marchés …) -

Gestion des ressources

2008-4427

  2008-4329
Arrêté du 29 février 2008 portant
modification de l'arrêté du 19 mars 2007
déterminant la taille minimale ou le poids
minimal de capture et de débarquement
des poissons et autres organismes marins
JORF, 20082008-0303-27, 73, p. 5229

1er

Arrêté du
avril 2008 fixant les
prescriptions
générales
applicables
aux
installations, ouvrages, travaux ou activités
soumis à déclaration en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l'environnement et relevant de la rubrique
3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau
de
l'article
R.
214-1
du
code
de
l'environnement (piscicultures d'eau douce
mentionnées à l'article L. 431-6) et abrogeant
l'arrêté du 14 juin 2000
JORF, 20082008-0404-19, 93, p. 6563-6566

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.j
sp?numJO=0&dateJO=20080419&numTexte=3&pa
geDebut=06563&pageFin=06566


http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.j
sp?numJO=0&dateJO=20080327&numTexte=17&p
ageDebut=05229&pageFin=05229

La liste croisée zone géographique / espèces / taille
minimale est modifiée.

     

Importation / Exportation
     



2008-4430

Arrêté du 1er avril 2008 fixant la liste des ports
désignés
pour
les
débarquements
et
transbordements de thon rouge effectués en
France par les navires figurant dans le registre
de la Commission internationale pour la
conservation des thonidés de l'Atlantique
(CICTA) des navires autorisés à pêcher
activement le thon rouge
JORF, 20082008-0404-09, 84, p. 5971-5972

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.j
sp?numJO=0&dateJO=20080409&numTexte=12&p
ageDebut=05971&pageFin=05972

 2008-4428

Décision 2008/156/CE de la Commission
du 18 février 2008 modifiant la décision
2006/766/CE concernant la liste des pays
tiers et des territoires en provenance
desquels l'importation de produits de la
pêche, sous quelque forme que ce soit,
destinés à l'alimentation humaine est
autorisée
JOUE, 20082008-0202-23, L 50, p. 65-70

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2008:050:0065:0070:FR:PDF

L'

annexe I (liste des pays autorisés pour
l'importation de mollusques bivalves, gastéropodes
marins, échinodermes et tuniciers) et l'annexe II
(liste des pays autorisés pour l'importation de
produits de la pêche) de la décision 2006/766/CE
sont modifiées de la façon suivante. La note de bas
de page concernant le Maroc et certains mollusques
bivalves transformés qui se trouvait à l'annexe II est
reportée à l'annexe I. A l'annexe II, les types de
produits de la pêche pouvant être importés
d'Arménie et du Monténégro sont modifiés. La
Bosnie-Herzégovine est ajoutée à l'annexe II. La
Bulgarie et la Roumanie sont supprimées de l'annexe
II, étant donné que ces deux pays sont désormais des
États membres de l'Union Européenne. Cette
décision est applicable à partir du 1er mars 2008.
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