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1 – Production
Cette analyse de la FAO met en lumière que la
« durabilité » est un concept multi–dimensionnel
(économique, social, écologique et institutionnel).
Elle montre aussi que des mesures qui ne s’attaquent
qu’à une seule des dimensions de la durabilité
peuvent entraîner la pêcherie dans une mauvaise
direction pour l’une des autres dimensions, voire
pour plusieurs.

Ressources
  2008-4531
Peut-on
gérer
durablement
les
écosystèmes ?
Can we manage ecosystems in a
sustainable way?

Dans cet article, l’auteur a appliqué le schéma
d’analyse de la FAO à l’échelle de l’écosystème, et
s’est demandé si le fait de re-situer les pêcheries
dans un contexte écosystémique ferait que les voies
d’actions proposées par la FAO permettrait d’aboutir
à la durabilité des pêcheries. Pour chacun des
facteurs de non-durabilité identifié par la FAO, il a
regardé si sa transposition à cette échelle rendait ce
facteur plus grave ou moins grave en tant que
menace pour la durabilité des pêcheries. Pour
chaque voie d’action, il a regardé si ce nouveau
contexte la rendait plus efficace pour lutter contre
ces menaces.

Rice J.
Department of Fisheries Oceans, Ottawa, Canada Tél. :
+1.613.990.0288 ; Fax : +1.613.954.0807 ; E-mail:
ricej@dfo-mpo.gc.ca

Journal of Sea Research, 2008, 60 (1-2), p. 8-20 Texte en Anglais

Un grand nombre de pêcheries sont devenues non
« durables » malgré les efforts de gestion et les
appuis scientifiques. La FAO a analysé cette situation
et identifié six facteurs majeurs qui y contribuent :
- des aides inappropriées (qui favorisent les choix à
courts termes et la surcapitalisation) ;
- une demande forte pour des ressources limitées ;
- la pauvreté et le manque d’alternatives liés à la
dépendance forte de l’économie de certaines
régions vis-à-vis de la pêche ;

Dans une approche écosystémique des pêches,
quelques-uns des facteurs de non durabilité
deviennent plus faciles à traiter, mais à l’inverse,
pour plusieurs d’entre eux la difficulté grandit. Plus
des deux tiers des combinaisons voies d’actions /
facteurs de non-durabilité deviennent plus difficiles
à appliquer et/ou ont même des effets négatifs plus
importants sur les autres dimensions de la durabilité.
De plus, les voies d’action considérées comme les
plus prometteuses pour s’attaquer à la nondurabilité des pêcheries deviennent particulièrement
difficiles à appliquer dans le cadre d’une approche
écosystémique.

- la complexité et le déficit de connaissance sur la
dynamique des ressources, mais aussi des systèmes
sociaux et écologiques ;
- le manque de gouvernance efficace (divergences
des objectifs politiques, de gestion),
- et les interactions entre secteur des pêches et
autres secteurs et avec l’environnement.

Cette analyse ne doit pas être interprétée comme un
argument
pour
abandonner
l’approche
écosystémique des pêches. En effet c’est un pas
nécessaire à franchir, dans la mesure où le problème
de l’utilisation durable des stocks de poisson ne
semble pas pouvoir être résolu au travers d’une
approche mono spécifique et mono flottille, telle
que mise en œuvre dans le passé. Cependant, ces
résultats impliquent que tendre vers une approche à
l’échelle de l’écosystème rendra la recherche de la
durabilité encore plus difficile. De plus, il n’y a pas
encore de certitude sur le fait qu’une solution puisse
être trouvée rapidement, en tout cas une solution
sans
réductions
importantes
des
attentes
économiques et sociales.

La FAO a également identifié huit voies d’action
pour s’attaquer à ces facteurs qui font que les
pêcheries ne sont pas durables :
- l’allocation de droits d’accès ;
- une gestion transparente et participative ;
- des appuis pour la recherche scientifique, pour la
mise en œuvre des mesures et pour la
planification ;
- une distribution équitable des bénéfices ;
- une politique de développement intégrée ;
- l’application de l’approche de précaution ;
- une meilleure information du public ;
- des aides aux marchés et des instruments
économiques.

Analyse réalisée par : Forest A./ Ifremer
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Vers la compréhension des impacts de
l'industrie des aliments pour animaux de
compagnie
sur
l'approvisionnement
mondial en poissons et produits de la mer
Towards understanding the impacts of the pet
food industry on world fish and seafood
supplies

Alimentation et modélisation saisonnière
de groupes de poissons sauvages associés
aux exploitations piscicoles côtières en
Méditerranée

De Silva S.S. and Turchini G.M.*

FernandezFernandez-Jover D.*, SanchezSanchez-Jerez P., BayleBayleSempere J.T., Valle C. and Dempster T.

Seasonal patterns and diets of wild fish
assemblages
associated
with
Mediterranean coastal fish farms

* School of Life and Environmental Sciences, Deakin
University, PO Box 423, Warrnambool, VIC, 3280,
Australia ; E-mail : giovanni.turchini@deakin.edu.au

* Department of Marine Science and Applide Biology,
University of Alicante, PO Box 99, E-03080 Alicante,
Spain ; Tél :+34.965.909.840 ; Fax : +34.965.909.897 ; Email : jover@ua.es

Journal of Agricultural and Environmental Ethics,
2008, 21 (5), p. 459-467 - Texte en Anglais
 à commander
commander à : l’éditeur ou à l’INIST

ICES Journal of Marine Science, 2008, 65 (7), p.
1153-1160 - Texte en Anglais

L’état des captures de poissons a conduit beaucoup

C

de scientifiques et de gestionnaires des pêches à
exprimer
leurs
inquiétudes
au
sujet
du
développement de l’utilisation du « poisson
fourrage » après transformation en farine et huile de
poisson pour l’alimentation des animaux d’élevage,
en particulier en aquaculture (on parle aussi de
pêche minotière).

et article traite de l’impact de l’aquaculture sur
les populations de poissons sauvages.
Les poissons sont attirés par les structures
flottantes, et en particulier par les cages des
exploitations piscicoles côtières ; des agrégations
denses sont parfois observées. Pour mieux
comprendre l'influence de l'aquaculture sur les
stocks halieutiques sauvages, des recensements
visuels saisonniers ont été effectués, durant 2 ans,
autour de trois fermes méditerranéennes du sudouest. Le régime alimentaire des cinq espèces les
plus abondantes a également été analysé.

Cependant, une quantité très importante de poisson
fourrage est aussi utilisée à l’état non transformé
(frais ou congelé) pour d’autres usages, notamment
par l’industrie des aliments pour animaux de
compagnie.
Jusqu’à présent, il n’existe pratiquement pas
d’études permettant de quantifier cette utilisation
et elle n’a pas été prise en compte dans les
enquêtes relatives à l’industrie de la farine et de
l’huile de poisson que récemment.

Les agrégations autour de toutes les fermes étaient
importantes tout au long de l'année, toutefois
l’affluence autour des cages et les espèces de
poissons concernées différaient selon les fermes et
les saisons. Les zones de pisciculture sont des
habitats attrayants pour certaines espèces de
poissons sauvages lors de saisons spécifiques, les
poissons adultes de taille reproductrice y sont
dominants.

A partir de données récentes sur les importations
australiennes de poissons frais et congelés destinés à
l’industrie des aliments en conserve pour les chats,
les auteurs estiment la quantité de poisson (matière
première non transformée) utilisée directement pour
ce type de production à 2,48 millions de tonnes par
an.

L'analyse de contenu stomacal des cinq espèces les
plus abondantes a indiqué que 66-89 % de poissons
avaient consommé des granulés perdus à proximité
des cages. Il a été estimé que les poissons sauvages
consomment jusqu'à 10 % des granulés utilisés dans
les fermes, ce qui confirme que la nourriture est le
facteur clef d’attraction.

Cette estimation, ajoutée à la quantité de farine de
poisson incorporée dans la fabrication d’aliments
secs pour animaux de compagnie, suggère que 13,5 %
des 39 millions de tonnes de poissons fourrage
capturés est utilisé pour des usages autres que
l’alimentation des animaux d’élevage.

Une surveillance régionale des regroupements de
poissons sauvages autour des zones d’élevage
pourrait faciliter la gestion des interactions entre
l’aquaculture et la ressource halieutique, car les
changements de comportement alimentaire peuvent
avoir des conséquences sur les populations de
poissons sauvages et la pêche locale.

Cette étude est un appel à améliorer la collecte et
l’exploitation de données sur les pêcheries de
poisson fourrage, afin de permettre un débat éclairé
sur les problèmes éthiques posés par l’exploitation
et les usages de cette ressource biologique limitée.
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 2008-4534

http://wwz.ifremer.fr/asp/content/download/32302/2
68094/file/rapportcondense.pdf

Croissance, reproduction et alimentation
de la baudroie d'Amérique, Lophius
americanus
Growth, reproduction, and feeding of large
monkfish, Lophius americanus

L

es systèmes de gestion des pêches européen et
néo-zélandais recherchent un équilibre entre la
conservation
et
l'utilisation
des
ressources
halieutiques. En Nouvelle-Zélande, le niveau de
biomasse permettant d'atteindre le rendement
maximal soutenu (Bmsy) est la cible légale à
atteindre pour tous les stocks. Dans l'Union
européenne, à l'exception de certains stocks soumis
à un plan de restauration, il n'y a pas de cible
quantitative. En Nouvelle-Zélande, les acteurs sont
généralement mieux intégrés dans le processus de
gestion qu'ils financent. Dans l'UE, l'établissement
des Comités Consultatifs Régionaux constitue
cependant un pas vers une meilleure intégration de
ces acteurs.

Johnson A.K.*, Richards R.A., Cullen D.W. and
Sutherland S.J.
* Department of Natural Science, University of Maryland,
Eastern Shore, Princess Anne, MD 21853 USA ; E-mail :
akjohnson@umes.edu

ICES Journal of Marine Science, ICES Science
Conference on Monkfish/Angelfish Across the
World - Common Problems and Common Solutions,
Helsinki, Finland,
Finland 2008, 65 (7), p. 1306-1315 Texte en Anglais

L

a baudroie d’Amérique fait l’objet d’une
importante pêcherie commerciale dans l’Atlantique
Nord-Ouest. Des informations biologiques sont
disponibles sur les petites baudroies d’Amérique,
mais très peu sur les grandes (> à 70 cm), étant
donné le faible taux de capture de ces poissons. Afin
de mieux connaître l’espèce, près de 700 baudroies
d’Amérique, de 71 à 118 cm, ont été collectées et
étudiées. Toutes les baudroies étaient des femelles
adultes âgées de 7 à 13 ans. Le taux de croissance
moyen a été estimé à 7,6 cm /an.

Au sein de l'UE, les pêcheries sont gérées à la fois
par des variables d'entrée (effort de pêche,
maillage) et de sortie (quotas de pêche, par
exemple) et les rejets sont pour le moment tolérés.
La gestion des pêcheries néo-zélandaise est basée
presque exclusivement sur les quotas de capture et
les rejets sont prohibés. Dans l'UE, les Quotas
Individuels (QI) sont implicites dans plusieurs pays,
mais le processus d'allocation diffère d'un pays à
l'autre. En Nouvelle-Zélande, les Quotas Individuels
Transférables ont été implémentés depuis 1986.

L’indice gonadosomatique (état de reproduction),
était élevé entre février et avril, indiquant une
période possible de reproduction. Toutefois,
l’observation au même moment d’ovocytes dans les
ovaires, à des stades de développement différents,
tendrait à prouver que la lotte fraie pendant une
période prolongée (de janvier à août) et peut-être
plus d’une fois par an.

Une certaine flexibilité dans l'équilibrage des
captures annuelles avec les quotas est apportée par
une taxe imposée aux débarquements hors quotas. Si
les QI étaient implémentés formellement dans l'UE,
les auteurs suggèrent que la concentration des
quotas soit régulée, afin de prendre en compte les
objectifs sociaux de la Politique Commune des
Pêches.

Les habitudes alimentaires semblent similaires à
celles rapportées pour les petites baudroies, mais le
cannibalisme serait plus fréquent. L’important
pourcentage d’estomacs vides et la proportion d’os
de poissons suggéreraient que l’alimentation soit peu
fréquente et que la digestion soit lente.

     

     



2008-4536

Importance
et
avenir
des
marqueurs
individuels pour une approche écosystémique
des pêches
Importance and future of individual markers for the
ecosystem approach to fisheries
Fromentin J.M., Ernande B., Fablet R. and de
Pontual H.*

 2008-4535

Revue comparative de la gestion des
pêcheries en Nouvelle-Zélande et dans
l'Union européenne
A comparative review of the fisheries
management systems in New Zealand and in
the European Union

* Ifremer, centre de Brest, 29280 Plouzané ; Tél. :
02.98.22.46.92 ; Fax : 02.29.00.85.47 ; E-mail :
Helene.De.Pontual@ifremer.fr

Approche systémique des pêches, BoulogneBoulogne-sursurmer, 44-6 novembre
novembre 2008 - Texte en Anglais


Marchal P., Lallemand D., Stokes K. and Thébaud
O.*

http://wwz.ifremer.fr/asp/content/download/32302/2
68094/file/rapportcondense.pdf

* Laboratoire Biologie Halieutique, Z.I. Pointe du Diable
B.P. 70 29280 Plouzané ; Tél : 02.98.22.49.60 ; Fax :
02.98.22.47.76 ; E-mail : Olivier.Thebaud@ifremer.fr

Les marqueurs individuels se sont avérés très utiles
en
écologie
halieutique,
notamment
pour

Approche systémique des pêches, BoulogneBoulogne-sursurmer, 44-6 novembre 2008 - Texte en Anglais
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appréhender la structuration des populations, le
comportement et la dynamique spatiale des
individus, la biologie et stratégie de la reproduction
ou l'utilisation des habitats. Ils ont déjà
considérablement modifié notre compréhension des
processus clés de la dynamique des espèces
exploitées et le développement de nouveaux
marqueurs et modèles ad-hoc ouvrent de nouveaux
horizons très prometteurs.

Guyonnet B.*, Grall J. and Vincent B.

Pêche
     

 2008-4538

Un chalut à bras décollés pour
réduire les dommages et la mortalité
des organismes benthiques dans les
pêcheries de l'Atlantique Nord-Est
(golfe de Gascogne)
Modified otter trawl legs to reduce damage
and mortality of benthic organisms in
North East Atlantic fisheries (Bay of
Biscay)
* Institut Universitaire Européen de la Mer, Université de
Bretagne Occidentale, laboratoire des Sciences de
l'Environnement Marin (LEMAR), UMR CNRS 6539,
place Nicolas Copernic, 29280 Plouzané, France ; E-mail
: benjamin.guyonnet@yahoo.fr

 2008-4537

Modèles de sélectivité par taille pour
la pêche à la morue et à l'églefin dans
le nord-est de l'Arctique avec des
grilles de tri de 55, 60, 70 et 80 mm
Size selectivity patterns in the North-east
Arctic cod and haddock fishery with sorting
grids of 55, 60, 70 and 80 mm

Journal of Marine Systems, 20082008-07, 72 (1), p. 2-16
- Texte en Anglais

Bien

que les dommages significatifs portés aux
ressources marines et communautés benthiques,
induits par les pratiques de pêche aux engins
remorqués sur le fond fassent l’objet d’un
consensus, ces pratiques se sont développées partout
dans le monde. Les problèmes principaux de la
gestion des pêcheries sont la capture de juvéniles et
de poissons trop petits ; les restrictions portent donc
principalement sur la taille des mailles des chaluts.
La capture accessoire de poissons commerciaux trop
petits et d’espèces non souhaitées est un problème
supplémentaire. Les tentatives de réduction de ces
captures ont fait l’objet de mesures de gestion
depuis le début du 20ème siècle.

Sistiaga M.*, Grimaldo E. and Larsen R.B.
* Norwegian College of Fishery Science, Breivika N-9037,
Tromsø, Norway ; Tél.: +47.776.20934 ; E-mail :
manu.sistiaga@nfh.uit.no

Fisheries Research, 2008, 93 (1-2), p. 195-203 Texte en Anglais

D

es grilles de tri en acier sont employées
couramment dans la pêche du Nord-Est Arctique
comme dispositifs d’échappement pour les poissons
juvéniles. Des grilles avec quatre espacements
différents de barreaux , 55, 60, 70 et 80 millimètres,
ont été testées lors de campagnes à la mer en
février et mars 2006 et 2007. Morue et églefin
étaient les espèces cibles.

Des avancées techniques portant sur la taille des
mailles, les nappes séparatrices, les grilles
sélectives, ont permis de réduire la capture des
poissons trop petits et de quelques espèces non
souhaitées, mais les modifications permettant de
réduire les dommages et la mortalité des
communautés benthiques sont moins documentées.
Les tentatives pour remplacer les chaînes racleuses,
les panneaux divergents ou les bras de chalut par
d'autres systèmes ont échoué, alors que les tests
montraient une diminution des captures accessoires,
mais également une diminution des captures
d’espèces commerciales.

L'étude montre qu'il y a peu de variation des
paramètres de sélectivité pour les églefins quand
l'espacement de barreaux augmente de 55 à 60 ou à
70 mm. Pour la morue, aucune différence n'a été
trouvée entre 55 et 60 mm ou entre le 70 et le 80
mm. Le L50 moyen augmente de 56,08 à 73,33 cm et
le SR moyen (Selection Range ou facteur de
sélection) de 7,46 jusqu'à 14,28 cm quand
l'espacement des barreaux passe de 55 à 80 mm.

Cette étude présente les résultats d’expériences
faites sur un chalut modifié (les modifications
portent sur les bras du chalut) pour réduire les rejets
et la mortalité de l’épifaune (organismes vivant à la
surface du sédiment) et de l’endofaune (organismes
vivant dans le sédiment), sans modification des
captures commerciales.

Les courbes de sélectivité se déplacent vers la droite
et les intervalles de confiance à 95 % augmentent
conjointement avec l’écartement des barreaux de la
grille.
La relation entre le L50 et l'espacement des
barreaux, basée sur cette étude ainsi que sur des
études précédentes, est linéaire pour la morue et
l’églefin.

Les résultats ne montrent pas de changement sur les
captures commerciales ni sur la structure des
communautés benthiques, mais une baisse des
dommages et de la mortalité pour les organismes
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capturés ou non capturés dans le cas du chalut
modifié. Ces résultas sont intéressants dans le cadre
de la préservation de la biodiversité marine et de la
gestion des pêcheries.

     

 2008-4540

Synthèse des travaux effectués dans le
domaine de l'optimisation des engins de
pêche
Vincent B.
* Laboratoire Technologie Halieutique, Ifremer, 8 rue
François
Toullec,
56100
Lorient
;
Tél : 02.97.87.38.04 ; Fax : 02.97.87.38.38 ; E-mail :
Benoit.Vincent@ifremer.fr

 2008-4539

Sélectionner des pratiques favorisant
le rétablissement d'une pêche durable
Selecting viable recovery paths towards
sustainable fisheries

Approche systémique des pêches, BoulogneBoulogne-sursurmer, 44-6 novembre 2008


Martinet V., Thébaud O.* and Doyen L.

http://wwz.ifremer.fr/asp/content/download/32302/2
68094/file/rapportcondense.pdf

* Laboratoire Biologie Halieutique, Z.I. Pointe du Diable
B.P. 70 29280 Plouzané ; Tél : 02.98.22.49.60 ; Fax :
02.98.22.47.76 ; E-mail : Olivier.Thebaud@ifremer.fr

L’étude de l’impact physique des engins de pêche

Approche systémique des pêches, BoulogneBoulogne-sursurmer, 44-6 novembre 2008 - Texte en Anglais


sur les fonds marins et leurs habitants a été abordée
par une méthode innovante : l’impact de chacun des
composants d’un train de pêche au chalut a été
étudié de façon isolée de façon à pouvoir évaluer
l’intérêt des solutions alternatives qui ont été
conçues et testées par la suite. L’évaluation de
l’impact est fait par comparaison des prélèvements
de benthos dans une aire de référence et dans une
aire impactée.

http://wwz.ifremer.fr/asp/content/download/32302/2
68094/file/rapportcondense.pdf

L

a durabilité peut être définie comme une
combinaison
de
contraintes
biologiques,
économiques et sociales à prendre en compte et
mettre en oeuvre pour qu’une pêcherie viable
existe. Les contraintes biologiques sont basées sur la
définition de stocks minimaux de ressources à
conserver. Les contraintes économiques sont liées à
l’existence de profit garanti par bateau. Les
contraintes sociales se réfèrent au maintien d’une
flotte de taille minimale, et à la vitesse maximale à
laquelle des ajustements de la flotte peuvent avoir
lieu.

Une réduction de la surface de contact entre le sol
et l’engin est systématiquement recherchée, ainsi
que l’optimisation énergétique des chaluts.
Ce type de travaux a été récemment appliqué à la
flottille des chalutiers bretons par le Comité
Régional des Pêches et Élevages Marins avec le
soutien
et
l’assistance
de
l’Ifremer,
des
équipementiers tels que des fabricants de panneaux,
et des patrons pêcheurs.

En utilisant des ajustements de la taille de la flotte
et de l’effort de pêche par bateau comme variables
de contrôle, des états du système bio-économique
pour lesquels une exploitation durable est possible
ont été identifiés. Les phases de transition pour
atteindre cet état ont ensuite été examinées en
fonction de la durée et du coût nécessaires.

Des méthodes originales et novatrices de simulation
de la dynamique d’un train de pêche ont été mises
au point. Ces méthodes trouveront des applications
dans les études d’impact sur les fonds lié aux
mouvements du navire et au relief du sol (également
dans le domaine de la sécurité en mer et de la
sélectivité). La mise au point, par simulation,
d’engins réagissant à l’approche du fond pourra aussi
être envisagée.

Cette approche a été illustrée sur la pêcherie de
langoustines dans le golfe de Gascogne suite à la
crise de 1994. La meilleure transition estimée
correspond à ce qui s’est produit dans les faits, à
savoir une réduction radicale et rapide de la taille
de la flottille avec un relatif maintien de l’effort de
pêche par bateau. Ce qui illustre que les contraintes
sociales, dans ce cas, étaient moins déterminantes
que celles liées à la rentabilité économique.

Un nouveau type de panneaux a été conçu à partir
de ces travaux, testé en grandeur réelle, et a
conduit
assez
rapidement
à
une
version
commerciale.
Un autre type de panneau adaptant son appui au sol
de façon autonome par conception, a été mis au
point et récemment testé à la mer avec des bons
résultats.

L’approche développée permet d’identifier les états
durables d’une pêcherie dans une perspective à
multi-objectifs, et d’examiner les phases de
transition possibles pour passer d’états non durables
à durables. Des recherches supplémentaires sur les
options préférentielles devraient être menées,
notamment en incluant les coûts associés à la mise
en place de plans pour réduire les coûts de transition
pour les opérateurs individuels.

Certains armements ont déjà tiré parti des
matériaux plus performants, comme les fibres à
hautes ténacité, et ont adapté leurs techniques pour
réduire les impacts sur les fonds : allègements
conséquents à divers niveaux du train de pêche,
chalutage panneaux décollés, etc. Dans ces cas, des
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gains en énergie de quelques pourcentages peuvent
encore être espérés, jusqu’à de nouvelles
innovations technologiques, sur les matériaux en
particulier. Pour d’autres armements ayant tardé à
s’adapter, les réductions de traînée sont de l’ordre
de 30 %.



2008-4543

La gestion des pêcheries. 2. Approche
écosystémique
des
pêcheries
.
2.1
Amélioration des pratiques de modélisation
pour alimenter une approche écosystémique
des pêcheries
Fisheries management. 2. The ecosystem approach to
fisheries. 2.1 Best practices in ecosystem modelling
for informing an ecosystem approach to fisheries

  2008-4541
Premières analyses du marquage du
merlu : qu'avons-nous appris ?
First archival tagging on European hake: what
have we learnt?

FAO Fisheries Technical Guidelines for
Responsible Fisheries, 2008, 4 (Suppl. 2, Add. 1),
ISBN 978-92-5-105995-1 p. 1-93 – Texte en Anglais


ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/y4470e/y4470e00.pdf

de Pontual H.*, Jolivet A., Garren F., Bertignac M.
and Fablet R.
* Ifremer, centre de Brest, 29280 Plouzané ; Tél. :
02.98.22.46.92 ; Fax : 02.29.00.85.47 ; E-mail :
Helene.De.Pontual@ifremer.fr

Aquaculture

Approche systémique des pêches, BoulogneBoulogne-sursurmer,
4--6 novembre 2008 - Texte en Anglais
mer, 4


     

http://wwz.ifremer.fr/asp/content/download/32302/2
68094/file/rapportcondense.pdf

Dans le but d'améliorer les connaissances sur la
biologie du merlu, l'Ifremer a récemment conduit sur
cette espèce des opérations pilote de marquage
électronique utilisant des marques archives
enregistrant en temps réel la pression et la
température.
Les quelques marques récupérées jusqu'à présent ont
fourni des informations comportementales inédites.
Les migrations verticales nocturnes peuvent être de
forte amplitude et associées à d'importantes
variations de température. Les mouvements
horizontaux suggèrent par ailleurs un comportement
de « homing ». Ces résultats ouvrent de nouvelles
perspectives pour une meilleure compréhension de
la dynamique des stocks de cette espèce nécessaire
à son exploitation durable.

     



 2008-4544

Avis du Groupe Scientifique sur la santé
et le bien-être des animaux du 11
septembre 2008 relatif à une demande de
la Commission européenne sur les
aspects bien-être animal dans les
systèmes d'élevage des truites
Scientific Opinion of the Panel on Animal
Health and Animal Welfare on a request from
the European Commission on the Animal
welfare aspects of husbandry systems for
farmed trout
The EFSA Journal, 2008, n° 796, p. 1-22 -

Texte en Anglais


http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/ahaw_op_ej796_troutwelfare_en,0.pdf?ssbi
nary=true
Annexe I (rapport scientifique) (97 p.) :
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/ahaw_report_troutwelfare_en,0.pdf?ssbina
ry=true
Annexe II (opinion minoritaire) (19 p.) :
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/minority_opinion_ahaw_op_e796_annex_II
_troutwelfare_en%20,0.pdf?ssbinary=true
Appendice A :
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/ahaw_troutwelfare_appendix_A,0.xls?ssbin
ary=true

2008-4542

Effet de différents types d'engins sélectifs sur
l'évolution de la pêche de la morue dans
l'Arctique nord-est
Effect of different types of gear selectivity on harvestinduced life history evolution in Northeast Arctic cod
Ernande B.*, Jørgensen C. and Fiksen Ø.
* Ifremer, Laboratoire Ressources Halieutiques, station
de Port-en-Bessin, av. du Général de Gaulle 14520 Porten-Bessin ; Tél.: 02.31.51.56.42 ; Fax : 02.31.51.56.01 ;
E-mail : Bruno.Ernande@ifremer.fr

Approche systémique des pêches, BoulogneBoulogne-sursurmer, 44-6 novembre 2008 - Texte en Anglais


L'

avis de l'EFSA concerne les deux principales
espèces de « truites » élevées en Europe : la truite
arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et la truite
d'Europe (ou truite fario si elle est élevée en mer,
Salmo trutta). Les facteurs influant sur le bien-être
des truites d'élevage sont les suivants : facteurs

http://wwz.ifremer.fr/asp/content/download/32302/2
68094/file/rapportcondense.pdf
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abiotiques (interactions du non-vivant sur le vivant
dans un écosystème, ex. la température) et
biotiques (interactions du vivant sur le vivant),
alimentation, méthodes d'élevage, génétique,
maladies et leurs mesures de maîtrise.

Il est recommandé que la fréquence et la durée des
manipulations soient minimisées et que les truites
soient exposées à l’air aussi peu que possible.
La sélection génétique pour la résistance aux
maladies endémiques constitue un bénéfice sur le
plan du bien-être animal. La santé et les maladies
sont une problématique majeure pour l’industrie de
la truite en Europe. Il y a peu de collecte
systématique de données, à l’exception des maladies
notifiables. Les maladies endémiques liées aux
pratiques de gestion ont souvent plus d’impact sur le
bien-être que les maladies notifiables actuelles. Une
problématique importante est le manque de
médicaments vétérinaires disponibles. Les vaccins
ont des impacts positifs sur le bien-être des truites,
cependant, ils sont actuellement disponibles
seulement pour un petit nombre de maladies. De
plus, les méthodes d’administration et la toxicité
inhérente de certains médicaments et vaccins
peuvent induire des effets négatifs sur le bien-être.

La qualité de l’eau est un facteur important, mais
qui dépend d’autres facteurs interagissant entre
eux. La truite est capable de s’adapter à une gamme
de facteurs environnementaux externes. Une fois
leur capacité d’adaptation dépassée, les truites
peuvent souffrir de perturbations physiologiques ou
pathologiques. Lorsque cela a été possible, les
niveaux de tolérance ont été indiqués dans l’avis
pour les différents facteurs abiotiques.
Les effets sur le bien-être causés par les interactions
entre eux d’individus d’une même espèce ou
d’espèces différentes ont été étudiés. La prédation
est une problématique d’importance dans de
nombreux systèmes d’élevage, mais il n’y a pas de
données systématiques disponibles sur l’ampleur du
problème. Des stratégies alternatives de maîtrise de
la prédation efficaces et légales sont requises.
L’agression intra-spécifique peut avoir un impact sur
le bien-être, causant par exemple des dommages
aux nageoires et un accès réduit à l’alimentation.

En conclusion, aucune différence majeure relative
au bien-être en général n’a été trouvée entre les
différents systèmes de production utilisés pour
chaque stade de vie de la truite. Cependant, pour un
même stade, les différents systèmes de production
peuvent engendrer différents risques. Les mesures
destinées à améliorer le bien-être devraient
s’adapter aux différents systèmes de production et
prendre en considération les exigences spécifiques
de chaque de stade de vie de la truite.

La densité d’empoissonnement influence le bienêtre, mais son effet est conjugué avec d’autres
variables comme la qualité de l’eau et le
comportement des poissons. Par conséquent, il est
difficile de définir des lignes directrices claires pour
à la fois les densités minimales et maximales. La
surveillance de l’état du poisson devrait être
considérée comme une option préférable.

Un membre du groupe a émis une opinion minoritaire
considérant que l'avis et le rapport scientifique
associé n'était pas complets et demandant à ce que
ces documents soient complétés d'informations plus
générales sur le bien-être des poissons, leur
fonctionnement biologique et leur élevage.

La truite d’élevage est presque exclusivement
nourrie par de l’alimentation commerciale et des
problèmes peuvent apparaître suite à des
changements dans les formulations ou à un mauvais
entreposage des aliments. Bien que les différentes
méthodes d’alimentation aient chacune des
avantages et des inconvénients, il n’y a pas
d’indication claire sur leurs effets positifs ou
négatifs sur le bien-être des truites.

     

 2008-4545

Avis du Groupe Scientifique sur la santé
et le bien-être des animaux du 11
septembre 2008 relatif à une demande de
la Commission européenne sur les
aspects bien-être animal dans les
systèmes d'élevage des anguilles d'Europe
Scientific Opinion of the Panel on Animal
Health and Welfare on a request from the
European Commission on Animal Welfare
Aspects of Husbandry Systems for Farmed
European Eel
The EFSA Journal, 2008, 809 p. 1-18 - Texte en
Anglais


Les truites sont des animaux poïkilothermes (à
« sang froid », température corporelle variable) et
subissent naturellement des périodes d’inappétence.
La période durant laquelle les aliments peuvent être
supprimés, pour des raisons d’élevage, sans affecter
le bien-être des poissons, est liée à la taille du
poisson, à ses réserves lipidiques, à son stade de vie
et à la température, et il est impossible de spécifier
une simple durée maximale acceptable pour la
privation alimentaire.
Les méthodes d’élevage et de gestion sont centrales
pour le maintien de la santé, du bien-être et de la
productivité. Les poissons sont manipulés pour de
multiples raisons pendant leur cycle de production,
cependant c’est une pratique classique d’élevage qui
n’a pas été sujette à des publications scientifiques.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/ahaw_op_ej809_eelwelfare_opinion_en,0.p
df?ssbinary=true
Annexe I (rapport scientifique) (48 p.) :
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
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Opinion/ahaw_op_ej809_eelwelfare_report_en,0.pdf
?ssbinary=true
Annexe II (opinion minoritaire) (19 p.) :
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/minority_opinion_ahaw_op_ej809_annex_I
I_eelwelfare_en%20,0.pdf?ssbinary=true
Appendice A :
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/ahaw_op_ej809_eelwelfare_appendix%20A,
0.xls?ssbinary=true

Durant la capture et l’entreposage post-capture, la
température est un point critique pour les civelles.
Le Groupe Scientifique recommande que la capture
des civelles à des fins d’élevage soit prise en
considération afin de réduire fortement son impact
sur le bien-être animal.
Pour les juvéniles, les problèmes les plus importants
sont : le sevrage, l’entraînement à se nourrir de
manière artificielle, les infections parasitaires et les
méthodes de gestion des maladies (exposition au
virus de l’herpès).

L'

anguille est une espèce produite de manière
significative en Europe (plus de 8000 t en 2006). Le
stock de juvéniles est obtenu par la capture dans le
milieu sauvage, car il n'y a aucun cycle fermé de
production. A noter que l'anguille d’Europe (Anguilla
anguilla) est inscrite dans la liste des espèces en
voie de disparition. Une autre spécificité de la
production d’anguille est que c’est la seule espèce
de poisson qui est capturée en grandes quantités à
l’état larvaire (civelles) avant que ces larves ne
puissent se reproduire. De plus, l’existence d’un
marché de consommation humaine pour les civelles
ne favorise pas les pratiques de bien-être animal,
compte tenu notamment de la haute valeur
marchande de ces animaux, qu’ils soient morts ou en
mauvais état physique.

Pour les poissons en croissance, les maladies sont un
problème significatif à ce stade, mais moins grave
qu’au stade de juvénile.
Pour le poisson commercialisable, la réduction
rapide de la température de l’eau est considérée
comme le facteur le plus important.
Pour tous les stades de l’anguille, le pH de l’eau est
un facteur important, principalement pour maîtriser
le niveau d’ammoniac. De même, les maladies sont
une des sources principales de mal-être malgré de
bonnes pratiques de gestion. Le manque de
traitements efficaces et de vaccins augmente
l’importance de ce facteur. Le Groupe Scientifique
recommande que la recherche soit orientée sur ces
sujets.

Le Groupe scientifique recommande que la
recherche orientée vers l’achèvement du cycle de
vie de l’anguille dans des conditions artificielles soit
soutenue, afin d’avoir un impact sur le
rétablissement des stocks en danger et le
développement durable d’un important secteur
aquacole.

Un membre du groupe a émis une opinion minoritaire
considérant que l'avis et le rapport scientifique
associés n'était pas complet et demandant à ce que
ces documents soient complétés d'informations plus
générales sur le bien-être des poissons, leur
fonctionnement biologique et leur élevage.

Une revue des conditions environnementales et des
facteurs pouvant avoir un effet sur le bien-être des
différents stades de vie de l’anguille (civelles,
juvéniles, poissons en croissance et poissons
commercialisables) a été réalisée. Les facteurs
importants
relevés
sont
:
les
conditions
environnementales abiotiques, les facteurs biotiques
(y compris les interactions comportementales),
l’alimentation, les méthodes d’élevage, la génétique
et l’impact des maladies et de leurs mesures de
maîtrise.

     

 2008-4546

Dynamique des acides gras et des lipides
des tissus du cabillaud, Gadus morhua :
influence
des
teneurs
en
lipides
alimentaires et de l'origine de l'huile de
l'aliment
Lipid and fatty acid dynamics in Atlantic cod,
Gadus morhua, tissues: Influence of dietary
lipid concentrations and feed oil sources

Les principaux problèmes identifiés pour les civelles
sont les suivants : dégâts sur la peau associés avec
des
insuffisances
d’osmorégulation,
queue
endommagée, dégâts sur le sinus caudal associés à
des infections secondaires, stress et perte de mucus
pendant l’entreposage et la manipulation postcapture.

Jobling M.*, Leknes
Bendiksen E.A.

O.,

Saether

B.S.

and

* University of Tromsø, 9037 Tromsø, Norway ; E-mail :
malcolm.jobling@nfh.uit.no

Aquaculture, 2008, 281 (1-4), p. 87-94 - Texte en
Anglais

L

Ces problèmes arrivent fréquemment (voire tout le
temps), affectent une large proportion de la
population de civelles et sont graves. Des blessures
et des mortalités sont enregistrées parmi les civelles
pêchées et la mortalité est liée à la vitesse, la
profondeur et le type de filet utilisé lors du
chalutage.

e modèle de dilution de Robin et al. (2003) a été
appliqué à la morue (30 g, poids initial) pour étudier
l’influence de l’apport alimentaire en huiles de
poisson et en huiles végétales sur le profil en acides
gras d’un tissu maigre (filet) et d’un tissu gras (foie).
Les régimes se différencient par la nature de l’huile,
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poisson (P), palme (pa), lin (li), colza (co), son taux
d’incorporation (exprimé en % de l’apport lipidique,
100, 40, 20) et la teneur en lipides totaux (13 ou
18 % de la MS). Quatre régimes ont été testés
pendant 19 semaines sur des triplicats (106 poissons
par bassin de 300 l) : 100 P-13 L, 100 P-18 L, 40 pa20 li-40 P-13 L et 40 co-20 li-40 P-13 L.

C

et ouvrage passe en revue les thèmes concernant
la sécurité et la qualité des poissons d’élevage, et
présente des méthodes permettant l’amélioration
des caractéristiques du produit. Il est destiné aux
professionnels de l’industrie de l’aquaculture, ainsi
qu’à l’enseignement universitaire. Le livre comporte
24 chapitres, divisé en trois parties.

Pendant la seconde partie de l’expérience (22
semaines), les 2 premiers régimes sont inchangés et
sont
appliqués
aux
2
autres
conditions
expérimentales, après dédoublement des bassins en
2 lots de 22 poissons (les ex 40 pa-20 li-40 P-13 L et
ex 40 co-20 li-40 P-13 L recevant soit le régime 100
P-13 L, soit le régime 100 P-18 L). Les lipides totaux
et les différentes classes d’acides gras sont analysés
sur le poisson entier, le filet et le foie à t 0, 19, 29
et 41 semaines et sur les aliments.

La première partie (contaminants chimiques,
produits chimiques utilisés en aquaculture et
sécurité en élevage de poisson) présente : les risques
et les avantages liés à la consommation de poisson
d’élevage, les contaminants dans l’environnement
des poissons et les conséquences sur la sécurité des
aliments, la contamination par les pesticides,
l’évaluation des risques et la réduction de la
contamination, l’usage des médicaments vétérinaires
en aquaculture, l’évaluation des impacts sur la santé
humaine des nouveaux médicaments vétérinaires, la
résistance aux antibiotiques associée aux utilisations
de médicaments vétérinaires dans les exploitations
piscicoles et enfin l’utilisation de différentes
méthodes pour réduire l’usage des antibiotiques en
élevage.

La première partie de l’expérience montre une
accumulation de lipides dans le foie avec les régimes
huile de poissons par rapport aux régimes
incorporant des huiles végétales, résultant de
différences dans la digestion, l’absorption et le
métabolisme des lipides. Avec les huiles végétales,
la teneur tissulaire en acides gras oméga-3 est plus
faible, et des modifications du profil en acides gras
sont observées pendant la seconde partie de
l’expérience. A la fin de l’expérience, la teneur en
acides gras oméga-3 du filet est comparable d’un
régime à l’autre ; par contre dans le foie, des
différences significatives de teneurs en EPA et DHA
sont conservées.

La deuxième partie (amélioration de la qualité du
poisson d’élevage) présente : la compréhension des
facteurs influant sur la qualité de la chair des
poissons d’élevage, l’amélioration de la qualité par
la sélection génétique, les sources alternatives de
lipides pour l’alimentation des poissons, les
protéines
végétales
en
substitution
pour
l’alimentation des poissons d’élevage, les autres
sources
potentielles
d’origine
marine
pour
l’alimentation du poisson, les produits de la mer
fonctionnels pour les consommateurs adaptés en
teneur en sélénium et taurine sur le poisson
d’élevage, la réduction des maladies en élevage, la
qualité bactériologique et la sécurité des poissons
d’élevage, les parasites dans les poissons d’élevage
et de pêche, la couleur et la qualité de la chair du
saumon et de la truite, le problème de « l’off
flavor » dans le saumon d’élevage, les techniques
d’élevage et la qualité du poisson.

Cette étude ne fait que confirmer à l’échelle
expérimentale (et sur un faible échantillon) qu’il est
facile de modifier la composition en acide gras des
poissons en utilisant des huiles de différente nature
seule ou en mélange, et que la réponse varie d’un
tissu à l’autre, en utilisant des aliments de finition.
La composition en acide gras oméga-3 du muscle est
restaurée plus rapidement que celle du foie, en 22
semaines lorsque que le poids est multiplié par 3.

     

 2008-4547

La troisième partie (gestion de la qualité et de la
sécurité du poisson d’élevage) présente : l’HACCP et
autres programmes pour garantir la sécurité des
produits et assurer une aquaculture durable, le suivi
et la surveillance pour améliorer la sécurité des
poissons d’élevage, l’identification de l’origine
sauvage et élevage, la labellisation des poissons
d’élevage.

Améliorer la qualité et la sécurité des
poissons d’élevage
Improving farmed fish quality and safety
Lie O.
National Institute of Nutrition and Seafood Research
(NIFES), PO Box 2029, Nordes, 5817 Bergen, Norway ;
E-mail : oyvind.lie@nifes.no

Improving farmed fish quality and safety, 2008,
978-1-84569-299-5 p. 1-628 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur
Abington Hall, Granta Park, Great Abington,
Cambridge CB21 6AH, UK; Woodhead Publishing
Ltd. ; Tél. +44 (0)1223 891358. Fax +44 (0)1223
893694. ; E-mail sales@woodhead-publishing.com.
www.woodheadpublishing.com.
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En conclusion, le remplacement partiel de l’huile de
poissons « standard » (C) par un mélange d’huile de
l’hémisphère Sud (B) et d’huiles végétales a un plus
fort impact sur la teneur en acides gras essentiels du
muscle que sur celle du foie ; par ailleurs l’huile de
poisson décontaminée (A) n’a pas d’impact sur la
qualité nutritionnelle du saumon.

 2008-4548

Comparaison des effets d'huiles végétales
mélangées avec des huiles de poisson de
l'hémisphère sud et des huiles de poisson
décontaminées de l'hémisphère nord sur
les performances de croissance, la
composition et l'expression des gènes du
saumon atlantique (Salmo salar L.)
Comparison of effects of vegetable oils blended
with southern hemisphere fish oil and
decontaminated northern hemisphere fish oil on
growth performance, composition and gene
expression in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

     

 2008-4549

Les probiotiques en aquaculture :
challenges et perspectives
Probiotics in aquaculture: Challenges and
outlook

Pratoomyot J.*, Bendiksen E.A., Bell J.G. and
Tocher D.R.

Wang Y.B.*, Li J.R. and Lin J.D.
* Key Laboratory of Food Safety of Zhejiang Province,
Food Quality and Safety Department, Zhejiang
Gongshang University, 149, Jiaogong Road, Hangzhou
310035, China ; Tél.: +86.571.880.71024.8595 ; E-mail :
wangyb@mail.zjgsu.edu.cn

* Institute of Aquaculture, University of Stirling, Stirling
FK9 4LA, Scotland, United Kingdom ; Tél.:
+44.1786.467993 ; Fax : +44.1786.472133 ; E-mail :
jarunan.pratoomyot@stir.ac.uk

Aquaculture, 2008, 280 (1-4), p. 170-178 - Texte en
Anglais

Aquaculture, 2008, 281 (1-4), p. 1-4 - Texte en
Anglais

Pour faire face au développement de l’aquaculture

L’utilisation

des probiotiques en aquaculture
augmente avec les demandes d’éco-responsabilité du
secteur. De nombreuses préparations commerciales
de probiotiques sont disponibles commercialement
pour être introduites comme additifs dans
l’alimentation des poissons, crustacés et mollusques
d’élevage.
Les
probiotiques
utilisés
sont
principalement des bactéries lactiques, des Bacillus,
des bactéries photosynthétiques et des levures.

et à la diminution de la ressource en huile de
poisson, principal apport en lipides et surtout en
acides gras oméga-3 des aliments destinés aux
poissons d’élevage, il est capital d’une part de
valoriser au mieux cette ressource (décontamination
préalable avant usage selon son origine), et d’autre
part d’utiliser des substituts (huiles végétales par
exemple).
Ces huiles sont de plus en plus incorporées dans la
formulation des aliments, mais selon leur nature,
leur taux d’incorporation et leur utilisation, seule ou
en mélange, il est nécessaire d’utiliser avant la
commercialisation et sur une plus ou moins longue
période, un aliment de « finition » élaboré à partir
d’huile de poissons pour rehausser la teneur en
acides gras oméga-3 du poisson et ainsi éviter une
diminution de sa qualité nutritionnelle.

Les bénéfices attendus des probiotiques sont
l’amélioration de l’utilisation de l’aliment, de la
digestion (grâce à la production d’enzymes) et de la
réponse immunitaire, l’inhibition de microorganismes pathogènes, une activité anticarcinogène
et antimutagène… Une meilleure qualité de l’eau est
également associée aux probiotiques, ce qui permet
aussi de limiter l’impact des effluents sur
l’environnement. L’utilisation de Bacillus sp
permettrait notamment d’améliorer la qualité de
l’eau, les taux de croissance et de survie, l’état de
santé de juvéniles de crevettes géantes tigrées
(Penaeus monodon) et de réduire la présence de
vibrions pathogènes.

Cet article compare les effets sur le saumon
atlantique de 2 sources d’huile de poisson, sprat de
l’hémisphère Nord décontaminée par passage sur
charbon actif pour éliminer les polluants organiques
persistants (régime A) et anchois de l’hémisphère
Sud (régime B) en mélange avec de l’huile de
colza(B-co), de soja (B-so), ou les 2 (B-co-so) à une
huile de poisson de référence (control, C). Après 10
semaines, aucune modification des performances de
croissance, de l’efficacité alimentaire et de la
composition corporelle globale n’apparaît entre les 5
régimes. Par contre la teneur en acides gras oméga-3
et notamment en EPA et DHA varie selon les régimes
et les tissus (foie et muscle), ce qui s’explique par la
composition des aliments, et dans certains cas, par
une stimulation de la biosynthèse des acides gras
(augmentation de l’activité de la delta-6
désaturase).

Peu de données et d’études sont disponibles sur ce
sujet, c’est pourquoi il est nécessaire d’améliorer les
connaissances sur la microbiologie intestinale des
espèces aquacoles, ainsi que sur l’efficacité et la
sécurité
sanitaire
des
probiotiques
utilisés
(identification moléculaire des souches, résistance
aux antibiotiques…).
N.B. Les probiotiques sont des micro-organismes
vivants (bactéries ou levures) qui, lorsqu'ils sont
ingérés en quantité suffisante, exercent un effet
bénéfique sur la santé de l'hôte (notamment au
niveau intestinal et immunitaire).
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Algues

2008-4550

Facteurs affectant la survie du cobia,
Rachycentron
canadum,
durant
des
simulations de transport
Factors affecting survival of cobia, Rachycentron
canadum, during simulated transport
Colburn H.R.*, Walker A.B., Berlinsky D.L. and
Nardi G.C.

     



2008-4552

Activité antimicrobienne d'extraits au CO2
sub- et supercritiques de l'algue verte
Dunaliella salina
Antimicrobial activity of sub- and supercritical CO2
extracts of the green alga Dunaliella salina
Mendiola J.A., Santoyo S.*, Cifuentes A., Reglero
G., Ibañez E. and Señoráns
Señoráns F.J.

* Department of Zoology, University of New Hampshire,
Durham, New Hampshire 03824 USA

Journal of the World Aquaculture Society, 2008, 39

* Seccion Departamental Ciencias de la Alimentacion,
Universidad
Autonoma
de
Madrid,
Ciudad
Universitaria de Cantoblanco, 28049 Madrid, Spain ;
Tél.: +34.914.973.778 ; Fax : +34.914.973.778 ; E-mail :
susana.santoyo@uam.es

(5), p. 678-683 - Texte en Anglais

L’aquaculture du cobia est en pleine progression, en
relation avec les performances exceptionnelles de
croissance de cette espèce tropicale, puisqu’en
seulement une année, on peut disposer d’individus
pesant jusqu’à 8 kg. Parmi les freins au
développement de l’élevage de cette espèce, le
transport des juvéniles vers les fermes est une étape
délicate. L’objet de l’étude a été d’examiner la
densité et les facteurs qui influencent la survie des
juvéniles de cobia durant cette étape critique.

Journal of Food Protection,
Protection, 2008, 71 (10), p. 21382143 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Dans les conditions de l’étude, il n’a pas été
remarqué de différence significative au niveau des
températures (19, 21, 25°C), tandis que la densité
ne doit pas dépasser 20 kg/m3.

Les auteurs ont étudié les effets de différentes
températures et pressions d’extraction sur les
extraits de l’algue verte Dunaliella, obtenus au CO2.
La composition de ces extraits a été analysée par
chromatographie gazeuse / spectrométrie de masse
et leurs activités anti-microbiennes ont été testées
sur Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida
albicans et Aspergillus niger.

     

La plus forte activité anti-microbienne a été
observée pour les extraits obtenus avec une pression
de 314 bar et une température de 9,8°C.



2008-4551

Réponse du cabillaud (Gadus morhua) nourri
et privé de nourriture, à un stress aigu
The acute stress response in fed and food deprived
Atlantic cod, Gadus morhua L
Olsen
Olsen R.E.*, Sundell K., Ringo E., Myklebust R.,
Hemre G.I., Hansen T. and Karlsen O.
* Institute of Marine Research, Matre Research Station,
N-5984
Matredal,
Norway
;
E-mail
:
rolf.erik.olsen@imr.no

Aquaculture, 2008, 280 (1-4), p. 232-241 - Texte en
Anglais

La réponse du cabillaud de 250 g à un stress aigu
(activité forcée pendant 15 min) est de type
classique. Elle est de plus forte amplitude chez des
poisons rationnés que chez des poissons nourris
normalement, et plus faible que chez les
salmonidés.
Plusieurs indicateurs de stress retrouvent leur niveau
initial en 12 h, mais des modifications tissulaires et
de stress oxydatif sont encore visibles après 48 h,
avec des effets à plus long terme prévisibles.
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 2008-4554

Stress et conservation du petit sandre
Sander lucioperca (L.) après chalutage et
réfrigération
Stress and survival of small pike-perch Sander
lucioperca (L.) after trawling and chilling
Hyvaärinen P., Leppäniemi V., Johansson K., P. K.
and Suuronen P.

 2008-4553

Propriétés
sensorielles,
microbiologiques, physiques et chimiques de
seiches (Sepia officinalis) et d'encornets
rouges (Illex coindetii) conservés en glace
Sensory, microbiological, physical and chemical
properties of cuttlefish (Sepia officinalis) and
broadtail shortfin squid (Illex coindetii) stored
in ice

* Finnish Game and Fisheries Research Institute, Kainuu
Fisheries Research, Manamansalontie 90, FIN-88300
Paltamo, Finland ; Tél.: +358.205.751.641 ; Fax :
+358.205.751.649 ; E-mail : pekka.hyvarinen@rktl.fi

Journal of Fish Biology, 2008, 72 (10) p. 2677-2688
- Texte en Anglais

L'

évolution de la qualité de sandres de taille
inférieure à 370 mm pêchés au chalut a été étudiée
en fonction en fonction de 3 types de traitements
post-capture :
- poisson conservé dans de l’eau de mer (15°C) à
température ambiante (21,4°C) aussitôt après
avoir été pêché,
- poisson immergé dans de l’eau de mer réfrigérée
pendant 10 min, puis placé dans de l’eau à 15°C,
- poisson immergé dans de l’eau de mer réfrigérée
pendant 2 heures, puis placé dans de l’eau à 15°C.

VazVaz-Pires P.*, Seixas P., Mota M., LapaLapa-Guimaraes
J., Pickova J., Lindo A. and Silva T.
* ICBAS - Instituto de Ciencias Biomédicas de Abel
Salazar, Universidade do Porto, Largo Prof. Abel
Salazar, 2, 4099-003 Porto, Portugal ; Tél.:
+351.222.062.272 ; Fax : +351.222.062.232 ; E-mail :
vazpires@icbas.up.pt

LWT - Food Science and Technology, 2008, 41 (9),
p. 1655-1664 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

L'

objectif de cette étude est de caractériser la
seiche crue entière (Sepia officinalis) et l’encornet
rouge (Illex coindetii) pendant le stockage en glace
par des analyses sensorielles, microbiologiques,
chimiques et physiques.

L’ensemble
des
lots
a
été
entreposé
individuellement, maintenu à une température de
15°C et contrôlé régulièrement pendant 48 h.
Si le taux de mortalité du poisson ayant subi une
réfrigération pendant 10 min était identique (27,2 %)
à celui conservé directement dans de l’eau de mer à
température ambiante (28,2 %), celui du poisson
conservé pendant 2 h en eau de mer réfrigérée était
beaucoup plus important (91,3 %).

La durée de conservation des seiches entières et de
l’encornet est estimée par la méthode QIM, elle est
respectivement de 10 et 9 jours, c’est une durée de
conservation inférieure à celles de nombreux
poissons. Par contre, à la date de rejet le nombre de
microorganismes de surface détectés est inférieur à
celui des poissons, ce qui suggère une prédominance
de la dégradation enzymatique (autolytique) chez
ces céphalopodes.

Le taux de mortalité et la concentration du cortisol
dans le sang des poissons étaient inversement
proportionnels à la taille et directement liés à la
température de l’eau après traitement.
Les résultats montrent également que les poissons
de petite taille prélevés rapidement (< 10 min) dans
l’eau réfrigérée avaient un taux de survie nettement
plus important.

Les bactéries productrices de H2S constituent une
proportion significative de la flore d’altération. Les
analyses
physiques
(mesure
des
propriétés
électriques) réalisées à l’aide du RT-Freshmeter et
du Torrymeter montrent que ces instruments de
mesure rapide peuvent être appliqués aux seiches et
aux encornets. Le tryptophane libre et le taux
d’ABVT évoluent de manière significative pendant la
première semaine de stockage indiquant que des
niveaux bas de ces composés pourraient être
employés comme indicateur de fraîcheur. L'urée
peut être utile comme indicateur d’altération ainsi
que l'agmatine.

Enfin pour le poisson immergé pendant 10 min en
eau de mer réfrigérée, la concentration de cortisol
dans le sang, initiateur du stress, a augmenté 30 à
40 min après le traitement.
Dans ces conditions, afin de faciliter la manutention
le poisson pourrait être entreposé dans un vivier
avant d’être traité.

Les modes d’altération des céphalopodes diffèrent
de ceux des poissons, mais ils ne sont pas
complètement élucidés.
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 2008-4555

Évaluation de la qualité de sardines
entières et filetées (Sardina pilchardus)
stockées en glace
Quality assessment of whole and gutted
sardines (Sardina pilchardus) stored in ice
Erkan N.* and Ozden O.
* Department of the Seafood Processing and Quality
Control, Faculty of Fisheries, Istanbul University,
Istanbul, Turkey ; nurerkan@istanbul.edu.tr

International Journal of Food
Food Science and
Technology, 2008, 43 (9), p. 1549-1559 - Texte en
Anglais

Une

comparaison de la qualité de deux lots de
sardines glacées, éviscérées et non éviscérées,
conservées en chambre froide (+4°C), a été
effectuée.

Au cours de l’entreposage, la qualité de la sardine a
été régulièrement contrôlée par des analyses
sensorielles, chimiques et bactériologiques.
Les teneurs en ABVT et en TMA étaient faibles pour
les sardines éviscérées, mais plus importantes pour
les sardines non éviscérées :
- ABVT : 15,03 – 29,23 mg/100 g de chair (à 9 jours),
- TMA : 2,36 – 4,16 mg/100 g de chair (à 9 jours).
Pour les sardines non éviscérées, les teneurs en
peroxyde et en acide thiobarbiturique restaient
faibles tout au long de l’entreposage (jusqu’à 9
jours), elles étaient fortes pour les sardines
éviscérées.
Après 7 jours d’entreposage, le taux d’histamine
dépassait le seuil limite autorisé pour toutes les
sardines non éviscérées et étaient rejetées par le
jury d’analyse sensorielle.
En ce qui concerne la qualité bactériologique,
l’ensemble des flores (mésophiles, aérobies, flore
productrice de H2S, Clostridium, enterobactéries)
s’est développé plus largement sur les sardines non
éviscérées. La flore psychrotrophique était identique
sur les deux lots.
Dans tous les cas, le seuil limite de consommation
par rapport à la qualité bactériologique n’a jamais
été atteint.
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Conservation des
produits frais à la criée,
au cours du transport
     

N.B. L’acide ascorbique et l’ascorbate de sodium
sont autorisés (contrairement à l’acide ellagique)
par la réglementation européenne, au quantum satis
pour les poissons, crustacés et mollusques non
transformés, y compris lorsqu’ils sont congelés et
surgelés.

 2008-4556

Inhibition de l'activité microbienne
durant le stockage réfrigéré de la sole
(Solea solea L.) par application d'acides
ascorbique et ellagique
Inhibition of microbiological activity during
sole (Solea solea L.) chilled storage by applying
ellagic and ascorbic acids

     

 2008-4557

Modifications de la chair de saumon
argenté du Pacifique (Oncorhynchus
kisutch) cuit après stockage en glace
liquide (à -1,5°C)
Changes in the flesh of cooked farmed salmon
(Oncorhynchus kisutch) with previous storage
in slurry ice (-1,5°C)

Zambuchini B., Fiorini D., Verdenelli
Verdenelli M.C.,
Orpianesi C. and Ballini R.*
* Department of Chemical Sciences, University of
Camerino, Via Sant’Agostino, 1, 62032 Camerino, Italy ;
Tél.: +39.0737.402270 ; Fax : +39.0737.402297 ; E-mail :
roberto.ballini@unicam.it

Rodriguez A., Carriles N., Cruz J.M. and Aubourg
S.P.*
* Department of Food Science and Chemical Technology,
Faculty of Chemical and Pharmaceutical Science,
University of Chile, Santiago, Chile ; Fax :
+34.986.292.762 ; E-mail : saubourg@iim.csic.es

LWT - Food Science and Technology,
Technology, 2008, 41 (9),
p. 1733-1738 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

LWT - Food Science and Technology, 2008, 41 (9),
p. 1726-1732 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

L

e poisson frais est généralement vendu à
température
de
stockage.
Cependant,
de
nombreuses modifications indésirables résultant de
la croissance microbienne et de l’altération peuvent
se manifester, entraînant des pertes économiques
évidentes. Les effets de l’acide ellagique (EA) et de
l’acide L-ascorbique (L-AA)/ ascorbate de sodium
(SA), soit seul ou en combinaison, ont été étudiés sur
la qualité microbiologique de la sole fraîche (Solea
solea) durant l’entreposage à 0°C.

D

es saumons argentés du Pacifique ou coho
(Oncorhynchus kisutch) d’élevage entiers ont été
abattus en glace liquide (-1,5°C) et conservés dans
ce milieu pendant 0, 5 et 9 jours avant
transformation.
Ils ont été cuit entiers et la qualité de la chair a été
évaluée par des techniques sensorielles, physiques et
chimiques pour déterminer si des changements
importants se produisent durant la période de
stockage ; des échantillons témoins ont été utilisés
pour la comparaison.

Les résultats montrent que l’addition de EA (0,03 %)
seul ou en combinaison avec L-AA (1,71 %)/SA
(1,98 %) retardait significativement la prolifération
des germes aérobies, des bactéries psychrotrophes
et des Pseudomonas en prolongeant la durée de
conservation des produits jusqu’à 10 jours, contre 8
jours pour le témoin.

Résultats : durant le stockage en glace liquide, il y a
eu augmentation du taux de triméthylamine,
hydrolyse des lipides (augmentation des acides gras
libres), oxydation des lipides (augmentation des
teneurs en anisidine et en acide thiobarbiturique), et
formation de composés d'interaction (fluorescence et
mesures de brunissement). Après un entreposage
prolongé, le muscle est devenu friable, mais les
évaluations sensorielles n’ont relevé pratiquement
aucun changement (les notes d’odeurs rance et
putride étaient inférieures à 0,5 sur une échelle de
11).

Pendant l’entreposage, l’augmentation de pH est
ralentie quand les échantillons de poisson sont
soumis au traitement avec les agents conservateurs.
L’effet modérateur de l’augmentation du pH est
particulièrement prononcé quand une combinaison
de EA et de L-AA/SA est utilisée.
Aussi, EA seul ou combiné avec L-AA et SA peut être
utilisé avec succès pour réduire la croissance
microbienne en prolongeant la durée de
conservation du poisson pendant le stockage à 0°C.

Bilan : les indicateurs mesurables des changement
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de qualité des saumons coho cuits sont ceux liés à
l’oxydation des lipides, au développement primaire
et secondaire d'oxydation et surtout à la formation
de composé d'interaction. Selon l'appréciation
sensorielle, la glace liquide peut être un milieu
approprié pour le stockage des saumons coho
pendant des périodes allant jusqu'à 9 jours.

acceptabilité de la crevette tropicale par les
consommateurs et inhibent partiellement le
phénomène de mélanose. En effet, le 4-HR diminue
l’apparition de taches noires sur la carapace, mais il
ne permet pas de prévenir les colorations jauneverdâtre de la chair au niveau de la tête. D’autre
part, l’incorporation d’inhibiteurs de protéases dans
la formule à base de 4-HR améliore l’aspect général,
mais pas de manière significative, ce qui laisse
penser que les colorations verdâtres pourraient être
liées à une décomposition des viscères facilitée par
les protéases.

Procédés de
transformation
     

L’incorporation d’autres substances comme les
acides kojique, cumique ou phytique ne change rien
à l’acceptabilité globale des crevettes au cours du
stockage. L’ajout de conservateurs n’a pas non plus
d’effet sur l’aspect des crevettes, ce qui suggère
que les microorganismes ne sont pas liés à
l’apparition
des
colorations
anormales
du
céphalothorax.

 2008-4558

Effets de différents composés chimiques
utilisés comme coadjuvants du 4hexylrésorcinol sur l'aspect de la crevette
tropicale
profonde
(Parapenaeus
longirostris)
durant
l'entreposage
réfrigéré
Effect of different chemical compounds as
coadjutants of 4-hexylresorcinol on the
appearance of deepwater pink shrimp
(Parapenaeus longirostris) during chilled
storage

N.B. Parmi les substances citées, seuls les sulfites de
sodium sont autorisés comme additif dans la
réglementation européenne.

     

 2008-4559

Effets du salage en saumure en fonction
de la variation du muscle cru de saumon
atlantique (Salmo salar) étudiés par
microscopie infrarouge à transformée de
Fourier
Effects of brine salting with regard to raw
material variation of Atlantic salmon (Salmo
salar) muscle investigated by Fourier
transform infrared microspectroscopy

MartínezMartínez-Alvarez O.*, GómezGómez-Guillén C. and
Montero P.
* Instituto del Frio (CSIC), José Antonio Novais 10, 28040
Madrid, Spain ; Fax : +34.915.493.627; E-mail:
oscar.martinez@if.csic.es

International Journal of Food Science and
Technology, 2008,
2008, 43 (11), p. 2010-2018 - Texte en
Anglais

L’utilisation

Bocker U., Kohler A.,
A., Aursand I.G. and Ofstad R.

de 4-hexyrésorcinol (4-HR) est
autorisée dans l’Union européenne pour prévenir la
mélanose des crevettes, à la dose maximale de
2 mg/kg sous forme de résidus dans la chair. Il
semble qu’à cette dose le produit ne soit pas
suffisamment efficace sur la crevette tropicale
profonde (Parapenaeus tropicalis). C’est pourquoi
des formulations potentiellement plus efficaces à
base de 4-HR ont fait l’objet de recherches. Le but
de cette étude est d’évaluer l’effet de différents
composés ajoutés dans ces formulations sur
l’apparition de taches noires et de colorations jaunevert sur les têtes des crevettes. Les produits testés
sont majoritairement des composés encore peu
étudiés sur les crustacés : l’acide kojique, l’acide
cumique (présent dans le cumin), l’acide phytique,
le métabisulphite de sodium, le carbonate de
magnésium, l’acide sorbique et différents inhibiteurs
de protéases. Les crevettes sont trempées à bord, de
façon à simuler les conditions habituelles de
traitement.

* Matforsk AS, Norwegian Food Research Institute,
Centre for Biospectroscopy and Data Modelling,
Osloveien 1, N-1430 As, Norway ; E-mail :
ulrike.bocker@matforsk.no

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2008,
56 (13), p. 5129-5137 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

D

es filets de saumon atlantique (pré-rigor, postrigor, congelé et décongelé) ont été analysés avant
et après salage en saumure par micro spectroscopie
infrarouge à transformée de Fourier (IR-TF) et
microscopie. Les variations de composition interne
des filets de chaque poisson a été prise en compte
en échantillonnant depuis la tête jusqu’à la queue,
de manière à intégrer les compositions locales en
lipides et en eau.
La concentration la plus élevée en sel a été obtenue
pour le filet congelé, décongelé et saumuré à 16 %
pendant 4 heures, et la moins élevée sur le poisson
traité en pré-rigor. D’autre part, le salage a
occasionné un gonflement du muscle de l’ordre de

Les résultats montrent que des concentrations
croissantes de 4-HR conduisent à une meilleure
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10 % pour les qualités « congelé et décongelé » et
post-rigor.

extrait d'huile de poisson exposée à une irradiation
UV.

Des différences dans la région spectrale IR-TF de
type amide I ont été observées, ce qui traduit un
changement dans la structure secondaire de la
protéine musculaire. Le filet pré-rigor, après
saumurage, avait une teneur finale en sel de 2,2 %,
le filet post-rigor de 3 %, et le filet congelé /
décongelé, de 4 %.

Conclusion : l'aldéhyde toxique 4-HNE peut se former
dans du maquereau lors de mauvaises conditions de
stockage à l’état congelé. C’est un indicateur de
(mauvaise) qualité de texture et de valeur nutritive
réduites des poissons gras. L'addition du thé vert en
poudre instantanée comme antioxydant peut être un
moyen bon marché et efficace d'augmenter la sûreté
des aliments, en particulier dans les pays en voie de
développement.

Les variations locales dans le filet ont eu un effet sur
les caractéristiques de l’absorption de l’amide I,
aussi bien avant qu’après salage. La prise en sel des
échantillons a été conditionnée par la qualité
biochimique de la matière première tandis que le
degré de gonflement des myofibrilles a été influencé
par l’état de la matière première (pré-rigor, postrigor, congelé et décongelé).

     

N.B. Il y a un avis positif récent de l’EFSA sur
l'utilisation du romarin, mais pas encore pour le thé
vert.

     



2008-4561

Valeurs D10 de radiation sur le poisson-chat et
le tilapia décongelé ou congelé pour des isolats
de Listeria monocytogenes de poisson
Radiation D10-values on thawed and frozen catfish
and tilapia for finfish isolates of Listeria
monocytogenes
Rajkowski K.T.

 2008-4560

Formation du 4-hydroxynonenal (4-HNE)
dans le maquereau congelé (Scomber
scombrus) en présence et absence de thé
vert
Formation of 4-hydroxynonenal (4-HNE) in
frozen mackerel (Scomber scombrus) in the
presence and absence of green tea

Eastern Regional Research Center, Agricultural
Research Service, U.S. Department of Agriculture, 600
East Mermaid Lane, Wyndmoor, Pennsylvania 19038,
USA ; Tél.: 215.233.6440 ; Fax : 215.233.6559 ; E-mail:
kathleen.rajkowski@ars.usda.gov

Alghazeer R. and
and Howell N.K.

Journal of Food Protection, 2008, 71 (11), p. 22782282 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

* School of Biomedical and Molecular Sciences, University
of Surrey, Guildford, Surrey GU2 7XH, UK ; E-mail :
n.howell@surrey.ac.uk

Journal of the Science of Food and Agriculture,
2008, 88 (7), p. 1128-1134 - Texte en Anglais

Des valeurs de destruction par ionisation sont
obtenues sur des isolats de Listeria monocytogenes
d’origine marine, par comparaison avec une souche
de Listeria non pathogène et une souche de L.
monoctyogenes précédemment étudiée.

O

bjectif : les aldéhydes sont des produits
secondaires d'oxydation de lipides formés pendant le
traitement et le stockage des aliments. Le 4hydroxynonenal (4-HNE) est un produit toxique de
peroxydation des lipides qui a été intensivement
étudié dans le domaine clinique, mais moins dans
des produits alimentaires. Le but de la présente
étude était d'étudier la formation des aldéhydes
dans des poissons congelés (maquereau, Scomber
scombrus) avec et sans antioxydant (thé vert). Le 4HNE a été extrait à partir des poissons et identifié
par chromatographie liquide et spectrométrie de
masse

N.B. L’ionisation n’est pas autorisée sur les poissons
en France.

     



2008-4562

Inhibition de la dégradation de filets de
maquereau (Scomber scombrus) pendant leur
entreposage réfrigéré, par pré trempage dans
un extrait polyphénolique de coing (Cydonia
oblonga)
Damage inhibition during refrigerated storage of
mackerel (Scomber scombrus) fillets by a presoaking
in quince (Cydonia oblonga) polyphenolic extract
Fattouch S.*, Sadok S., RaboudiRaboudi-Fattouch F. and
Ben Slama M.

Résultats : la présence de 4-HNE a été détectée dans
les poissons congelés, il s’agit d’une première mise
en évidence. La quantité de 4-HNE a augmenté
significativement pendant toute la durée du
stockage, 26 semaines à -10°C en absence
d’antioxydant. Par contre, une faible augmentation
de 4-HNE a été observée dans les échantillons de
poissons stockés à -10°C en présence de thé vert.
Des quantités minimes de 4-HNE ont été formées
dans les poissons stockés à -80°C. Une augmentation
notable de 4-HNE a également été trouvée dans un

* National Institute of Applied Sciences and Technology
(INSAT), Centre Urbain Nord, BP No. 676, Tunis 1080,
Tunisia ; Fax : 00.216.71.704.329 ; E-mail :
sami.fattouch@insat.rnu.tn

International Journal of Food Science and
Technology, 2008, 43 (11), p. 2056-2064 - Texte en
Anglais

16

Bibliomer n° 44 – Décembre 2008

2 - Transformation

Le prétraitement des filets de maquereau par un
extrait polyphénolique de coing retarde de 11 jours
l’oxydation lipidique, en stockage réfrigéré. La
dégradation bactérienne semble également affectée.
Les qualités sensorielles ne sont pas modifiées.

L’étude de la qualité microbiologique et de la
microflore d’huîtres en coquilles traitées par hautes
pressions (260 Mpa pendant 3 min, 500 ou 800 MPa
pendant 5 min), puis stockées à 2 °C pendant 14
jours a été réalisée. Tous les traitements hautes
pressions réduisent la charge microbienne des
huîtres décoquillées. Le traitement HP peut retarder
la croissance microbienne et allonger la durée de vie
des huîtres réfrigérées.

N.B. L’administration française n’a pas encore émis
d’avis concernant ce procédé de biopréservation.

     



2008-4563

     

Amélioration de la couleur de filets de carpe
(Cyprinus
carpio)
par
le
peroxyde
d'hydrogène pour la production de surimi
Colour improvement of common carp (Cyprinus
carpio) fillets by hydrogen peroxide for surimi
production Source
Jafarpour A., Sherkat F., Leonard B. and Gorczyca
E.M.*
* RMIT University, School of Applied Sciences, Food
Science, City Campus, GPO Box 2476 V Melbourne, Vic.
3001, Australia ; Fax : +61.3.9925.5241 ; E-mail :
l.gorczyca@rmit.edu.au

Journal of Food Science, 2008, 73 (5), p. C347-C355
- Texte en Anglais

La couleur préférentielle du consommateur pour le
surimi est le blanc, mais celui préparé à partir de
carpe est légèrement rose. L’article présente une
étude des effets de l’injection d’une solution de
péroxyde d’hydrogène H2O2 (1-3 % v/v), avec ou sans
sodium triphosphate (STP ; 1-2 % w/v), mélangée à
un bain de carbonate de sodium (pH final de 4,4 à
10,1), sur la couleur, la texture et la capacité de
rétention d’eau, de filets de carpe commune
(Cyprinus carpio) destinés à la préparation de surimi.

Un mélange de 4 % de sucre et de 5 % de sorbitol a
été mixé avec du surimi frais de lieu d’Alaska.
Différents taux de sel (0,4 % à 1 %) et de
polyphosphates de sodium (0,25 % et 0,5 %) sont
ensuite ajoutés. Les échantillons sont emballés sous
vide et stockés à –18°C avant utilisation. Les
propriétés physico-chimiques ont été étudiées.
Un effet négatif du sel résiduel a été observé lorsque
la concentration en sel augmente, contribuant
probablement à la dénaturation des protéines.

En conclusion, l’injection ou le trempage dans une
solution de 3 % d’H2O2 à un pH initial de 10,5 sans
ajout de triphosphate de sodium a donné de
meilleurs résultats.

Le résultat de cette étude montre qu’un optimum de
concentration en sel (0,4 % ou moins) et en
polyphosphate (0,5 %) permettrait de maintenir plus
longtemps la qualité d’un surimi conservé à l’état
congelé.

N.B. L’utilisation d’H2O2 n’est pas autorisée en
France dans ce type de produit.



     

2008-4564



2008-4566

Effet
d'un
pré-traitement
au
romarin
(Rosmarinus officinalis L.) sur la prévention
de l'oxydation des lipides de filets de tilapia
salés
Effects of pretreatment with rosemary (Rosmarinus
officinalis L.) in the prevention of lipid oxidation in
salted tilapia fillets
da Silva Afonso M. and Sant'Ana L.S.

Effets de traitement haute pression sur la
microflore d'huîtres (Crassostrea gigas)
pendant le stockage réfrigéré
Effects of high-pressure treatment on the microflora
of oysters (Crassostrea gigas) during chilled storage
CruzCruz-Romero M., Kelly A.L. and Kerry J.P.
*

2008-4565

* Oregon State University, Seafood Laboratory and
Department of Food Science and Technology, 2001
Marine Dr., St. 253, Astoria, OR 97103, U.S.A. ; E-mail :
Jae.Park@oregonstate.edu

International Journal of Food Science and
Technology, 2008, 43 (9), 9 p. 1602-1609 - Texte en
Anglais

     



Effet de la salinité sur les propriétés
physicochimiques du surimi de lieu de
l'Alaska après des cycles répétés de
congélation-décongélation
Effects of salinity on physicochemical properties of
Alaska pollock surimi after repeated freeze-thaw
cycles
Kang E.J., Hunt A.L. and Park J.W.

Department of Food and Nutritional Sciences,
University College Cork, Cork, Ireland ; Tél.:
+353.21.4903798 ; Fax : +353.21.4270213 ; E-mail :
joe.kerry@ucc.ie

* CAUNESP and Departamento de Gestão e Tecnologia
Agroindustrial Faculdade de Ciências Agronômicas
UNESP, Fazenda Lageado, Botucatu, São Paulo, CP
237, CEP 18603-970, Brazil ; Tél.: +551.43811.7200 ;
Fax : +551.4381.55467 ; E-mail : santana@fca.unesp.br

Innovative
Food
Science
and
Emerging
Technologies, 2008, 9 (4), 4 p. 441-447 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Journal of Food Quality, 2008, 31 (5), p. 586-595 -
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Technology, 2008, 43 (11), p. 2000-2009 - Texte en
Anglais

Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

L’objectif de cette étude était d’analyser l’activité

L

a solubilisation des gaz solubles (SGS) est une
méthode alternative pour créer une atmosphère
modifiée à l’intérieur d’un emballage. Le CO2 est
dissous dans le produit à basse température (environ
0°C) et sous pression élevée (> ou = à 202 Mpa)
avant conditionnement. Au contraire, dans un
emballage sous atmosphère modifiée classique, le
CO2 est introduit dans l’atmosphère de l’emballage
au moment du conditionnement.

de l’eau, les substances réagissant avec l’acide
thiobarbiturique (TBARS – mesure de l’effet antioxydant), l’humidité et l’azote soluble dans l’acide
trichloracétique (TCASN – mesure l’azote non
protéique) dans des filets de tilapia saumurés, prétraités ou traités avec un extrait de romarin naturel,
et stockés pendant 240 jours à –18°C.
Les résultats obtenus montrent un effet protecteur
de l’extrait de romarin sur les protéines. Cet effet
anti-oxydant est plus marqué lorsque l’extrait est
utilisé en pré-traitement juste avant le salage. Le
romarin est une alternative naturelle et efficace aux
anti-oxydants synthétiques durant le stockage à
l’état congelé.

     



L’objectif de l’étude est de déterminer l’effet de la
SGS sur la qualité des filets de sardine emballés sous
air, sous vide et sous atmosphère modifiée, pour
augmenter la disponibilité et la consommation des
filets de sardine tout au long de l’année et améliorer
la conservation de ce produit, en gardant à l’esprit
les aspects de sécurité sanitaire et de réduction des
déchets.

2008-4567

L’application du traitement de SGS aux filets de
sardine (100 % CO2, 200 Mpa, 15 et 30 min) s’est
traduite par un effet bactériostatique, contribuant à
l’amélioration de la qualité microbiologique des
produits. Etant donné les limites d’acceptabilité
microbiologique, tous les filets traités par SGS
obtiennent une durée de conservation de 12 jours,
qu’ils soient emballés sous air, sous vide ou sous
atmosphère modifiée (5 % O2, 35 % CO2, 60 % N2).

Effet de la méthode de décongélation sur la
qualité de l'anguille (Anguilla anguilla)
The effect of thawing methods on the quality of eels
(Anguilla anguilla)
Ersoy B., Aksan E. and Ozeren A.
* Department of Fishing Fish Proceeding Technology,
Faculty of Fisheries, Antakya, University Mustafa
Kemal,
TR-31040
Antakya,
Turkey
;
Tél.:
+90.326.6141693 ; Fax : +90.326.6141877 ; E-mail :
beyzaersoy@gmail.com

Le pré-traitement par SGS seul ne produit pas
d’effet positif sur l’extension de la durée de vie
sensorielle des filets sous air ou sous atmosphère :
elle reste de 5 jours.

Food Chemistry, 2008, 111 (2), p. 377-380 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Toutefois, lorsqu’il est combiné à l’emballage sous
vide, le traitement de SGS permet d’augmenter la
durée de vie sensorielle de 3 jours supplémentaires.
L’emballage sous vide présente également l’intérêt
de réduire les coûts de distribution, l’espace
nécessaire dans les surfaces de vente, la quantité de
matériaux d’emballage plastiques et de déchets.

Emballage et
conditionnement
     

L’existence d’une relation directe avec la réduction
de la qualité sensorielle confirme l’intérêt de
l’utilisation du facteur K (pourcentage du rapport
entre les teneurs en inosine + hypoxanthine et le
total des produits de dégradation de l’ATP) comme
indice de qualité.

 2008-4568

Effets de la stabilisation des gaz solubles
sur la qualité des filets de sardine
(Sardina
pilchardus)
emballés,
entreposés sous air, sous vide ou sous
atmosphère modifiée
The effects of soluble gas stabilisation on the
quality of packed sardine fillets (Sardina
pilchardus) stored in air, VP and MAP

De même, l’indice TBARs (substances réactives à
l’acide thio-barbiturique) mesurant le taux
d’oxydation des lipides, montre une bonne relation
avec les résultats de l’évaluation sensorielle. Au
contraire, les valeurs d’ABVT (azote basique volatil
total) et les dénombrements microbiologiques ne
présentent pas une bonne relation avec les notes
d’évaluation sensorielle.

Mendes R., Pestana C. and A. G.
* Department of Upgrading of Fish and Aquaculture
Products, National Institute of Biological Resources INRB - IPIMAR, Avenida Brasilia, 1449-006 Lisboa,
Portugal ; Fax : +351.213.015.948 ; E-mail :
rogerio@ipimar.pt

International

Journal

of

Food

science

C’est pourquoi les déterminations objectives seules
ne sont pas suffisantes pour évaluer la qualité des
produits et doivent toujours être complétées par

and
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l’évaluation sensorielle, dans ce cas la couleur de la
chair et l’odeur.

 2008-4570

Efficacité de films plastiques recouverts
de
chitosan
incorporant
des
antimicrobiens
sur
l'inhibition
de
Listeria monocytogenes dans le saumon
fumé à froid
Effectiveness of chitosan-coated plastic films
incorporating antimicrobials in inhibition of
Listeria monocytogenes on cold-smoked salmon

Ceci est extrêmement important pour les sardines à
cause de leur teneur élevée en acides gras
polyinsaturés, très sensibles à l’auto-oxydation
responsable du développement de l’odeur de rance
et du brunissement de la chair.
Ce phénomène altère la fraîcheur du produit, avant
que ne soient atteintes les limites d’acceptabilité
chimiques (ABVT, par exemple) ou microbiologiques.

Ye M., Neetoo H. and Chen H.*

     

* Department of Animal and Food Sciences, University of
Delaware, Newark, DE 19716-2150, USA ; Tél.:
+1.302.831.1045 ; Fax : +1.302.831.2822 ; E-mail :
haiqiang@udel.edu

 2008-4569

Effet du conditionnement sous vide et de
la stabilisation du CO2 soluble sur la
conservation de filets de bar et dorade
d'élevage
Effect of soluble CO2 stabilisation and vacuum
packaging in the shelf life of farmed sea bream
and sea bass fillets

International Journal of Food Microbiology, 2008,
127 (3), p. 235-240 - Texte en Anglais

L’objectif

de cette étude était d’évaluer
l’efficacité de films plastiques recouverts de
chitosan et incorporant cinq antimicrobiens en
combinaison (nisine, sodium lactate - SL, diacétate
de sodium - SD, sorbate de potassium -PS et
benzoate de sodium - SB) contre Listeria
monocytogenes sur du saumon fumé à froid. Les
échantillons de saumon ont été inoculés en surface
avec un cocktail de cinq souches de L.
monocytogenes, et stockés à température ambiante
(20°C) pendant 10 jours. Le film incorporant du SL
était le plus efficace, inhibant totalement la
croissance de L. monocytogenes durant 10 jours de
stockage. La teneur en L. monocytogenes dans les
échantillons emballés avec les quatre autres
antimicrobiens a augmenté, mais la croissance a été
moins élevée que dans le témoin.

Mendes R. and Goncalves A.
* Department of Technological Innovation and Upgrading
of Fish Products, National Research Institute on
Agriculture and Fisheries, INIAP - IPIMAR, Avenida
Brasilia, 1449-006, Lisboa, Portugal ; E-mail :
rogerio@ipimar.pt

International Journal of Food Science and
Technology, 2008, 43 (9), p. 1678-1687 - Texte en
Anglais

L’objectif de cette étude était de déterminer les
différences de qualité sensorielle, microbiologique
et chimique de filets de bar et de dorade en
présence de CO2 pendant 30 min à 1 heure à 2 bars,
puis conditionné sous-vide et stocké réfrigéré
pendant 15 jours.

L’efficacité anti-Listeria de l’emballage actif
contenant de faibles concentrations de SL (2,3
mg/cm2 et 4.5 mg/cm2) et des combinaisons binaires
SL, PS, SD, SB et nisine ont été évaluées par la suite.
Parmi tous les traitements, les films plastiques
recouverts de chitosan avec :
- 4,5 mg/cm2 SL, ou
- 4,5 mg/cm2 SL + 0,6 mg/cm2 PS, ou

Mise à part une évolution régulière du pH lors du
stockage, les autres indicateurs chimiques mesurés
(ABVT, TMA et indice TBA) ont faiblement évolué et
se sont avérés de piètres indicateurs de la qualité.
L’évaluation sensorielle fournit le résultat le plus en
correspondance avec l’abaissement de la qualité.

- 2,3 mg/cm2 SL + 500 IU/cm2 de nisine

Le traitement par CO2 permet l’augmentation de la
durée de conservation des filets de 2 à 3 jours,
particulièrement pour le bar.

ont été les plus efficaces. Les trois films
antimicrobiens les plus performants ont été testés
ensuite à température réfrigérée. Ils ont
complètement inhibé la croissance de L.
monocytogenes sur le saumon fumé pendant au
moins 6 semaines. Le film plastique recouvert de
chitosan incorporant 4,5 mg/cm2 SL peut être
associé au procédé de fumage industriel du saumon
fumé dans le but de maîtriser L. monocytogenes.

De même, ce traitement présente un effet positif sur
le plan microbiologique.

N.B. Une autorisation doit être demandée pour
utiliser un emballage actif - Existence de listes de
substances autorisées (cf le Règlement CE n°
1935/2004).
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modifiées, dont une contenant de l’argon (60 %
N2/40 % CO2 ou 60 % Ar/40 % CO2) ont été étudiés sur
la qualité de filets de truites arc-en-ciel
(Oncorhynchus mykiss). Les truites avaient été
nourries avec de l’astaxanthine ou de la
canthaxanthine, et les filets ont été stockés à 2°C
pendant 26 jours.

 2008-4571

Effet de différentes méthodes de
conditionnement et de températures
de stockage sur la croissance de
Listeria monocytogenes dans la truite
arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
crue et fumée à chaud

Le pH, la couleur en surface, la teneur totale en
lipides, la teneur en caroténoïdes, le TBARS et la
charge microbienne sont significativement influencés
par l’ajout de pigment dans l’alimentation, le gaz de
conditionnement utilisé et la durée de stockage.
L’utilisation de l’argon a un effet positif sur la
préservation de la qualité des filets de truite et
permet d’augmenter leur durée de conservation.

Effect of different packaging methods and storage
temperatures
on
the
growth
of
Listeria
monocytogenes in raw and hot smoked rainbow
trout (Oncorhynchus mykiss)
Shin J.J.-H., Kang
Kang D.D.-H. and Rasco B.*
* Washington State University, Department of Food
Science and Human Nutrition, PO Box 646376,
Pullman, WA 99164-6376, USA ; E-mail :
rasco@wsu.edu

Journal of Aquatic Food Product Technology, 2008,

     

17 (2), p. 137-155 - Texte en Anglais



2008-4573

Étude de l'effet synergique de composés
naturels sur la dégradation de la qualité
microbienne de hamburger de poisson
emballé
Study on the synergic effect of natural compounds on
the microbial quality decay of packed fish hamburger
Corbo M.R., Speranza B., Filippone A., Granatiero
S., Conte A., Sinigaglia
Sinigaglia M. and Del Nobile M.A. *

L

es effets de diverses méthodes d’emballage (sous
air, sous vide, sous atmosphère contrôlée, balayage
à l’azote) ont été étudiés sur la croissance de
Listeria monocytogenes et de la flore d’altération de
filets de truites arc-en-ciel (Onchorynchus mykiss)
frais et fumés à chaud, stockés pendant 30 jours à 3
ou 7°C.

* Department of Food Science, University of Foggia, Via
Napoli,
25-71100-Foggia,
Italy
;
Tél./Fax
:
+39.881.589.242 ; E-mail : ma.delnobile@unifg.it

Les résultats montrent que L. monocytogenes se
développe dans tous les échantillons de truites
fraîches emballées sous différentes atmosphères à
7°C mais pas à 3°C. L’atmosphère modifiée n’a pas
permis de contrôler la croissance des flores
endogènes d’altération qui atteignent des teneurs
élevées après 10 jours de stockage pour la truite
fumée. De même, L. monocytogenes ne se développe
pas à 3°C et sa teneur augmente de 3 log en 10 j et
de 7 log en 30 j à 7°C, ce qui peut présenter des
risques pour le consommateur étant donné que les
échantillons étaient acceptables sur le plan
sensoriel.

International Journal of Food Microbiology, 2008,
127 (3), p. 261-267 - Texte en Anglais

Le thymol, l’extrait de pépin de pamplemousse et
l’extrait de citron sont testés sur des hamburgers de
poisson contaminés par des microorganismes
d’altération
(Pseudomonas,
Photobacterium,
Shevanella). Le mélange optimal pour réduire la
dégradation est constitué de 110 mg de thymol,
100 mg d’extrait de pépin de pamplemousse, 120 mg
d’extrait de citron par litre, et n’altère pas la
flaveur du produit.

  2008-4572
Emballage sous atmosphère modifiée à
l'argon de filets de truite arc-en-ciel
(Oncorhynchus mykiss) nourrie avec de
l'astaxanthine ou la canthaxanthine

     



2008-4574

Avis relatif à l'homologation et à l'annulation
de normes
JORF, 20082008-1111-01, 256 p. 16722



Argon modified atmosphere packaging for fillets of
rainbow
trout
(Oncorhynchus
mykiss)
fed

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.j
sp?numJO=0&dateJO=20081101&numTexte=104&
pageDebut=16722&pageFin=16722

astaxanthin or canthaxanthin
Choubert G.*, Brisbarre F., Parfouru D. and
Baccaunaud M.

Cet

avis annonce l'homologation à partir du 17
novembre 2008 de la norme suivante : NF EN 4157+A1 - Sécurité des machines d'emballage - Partie 7 :
machines de groupe et d'emballage secondaire.

* UMR 1067, Inra, Station d’Hydrobiologie, 64310 Saint
Pée-sur-Nivelle, France ; E-mail : choubert@stpee.inra.fr

Journal of Aquatic Food Product Technology, 2008,
17 (2), p. 117-136 - Texte en Anglais

Les effets d’un emballage sous deux atmosphères
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haute teneur en EM d’acides eicosapentaénoïque
(C20:5) et de docosahexaénoïque (C22:6). Toutefois,
en dépit des différences de composition en acides
gras, les EM d’huiles de saumon et de maïs ont des
propriétés physiques comparables. Les EM produits
par des hydrolysats des déchets de saumons ont
également des propriétés physiques similaires.

Biotechnologies
     



2008-4575

Avis n° 62 du Conseil National de
l'Alimentation du 13 octobre 2008 sur la
consommation de produits issus d'animaux
clonés et de leur progéniture
Avis du CNA 20082008-1010-13, p. 1-47

     



http://cnaalimentation.fr/index.php?option=com_docman&tas
k=doc_download&gid=85&Itemid=28

L

e Conseil National de l'Alimentation (CNA)
recommande, notamment pour des raisons éthiques,
d'interdire la mise en marché à des fins alimentaires
de produits issus d'animaux clonés ou de leur
progéniture. Le CNA recommande également, en
attendant que des décisions soient prises au niveau
communautaire, d'interdire l'importation d'animaux
clonés, de leurs descendants et de tout produit
(viande, lait, semence, embryon, ...) issus de ces
animaux. Le CNA préconise toutefois que les
recherches sur ces technologies se poursuivent et
qu'un débat public soit organisé.

2008-4577

* University of Alaska Fairbanks, USDA/ARS Seafood
Laboratory, 245 O'Neill Bldg., P.O. Box 757200,
Fairbanks, AK 99775 ; E-mail : ftthw@uaf.edu

Journal of Aquatic Food Product Technology,
Technology, 2008,
17 (1), p. 27-38 - Texte en Anglais

Cet article communique les résultats de nombreuses
analyses d’amines volatiles effectuées sur des
coproduits (têtes, viscères, arêtes, foies…) de
plusieurs espèces de poissons, et de différentes
farines de poissons…

     

Coproduits
     



Ammoniac, diméthylamine, triméthylamine et
oxyde de triméthylamine de coproduit de
poissons crus et transformés
Ammonia, Dimethylamine, Trimethylamine, and
Trimethylamine Oxide from Raw and Processed Fish
By-Products
Wu T.H.* and Bechtel P.J.



2008-4578

Purification et caractérisation de peptides
antioxydants issus d'hydrolysats de protamine
de saumon
Purification and characterization of antioxidative
peptides from Salmon protamine hydrolysate
Wang Y.G., Zhu F.R., Han
Han F.S. and Wang H.A.*

 2008-4576

Biodiesel à partir de déchets d'huile de
saumon
Biodiesel from waste salmon oil

* Shanghai Institute of Materia Medica Chinese Academy
of Science Shanghai, China, 201203 ; Tél. :
+86.21.5080.660.2526 ; Fax : +8621.5080.7088 ; E-mail :
hywang@mail.shcnc.ac.cn

Chiou B.S.*, ElEl-Mashad H.M., AvenaAvena-Bustillos R.J.,
Dunn R.O., Bechtel P.J., McHugh T.H., Imam S.H.,
Glenn G.M., Orts W.J. and Zhang R.

Journal of Food Biochemistry, 2008, 32 (5), p. 654671 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

* USDA-ARS Western Regional Research Center, 800
Buchanan St., Albany, CA 94710 ; Tél.: +510.559.5628 ;
Fax :+ 510.559.5675 ; E-mail : bschiou@pw.usda.gov

Transactions of the ASABE, 2008, 51 (3), 3 p. 797802 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

La protamine a été extraite de laitances de
saumons, coproduits des usines de transformation, et
hydrolysée avec de la pancréatine.

Les

L’hydrolysat de protamine de saumon obtenu a
montré une activité anti-oxydante in vivo et in vitro,
notamment contre les radicaux anioniques super
oxydes et le DDPH. La caractérisation, le
fractionnement par taille et la purification de cet
hydrolysat ont permis de mettre en évidence la
fraction peptidique ayant la plus importante activité
anti-oxydante.

huiles obtenues à partir des déchets de
transformation des saumons, et hydrolysées, et leurs
dérivés esters méthyliques (EM) ont été analysés et
comparés avec les dérivés de l’huile de maïs. Les
produits sont caractérisés par leurs profils en acides
gras, leur viscosité, leur volatilité, leurs propriétés
thermiques, leur stabilité oxydative et leur valeur
calorifique. Les EM d’huile de saumon contiennent
26,64 % d’EM d’acides gras saturés, comparés aux
13,68 % des EM de l’huile de maïs.
Cette huile contient également une relativement
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2008-4579

Essai clinique : effet protecteur d'un
hydrolysat commercial de protéines de
poisson contre les lésions de l'intestin grêle
induites
par
l'indométhacine
(antiinflammatoire non stéroïdien : AINS)
Clinical trial: protective effect of a commercial fish
protein hydrolysate against indomethacin (NSAID)induced small intestinal injury
Marchbank T., Limdi J.K., Mahmood A., Elia G.
and Playford R.J.*
* Centre for Gastroenterology, Institute of Cell and
Molecular Science, Barts & The London School of
Medicine, Queen Mary University of London, Turner
Street,
London
E1
2AD, UK
;
E-mail :
r.playford@qmul.ac.uk

Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 2008,
28 (6), p. 799-804 - Texte en Anglais
 à commander
commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Les produits bioactifs naturels (nutraceutiques),
comme des hydrolysats de poissons, peuvent fournir
une approche originale à la prévention et au
traitement de lésions gastro-intestinales induites
par un anti-inflammatoire.

     



2008-4580

Coproduits de harengs préservés à pH alcalin
dans l'alimentation de saumon Atlantique
(Salmo salar L.)
Alkaline preserved herring by-products in feed for
Atlantic salmon (Salmo salar L.)
Sorensen M.* and Denstadli V.
* AKVAFORSK, Institute of Aquaculture Research, PO
Box 5010, N-1432 Aas, Norway ; Tél.: +47.930.98.214 ;
Fax
:
+47.649.49.502
;
E-mail
:
mette.sorensen@akvaforsk.no

Animal Feed Science and Technology, 2008, 144 (34), 0377-8401 p. 327-334 - Texte en Anglais
 à commander
commander à : l’éditeur ou à l’INIST

L’objectif de l’étude était de déterminer la
croissance, la digestibilité et la qualité de saumon
nourri avec un nouveau type d’aliments humides.
Ces aliments étaient préparés à partir de coproduits
issus du filetage du hareng préservés à pH alcalin
(pH de 11,2), et à partir d’un liant à base d’algues
(la préparation finale était immergée dans un bain
acide). La technologie est décrite dans la
publication. Les essais ont été menés sur 3 groupes
de 190 saumons de poids initial de 1,7 kg.
Le gain de poids obtenu était significativement plus
élevé avec l’aliment humide ; de même la qualité du
poisson était améliorée (moins de graisse viscérale
observée). Ce nouvel aliment peut donc être utilisé
efficacement pour nourrir le saumon d’élevage.
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commerciaux changent d’un pays à l’autre, que les
ingrédients actifs ne sont pas forcément listés, et au
manque de formation du personnel, notamment sur
les quantités administrées par rapport aux doses
préconisées (non définies d’ailleurs pour toutes les
espèces).

Sécurité des aliments
  2008-4581
Pratiques
aquacoles
et
risques
potentiels pour la santé humaine :
état actuel des connaissances et
priorités futures
Aquaculture practices and potential human
health risks: Current knowledge and future
priorities

Deux problèmes pour la santé humaine découlent de
l’utilisation des antibiotiques en aquaculture :
- L’apparition
de
bactéries
résistantes
aux
antibiotiques.
Le rapport de l’AFSSA de janvier 2006 sur les
« Usages vétérinaires des antibiotiques, résistance
bactérienne et conséquences pour la santé
humaine » (http://www.afssa.fr/Documents/SANTSy-ABR.pdf) indique que la résistance aux
antimicrobiens est affichée au niveau européen
comme une préoccupation majeure en terme de
santé animale et de santé publique. En effet, les
antibiotiques utilisés chez l’homme et chez les
animaux sont les mêmes à quelques exceptions
près. De nombreux arguments attestent de la
réalité de la diffusion de bactéries résistantes aux
antibiotiques entre l’animal et l’homme.
Ce rapport émet quelques recommandations dont
les objectifs sont d’améliorer les informations et
données disponibles (par rapport aux usages et à la
résistance bactérienne), ainsi que les modalités de
production.
- La présence de résidus d’antibiotiques dans les
produits aquacoles, les sédiments, les poissons
sauvages et l’environnement aquatique en général.
L’effet d’exposition chronique à de faibles doses
de résidus d’antibiotiques sur la santé humaine
n’est pas connu.

Sapkota A.*, Sapkota A.R., Kucharski M., Burke J.,
McKenzie S., Walker P. and Lawrence R.
* Maryland Institute for Applied Environmental Health,
University of Maryland College Park School of Public
Health, 2310 HHP Building, College Park, MD 20742,
United States ; Tél.: +1 301 405 8716; fax: +1 301 405
8397 ; E-mail : amirsap@umd.edu

Environment International, 2008, 34 (8), p. 1215-26
- Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

L

a production aquacole annuelle globale a triplé
durant les 15 dernières années, et les prévisions
indiquent qu’elle devrait représenter 39 % de la
production totale de produits de la mer en poids en
2015 (avec plus de 170 millions de tonnes par an). La
Chine est le 1er producteur mondial avec 70 % de la
production totale de produits aquacoles. Elle est
suivie par l’Inde (4,2 %), les Philippines (2,6 %), le
Japon (2,4 %), l’Indonésie (2,2 %), la Thaïlande (1,9
%), le Vietnam (1,8 %)… L’aquaculture mondiale est
très fortement dominée par les pays asiatiques (la
Norvège n’est qu’en 11ème position avec 1,1 % de la
production mondiale).

L’utilisation volontaire ou non d’eaux usées et
d’excréments dans les fermes aquacoles peut être
une autre problématique. Ces pratiques augmentent
très significativement le nombre de bactéries et de
virus se retrouvant ensuite dans les produits, et
concentrent les métaux et les polluants organiques
persistants. Il existe un rapport de l’OMS sur ce
sujet, disponible à l’adresse suivante :
http://www.who.int/water_sanitation_health/waste
water/gsuweg3/en/index.html

Cette synthèse sur les risques potentiels pour la
santé humaine indique que les pratiques aquacoles
actuelles (essentiellement intensives et dans les pays
asiatiques) peuvent mener à augmenter les teneurs
en résidus d’antibiotiques, en bactéries résistantes
aux
antibiotiques,
en
polluants
organiques
persistants, en métaux, en parasites et en virus dans
les poissons et coquillages issus de l’aquaculture.

La présence de métaux est un autre risque envisagé.
Certaines études ont en effet montré que, pour
certains polluants et certaines espèces, les
concentrations en métaux trouvées dans les poissons
d’aquaculture étaient supérieures à celles trouvées
dans les espèces sauvages sur un même lieu
géographique (cas relevés sur l’arsenic et le
mercure). Ceci est du notamment à la concentration

L’utilisation des antibiotiques en aquaculture est
prophylactique et thérapeutique. Les antibiotiques
les plus courants sont : l’oxytétracycline, le
chloramphénicol et l’acide oxolinique. Un tableau
liste les 26 principaux antibiotiques potentiellement
utilisés en aquaculture intensive. Aucune donnée
quantitative n’est disponible. Les problèmes liés à la
collecte des données sont dus au fait que les noms
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  2008-4582

de ces métaux dans les aliments. Les mêmes effets
semblent être observés sur les polluants organiques
persistants comme les PCB par exemple. De plus, des
pesticides et des désinfectants peuvent être
appliqués très largement dans certaines fermes
aquacoles.

Infection de blocs congelés de merlu
blanc et de hoki de Patagonie par des
myxospores
Myxosporean infection in frozen blocks of
Patagonian hakes

D’autre part, 35 espèces de poissons ont été
génétiquement modifiées : saumon atlantique,
tilapia, truite arc-en-ciel… Les transgènes introduits
dans leur génome résultent en l’expression de
protéines comme les hormones de croissance, les
protéines anti-gel, les lactoferrines… Aucun poisson
génétiquement modifié n’est autorisé actuellement,
mais une demande de mise sur le marché est en
cours d’examen à la FDA pour du saumon atlantique
génétiquement modifié. La question du potentiel
allergique ou toxique du transgène peut se poser.

Pascual S.* and Abollo E.
*

Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC),
ECOBIOMAR, Eduardo Cabello 6, 36208, Vigo, Spain

Journal of Food Protection, 2008, 71 (n° 11), p.
2316-2322 - Texte en Anglais
 à commander
commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Les

myxosporidies du genre Kudoa infectent
fréquemment le muscle des poissons marins des
estuaires d’Amérique du Sud. Dans beaucoup de
stocks de poissons d’intérêt commercial, les
infections par Kudoa spp. ont été reliées à la
liquéfaction post-mortem des tissus musculaires,
appelée souvent « maladie de la chair molle ou de la
chair laiteuse ».

Même si des groupes d’étude ont été mis en place
pour évaluer les problèmes de sécurité sanitaires des
produits de l’aquaculture intensive, de nombreuses
données sont manquantes pour évaluer le risque :
- Les types et quantités de contaminants biologiques
et chimiques présents dans les systèmes aquacoles
ne sont pas complètement connus,
- Les pratiques sont très différentes d’un pays à
l’autre,
- Très peu de données proviennent des pays en voie
de développement or ce sont les principaux
producteurs.

Cette étude offre des données sur l’identification
moléculaire, les données démographiques de
l’infection, et les modifications histologiques des
muscles infectés par Kudoa trouvés dans des blocs du
grenadier de Patagonie (Macruronus magellanicus),
du merlu austral (Merluccius australis) et du merlu
d’Argentine (Merluccius hubbsi). Le séquençage du
gène de la petite sous-unité ribosomale a permis de
montrer que les myoxosporidies présentes dans ces 3
espèces se plaçaient dans le clade formé par Kudoa
rosenbuschi et Kudoa alliara qui sont en fait deux
mêmes espèces, avec quelques différences liées à
l’hôte qu’elles infestent.

Des recherches additionnelles sont nécessaires non
seulement pour comprendre complètement les
risques pour la santé humaine associés aux poissons
d’élevage par rapport aux poissons sauvages, mais
aussi pour développer des interventions appropriées
qui pourraient réduire ou prévenir ces risques.

Contrairement à ce qui est habituellement observé
lors d’une infection par ces espèces, les auteurs
n’ont trouvé que des modifications mineures de la
texture des filets infectés. Par contre, ils soulignent
le caractère « repoussant » pour le consommateur
des spores dans le cas d’un poisson à chair blanche
fortement infecté.

Deux notices Bibliomer complètent cette publication
sur l’usage d’antibiotiques en aquaculture : la notice
n°2007-3940 et la notice n°2006-3503 concernant le
rapport FAO sur l’utilisation responsable des
antibiotiques en aquaculture. Dans ce rapport, des
recommandations sont formulées et des alternatives
à l’utilisation d’anti-microbiens sont présentées :
développement de vaccins, utilisation de flores
intestinales compétitrices, de peptides antimicrobiens issus de produits de la mer ou de
composés végétaux à activité anti-microbienne… La
récupération des excédents et rejets d’antibiotiques
dans l’environnement par adsorption sur charbon
actif peut aussi être envisagée.

Selon la réglementation européenne, des contrôles
devraient être réalisés pour éviter que des lots
fortement infectés n’apparaissent sur le marché. Il
faut préciser que, pour le moment, les
myxosporidies ne sont pas considérées comme
pathogènes pour l’homme, bien qu’un rapport récent
ait fait état de la présence de spores dans les selles
d’un patient sidéen.

Analyse réalisée par : Kolypczuk L. / Ifremer

Analyse réalisée par : Verrez-Bagnis V. /
IFREMER
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Premier rapport sur la détection des
groupes
d'azaspiracides
et
de
yessotoxines dans les coquillages en
France

Avis du Groupe Scientifique sur les
Contaminants dans la Chaîne alimentaire
du 9 juin 2008 sur une demande de la
Commission
européenne
sur
les
biotoxines marines dans les mollusques azaspiracides (Question nº : EFSA-Q2006-065B)
Opinion of the Scientific Panel on Contaminants
in the Food chain on a request from the
European Commission on marine biotoxins in
shellfish - azaspiracids
The EFSA Journal, 2008, 723 p. 1-52 - Texte en
Anglais


Amzil Z.*, Sibata M., Royera F. and Savara V.
* Ifremer, Microbiology and Phycotoxins Department, BP
21105,
44311
Nantes,
France
;
E-mail
:
Zouher.Amzil@ifremer.fr

Toxicon, 2008, 52 (1), p. 39-48 - Texte en Anglais


http://www.ifremer.fr/docelec/doc/2008/publication4560.pdf

Dans le cadre du réseau de surveillance de l’Ifremer

 2008-4584

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/contam_ej_723_AZA_en,0.pdf?ssbinary=tru
e

sur le phytoplancton et les phycotoxines (REPHY), les
échantillons de coquillages positifs ou négatifs
douteux, selon le test biologique sur souris (test
réglementaire officiel sur le plan européen utilisé
pour la détection des toxines lipophiles) font l’objet
d’analyses physico-chimiques en Chromatographie
Liquide couplée à la Spectrométrie de Masse (CL/SM)
pour la recherche des familles de toxines lipophiles
répertoriées en Europe : acide okadaïque (AO),
dinophysistoxines (DTXs), pecténotoxines (PTXs),
yessotoxines (YTXs), azaspiracides (AZAs), spirolides
(SPXs) et gymnodimines (GYMs).

L

es azaspiracides (AZA) sont un groupe de toxines
causant une intoxication caractérisée par des
symptômes tels que nausée, vomissements,
diarrhées et crampes abdominales. Vingt analogues
différents ont été identifiés ; les analogues AZA1,
AZA2 et AZA3 étant les plus importants en termes
d'occurrence et de toxicité. Les AZA peuvent être
trouvées dans différentes espèces de mollusques
bivalves filtreurs (huîtres, moules, coquilles SaintJacques, clams). Ces biotoxines sont relativement
stables à la chaleur : des températures supérieures à
100°C sont nécessaires pour décomposer ces
substances.

Les résultats obtenus à partir des échantillons des
années de surveillance Rephy 2006 et 2007 ont
révélé différents profils toxiniques en fonction des
zones de production des coquillages. En plus de l’AO
et/ou de PTX-2 et leurs dérivés, deux autres familles
de toxines ont été mises en évidence pour la
première fois en France :
- 1) AZA-1 et AZA-2 dans les pétoncles en provenance
des gisements au large de Bretagne nord durant
l’été 2006 ;
- 2) YTX et ses principales métabolites (45-hydroxyYTX, Homo-YTX, carboxy-YTX) dans les bivalves de
la côte méditerranéenne durant l’été 2007.

Les données récoltées sont insuffisantes pour
déterminer une dose journalière tolérable (DJT). Par
contre, une dose aiguë de référence (ARfD) a été
établie à 0,2 µg équivalent AZA1/kg de poids
corporel. Des estimations d'exposition de la
population ont été réalisées en se basant sur une
portion de 400 g de mollusque consommée (portion
la plus importante pour réaliser des évaluations du
risque aigu des biotoxines marines) et sur la limite
réglementaire actuelle de 160 µg équivalent AZA1/kg
de mollusque. Il a ainsi été trouvé qu'il y a environ
4 % de chance qu'un adulte de 60 kg dépasse l'ARfD
en consommant les mollusques couramment
disponibles sur le marché européen. Pour qu'un
adulte de 60 kg ne dépasse pas l'ARfD, la limite
devrait être de 30 µg équivalent AZA1 / kg de
mollusque.

Concernant les YTXs, l’évolution de leur profils
toxiniques dans les moules durant l’été montre que :
- le taux d’épuration du Carboxy-YTX est beaucoup
plus lent que ceux de la YTX et 45-hydroxy-YTX ;
- la concentration de l’Homo-YTX, très faible
initialement, augmente significativement pendant
la dernière phase d’épuration, ce qui montre
l’importance de la métabolisation de la famille
YTX dans les moules.

Le Groupe Scientifique souligne la problématique des
méthodes de détection des AZA. La méthode de
dosage biologique sur souris n'est pas forcément
adaptée. Les méthodes alternatives n'ont pas encore
été validées.

Ce document fait état de la première détection des
familles de toxines azaspiracides et yessotoxines
dans les coquillages en France.

Analyse réalisée par : Amzil Z. / Ifremer
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respectivement. Des critères microbiologiques et
sensoriels ont été suivis à intervalles de temps
réguliers. La perception sensorielle a été synthétisée
en un critère global obtenu, soit par une analyse en
composante principale, soit par une transposition en
un index QIM (la corrélation entre les deux types de
calculs étant très forte).

 2008-4585

Le risque parasitaire dans la filière du
poisson « frais » : le cas d'Anisakis. Un
regard par les sciences sociales
Debucquet G.*, Merdji M. and Pecaud D.
* LESMA (Laboratoire de Recherche en Stratégie et
Marchés des Produits Agroalimentaires), Audencia, 8
route de la Jonelière, BP 31222, 44312 Nantes cedex 3 ;
E-mail : gdebucquet@audencia.com

Le taux maximum spécifique de croissance des flores
bactériennes d’altération, l’évolution du critère
sensoriel et l’évolution de la mesure de la couleur du
TTI ont été modélisés en fonction de la température.
La température présente des effets similaires sur les
cinétiques bactériennes, sensorielles et celles du
TTI. Au moment du seuil de rejet par perception
sensorielle, la charge bactérienne est comprise entre
5 ou 6 log ufc/g et la durée de conservation restante
prédite par le TTI est en bonne correspondance. La
validation des modèles proposés a été réalisée en
faisant fluctuer les conditions de température.

Approche systémique des pêches, BoulogneBoulogne-sursurmer, 44-6 novembre 2008

http://wwz.ifremer.fr/asp/content/download/32302/2
68094/file/rapportcondense.pdf

Cet article analyse les contraintes et les limites de
la maîtrise du risque parasitaire dans la filière
pêche, et plus particulièrement celle du « frais » qui
n’autorise pas l’application de la congélation
« assainissante », mesure préventive permettant de
supprimer toute présence de parasites vivants.

     

 2008-4587

Il existe toutefois d’autres techniques de réduction
du risque en frais, mais l’observation des pratiques
montre qu’elles ne sont pas adoptées de manière
systématique. Outre les raisons objectives liées aux
difficultés de mise en pratique de ces techniques,
les acteurs professionnels interrogés dans le cadre
de l’étude donnent un certain nombre d’autres
justifications qui sont analysées pour comprendre le
sens des « résistances » qui s’opposent à la mise en
œuvre d’une démarche qualité normalisée.

Impact de la super-réfrigération à -2°C
avant stockage réfrigéré (4 et 8°C) sur les
qualités microbiologiques et sensorielles
du saumon fumé à froid
Impact
of
-2°C
Superchilling
before
Refrigerated Storage (4 and 8°C) on the
Microbiological and Sensory Qualities of ColdSmoked Salmon

     

* Agence Française de Sécurité des Aliments, Laboratoire
d'Etudes et de Recherches sur les produits de la pêche,
Boulogne sur Mer, France ; Tél: +33.3.21.99.25.00 ; Fax
+33.3.21.99.17.25 ; E-mail : g.bourdin@boulogne.afssa

MideletMidelet-Bourdin G.*, Beaufort A., Leroi F.,
Cardinal M., Rudelle S., Leleu G., Copin S. and
Malle P.

 2008-4586

Modélisation de l'altération du turbot
frais et évaluation d'une étiquette avec un
indicateur temps-température (ITT) dans
des
conditions
de
températures
fluctuantes
Modelling spoilage of fresh turbot and
evaluation of a time-temperature integrator
(TTI) label under fluctuating temperature

Journal of Food Protection, 2008, 71 (11), p. 21982207 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

L’étude porte sur la détection et la numération de
Listeria monocytogenes et de la flore totale sur 40
lots de saumon fumé à froid (un lot : 42 produits du
même jour de fabrication) en provenance directe
d’usine. Si Listeria était détectée dans au moins un
des 9 échantillons d’un lot (analysés dès leur
réception au laboratoire) :
- 9 produits de ce lot étaient stockés 10 jours à 4°C
puis 18 jours à 8°C (témoin),
- 12 produits étaient super réfrigérés 14 jours à –
2°C,
- et 12 autres étaient super réfrigérés 28 jours à –
2°C, puis stockés dans les même conditions que le
témoin.

Nuin M., Alfaro B., Cruz Z., Argarate N., George S.,
Le Marc Y., Olley J. and Pin C.*
C.*
* Institute of Food Research, Norwich Research Park,
Norwich NR4 7UA, UK ; Tél.: +44.1603.255000 ; Fax :
+44.1603.255288 ; E-mail : carmenpin@bbsrc.ac.uk

International Journal of Food Microbiology, 2008,
127 (3), p. 193-139 - Texte en Anglais

D

es modèles ont été développés pour prévoir
l’évolution temporelle de l’altération microbienne et
de la qualité sensorielle de poissons frais et pour
évaluer l’efficacité d’un TTI (Intégrateur TempsTempérature) du commerce, le Fresh Check®, pour
surveiller la durée de vie. Des échantillons de turbot
d’élevage ont été emballés dans des films PVC et
stockés à des températures de 0, 5, 10 et 15°C

Si Listeria n’était pas détectée dans les 9
échantillons d’un lot analysé à réception, ce lot était
écarté.
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L. monocytogenes a été détectée dans 7 % des 40
lots analysés immédiatement après leur arrivée au
laboratoire. La prévalence de L. monocytogenes
était similaire (25 % environ) durant le stockage à 4
et 8°C dans le témoin et les produits refroidis à –2°C
pendant 14 jours. Après la super réfrigération de 28
jours à –2°C, L. monocytogenes a été détectée dans
9 % des produits, et dans 39 % à la fin du stockage au
dessus de 0°C. D’ailleurs, le dénombrement de L.
monocytogenes était plus élevé après 3 à 4 semaines
de stockage à 4 et 8 °C dans les produits super
réfrigérés 28 jours à –2°C, que dans le témoin ou les
produits super réfrigérés 14 jours. Les sérotypes
1/2a-3a et 9 groupes génétiques ont été identifiés et
trouvés durant tout le stockage.

à base de viande, saucisses de Francfort et poissons
fumés à froid, ont été retirés du marché en raison de
contamination par L. monocytogenes. Cette enquête
a examiné des produits de la mer congelés ou
réfrigérés, crus, partiellement ou totalement cuits
(n = 112) pour la présence de cette bactérie
pathogène. Les échantillons étaient constitués de
poisson-chat, palourde, cabillaud, crabe, carrelet,
lieu, hoki, perche, colin, saumon, coquille SaintJacques, surimi, tilapia et merlan.
Les résultats qualitatifs ont montré que 16
échantillons sur 112 (14,3 %) étaient positifs pour
Listeria spp. Parmi les échantillons de poissons panés
crus ou partiellement cuits, principalement le colin,
le cabillaud ou le merlan, L. monocytogenes était
identifiée dans 9 produits sur 79 (11,4 %).

En fin de durée de conservation, les caractéristiques
sensorielles des produits super-réfrigérés 28 jours à
–2°C ont été légèrement modifiées. Une diminution
de la fermeté associée à une faible tenue des
tranches de saumon fumé ont été observés, ainsi
qu’une légère odeur aminée.

Aucun des 12 produits totalement cuits n’étaient
positifs pour Listeria spp. Des portions de 50 g de
tous les échantillons positifs en L. monocytogenes
ont été analysées quantitativement sur milieux
gélosés PALCAM, OXA et ALOA. La concentration en
L. monocytogenes était inférieure à 50 ufc/g pour
tous les échantillons positifs.

Conclusion : le super chilling de 14 jours n’a pas
modifié la qualité et la sécurité du saumon durant
les 4 semaines de conservation ultérieure. Toutefois
un super chilling plus long (28 jours à 2°C) induit une
durée de conservation ultérieure réduite (maximum
2 à 3 semaines).

     

Puisque L. monocytogenes survit dans ces produits,
des interventions antimicrobiennes devraient être
envisagées et les industriels devraient fournir aux
consommateurs des instructions de cuisson
facilement compréhensibles avec une température
interne par produit.

 2008-4588

Détection et quantification de Listeria
monocytogenes dans les produits de la
mer réfrigérés et congelés
Detection and enumeration of Listeria
monocytogenes in refrigerated and frozen
seafood products

     

 2008-4589

Effet du fumage sur la teneur en
différents congénères PCB sélectionnés
dans des tranches de hareng (Clupea
harengus)
Effect of hot smoking on the content of selected
polychlorinated biphenyl congeners in herring
(Clupea harengus) slices

Arritt F.M., Eifert J.D.
J.D. and Jahncke M.L.
* Department of Food Science, Bioprocessing and
Nutrition Sciences, North Carolina State University,
Raleigh, NC, 27695-7624, USA ; Tél.: 919.513.0176 ; Fax
919.515.7124 ; E-mail : fletcher_arritt@ncsu.edu

Witczak A.* and Ciereszko W.

Food Protection Trends, 2008, 28 (4), p. 248-251 Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

* Faculty of Food Sciences and Fisheries Department of
Toxicology, Agricultural University in Szczecin, Papie¸a
Pawùa VI Street 3, 71-459 Szczecin, Poland

Journal
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2008,
56 (11), p. 4278-4282 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

L

es produits de la mer traditionnels en portions
panées congelées présentent un risque faible sur le
plan de la sécurité sanitaire, puisque ce type de
produits est habituellement totalement cuit avant
consommation. De plus, la croissance des bactéries
pathogènes, comme Listeria monocytogenes, est
improbable durant l’entreposage à l’état congelé à
moins d’une rupture de la chaîne du froid.

Le

hareng (Clupea harengus) est un poisson
important dans l’économie polonaise. Les procédés
de transformation ont des conséquences en terme de
contamination en PCB du produit final. Une étude du
devenir de 3 PCB non–ortho (PCB 77, PCB 126 and
PCB 169) et de 3 PCB mono-ortho (PCB 114, PCB 156
and PCB 157) a été réalisée sur des filets de harengs
saumurés et séchés. La concentration en matière
sèche et en lipides augmente respectivement de
15,9 et 20,5 % dans le produit final.

Cependant, un nombre croissant de supermarchés et
de magasins sont intéressés par la vente de produits
de la mer panés non congelés, crus, partiellement ou
totalement cuits. De nombreux produits réfrigérés
prêts-à-consommer, comme des sandwiches, salades

Le saumurage seul n’influence pas significativement
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les concentrations en PCB des produits finis. La
durée du séchage a plus d’influence sur la
concentration en PCB par rapport à la teneur en
lipides qu’au poids de matière humide.

risque n'a été menée jusqu'à présent sur ces toxines.
Ces toxines font partie du programme de travail de
l'EFSA, qui devrait réévaluer l’estimation du seuil de
salubrité fixé en 2005 à 250 µg/kg de poisson
(portion de 250 g pour un individu de 60 kg).

Au cours du traitement, la concentration en lipides
augmente dans le poisson fumé et la teneur en PCB
diminue, car ceux-ci sont co-distillés avec la vapeur
d’eau, et décanté sur les murs et les chariots de la
chambre de fumage. Les composés ainsi libérés
retournent à la chambre de fumage et décantent à
la surface des poissons fumés par l’intermédiaire de
la phase aérosol de la fumée.

     

En revanche, le fumage modifie de façon
significative les concentrations des trois PCB nonortho. La plus grande perte est observée pour le PCB
77 au cours du fumage. Pour le PCB 126, une faible
concentration est trouvée dans le produit final après
2,5 h de traitement.

2008-4591



http://www.afssa.fr/Documents/RCCP2007sa0303.p
df

Le fumage à chaud des harengs contribue à faire
baisser les équivalents toxiques (TEQ) de 22,7 %
(41,9 % par rapport aux lipides). Cette valeur est
significativement supérieure aux résultats déjà
obtenus avec des filets de maquereaux, pour
lesquels une réduction du TEQ de 17,9 % (31,7 % par
rapport aux lipides) est obtenue.

     



Avis de l'AFSSA du 11 juillet 2008 relatif à la
pertinence de compléter le dispositif général
de surveillance du milieu marin et des
aliments mis sur le marché par la prise en
compte de la microalgue épibenthique
Ostreopsis
Avis 20082008-0707-11, p. 1-7

Cet

avis complète l'appui scientifique et technique
donné le 22 août 2007 (cf. notice n° 2008-4590). Il a
été demandé à l'AFSSA d'évaluer la pertinence de
compléter le dispositif général de surveillance du
milieu marin (REPHY). Compte tenu des procédures
actuelles du REPHY (notamment modalités de
prélèvement), l'AFSSA considère qu'il est nécessaire
de mettre en place une surveillance spécifique sur
les côtes méditerranéennes françaises.

 2008-4590

Compte tenu du peu de données sur la surveillance
des aliments mis sur le marché, l'AFSSA recommande
de réaliser des études à fin d'identifier les produits
de la mer susceptibles de contenir les toxines
d'Ostreopsis. Ce n'est qu'après qu'il sera possible de
déterminer si les plans de surveillance de la DGAL
doivent être complétés. Concernant les méthodes de
détection, l'AFSSA ne peut apporter plus d'éléments
par rapport à sa note du 22 août 2007.

Appui scientifique et technique de
l'AFSSA du 22 août 2007 relatif à la
consommation de produits de la mer en
présence d'Ostreopsis ovata
Rapport AFSSA 2007, p. 1-8

http://www.afssa.fr/Documents/RCCP2007sa0227.p
df

L

es Ostreopsis sont des dinoflagellés benthiques qui
produisent des phycotoxines : palytoxine ou
analogues (palytoxine-like). Ostreopsis ovata produit
un analogue de la palytoxine. Ces toxines sont
émergentes au niveau mondial dans les eaux
tempérées. Les cas d'intoxication par les palytoxinelike rencensées jusqu'à présent dans les zones
tropicales et sub-tropicales ont impliqué des
poissons, mais aussi des crabes. Dans les zones
tempérées, peu de données existent, des toxines ont
été trouvées dans des clams en Espagne.

     



2008-4592

Déclaration de l'EFSA du 22 octobre 2008
préparée par l'Unité Matériaux en contact
avec les aliments, enzymes, arômes et
auxiliaires technologiques (CEF) et l'Unité
Méthodologie d'évaluation (AMU) relative à
une étude associant bisphénol A et désordres
médicaux
Statement of EFSA prepared by the Unit on food
contact materials, enzymes, flavourings and
processing aids (CEF) and the Unit on Assessment
Methodology (AMU) on a study associating
bisphenol A with medical disorders
The EFSA Journal, 2008, 838 p. 1-3 - Texte en

Compte tenu du transfert de ces toxines à plusieurs
niveaux trophiques, l'AFSSA recommande pour
compléter ces données de faire des analyses dans les
échinodermes, coquillages, poissons et crustacés.

Anglais


L'AFSSA fait également le point sur les méthodes
biologiques ou physico-chimiques de détection
existantes des composés du type palytoxine-like. La
palytoxine semble être le composé marin le plus
toxique à l'heure actuelle. Aucune évaluation du

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Statement
/cef_ej838_statement%20on%20bpa_medical%20dis
orders_statem_en.pdf?ssbinary=true
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Tom.McMeeking@utas.edu.au

La Commission européenne a demandé à l'EFSA
d'évaluer les implications d'un article publié dans le
« Journal of the American Medical Association » sur
les liens entre bisphénol A (monomère pour la
fabrication de plastiques comme les polycarbonates)
et certaines maladies (diabète, maladies cardiaques,
activités enzymatiques élevées dans le foie).

International Journal of Food
Food Microbiology, 2008,
128 (1), p. 2-9 - Texte en Anglais

Cet

article examine l'avenir de la microbiologie
prédictive et explore l'équilibre entre la science, les
applications et les attentes. L'attention est attirée
sur le développement de la microbiologie prédictive
comme une sous-discipline de la microbiologie
alimentaire et des technologies qui sont nécessaires
pour ses applications, notamment la mise au point
d’indicateurs biologiques.

L'EFSA déclare que cette seule étude ne fournit pas
de preuves suffisantes sur un lien causal entre
exposition au bisphénol A (monomère pour la
fabrication de plastiques comme le polycarbonate)
et les maladies mentionnées dans l'étude. Par
conséquent, l'EFSA considère que la DJA définie en
2006 n'a pas à être remise en question.

     



     

2008-4593

Polluants organiques persistants (PCB et
DDT) dans des petits spécimens de thon rouge
(Thunnus thynnus) de Méditerranée (mer
Ionienne)
EPersistent organic pollutants (PCBs and DDTs) in
small size specimens of bluefin tuna (Thunnus
thynnus) from the Mediterranean Sea (Ionian Sea)
Storelli M.M., Casalino E., Barone G. and
Marcotrigiano G.O.*

Journal of the Science of Food and Agriculture,
2008, 88 (8), p. 1394-1399 - Texte en Anglais

L’influence d’un traitement pré-mortem au
monoxyde de carbone a été étudiée afin de
connaître son aptitude à améliorer la couleur de
tilapias entiers ou éviscérés, congelés pendant 2 à 4
mois à –20°C. Le traitement a permis d’augmenter la
luminosité et la couleur rouge des muscles blancs et
bruns du tilapia durant le stockage congelé. La
concentration en monoxyde de carbone des filets
traités était significativement supérieure à celle des
filets non traités.

Environment International, 2008, 34 (4), 4 p. 509513 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

L’étude des dosages en DDT et PCB dans les foies de
petits spécimens de thon rouge (Thunnus thynnus)
de Méditerranée montre que des valeurs
comparables sont obtenues pour les deux polluants
(respectivement 435 et 526 ng/g par rapport au
poids de lipides). Le principal DDT est le p,p'-DDE
(91% du DDT total). Les congénères hexa-, pentaand hepta – chlorés prédominent pour les PCB.


2008-4595

* Aquatic Food Products Program, Department of Food
Science and Human Nutrition, University of Florida,
Gainesville,
FL
32611,
USA
;
E-mail
:
HGKristinsson@mail.ifas.ufl.edu

* Pharmacological and Biological Department, Chemistry
and Biochemistry Section, Veterinary Medicine Faculty,
University of Bari, Strada Prov. le per Casamassima
Km 3, 70010 Valenzano (Ba), Italy ; Tél.:
+39.805.443.865 ; Fax : +39.805.443.863 ; E-mail :
g.o.marcotrigiano@veterinaria.uniba.it

     



Stabilité de la couleur du tilapia entier exposé
à un traitement pré-mortem au monoxyde de
carbone
Color stability of frozen whole tilapia exposed to premortem treatment with carbon monoxide
Mantilla D., Kristinsson H.G.*, Balaban M.O.,
Otwell W.S., Chapman F.A. and Raghavan S.

N.B. L'emploi du monoxyde de carbone est interdit
dans l'Union européenne.

     



2008-4596

Une chaîne légère de myosine comme nouvel
allergène de la crevette, Lit v 3
Myosin light chain is a novel shrimp allergen, Lit v 3
Ayuso R.*, Grishina G., Bardina L., Carrillo T.,
Blanco C., Ibanez M.D., Sampson
Sampson H.A. and Beyer
K.

2008-4594

Le futur de la microbiologie prévisionnelle :
recherche
stratégique,
applications
innovantes et perspectives importantes
The future of predictive microbiology: Strategic
research, innovative applications and great
expectations
McMeekin T.*, Bowman J., McQuestin O.,
Mellefont L., Ross T. and Tamplin M.

* Division of Allergy and Immunology and the Jaffe Food
Allergy Research Institute, Mount Sinai School of
Medicine, New York, NY 10029 USA ; E-mail :
rosalia.ayuso@mssm.edu

Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2008,
122 (4), p. 795-802 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST
http://www.mosby.com

* Food Safety Centre, School of Agricultural Science and
Tasmanian Institute of Agricultural Research,
University of Tasmania, Private Bag 54, Hobart,
Tasmania, Australia 7001 ; Tél.: +61.3.622.662.80 ; Fax
:
+61.3.622.674.44
;
E-mail
:
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19 % d’entre eux respectent les conseils nutritionnels
pour les oméga 3 mais excédent les limites
toxicologiques pour les contaminants ; alors que 38 %
sont sous la limite toxicologique mais n’atteignent
pas les apports recommandés en oméga 3.

2008-4597

Données
relatives
aux
toxi-infections
alimentaires collectives déclarées en France
en 2006-2007
Rapport
2008-1010-08, p. 1-8
Rapport INVS, 2008-

Des conclusions similaires ont été trouvées pour les
PCB même si une teneur limite n’est pas établie. Les
recommandations nutritionnelles pour les oméga 3
peuvent être suivies sans s’exposer aux PCB à des
concentrations
supérieures
aux
limites
toxicologiques.



http://www.invs.sante.fr/surveillance/tiac/donnees_
2007/Tiac_donnes_2006_2007.pdf

     

Nutrition
     

 2008-4598

Rapport entre le risque lié aux dioxines et
aux polychlorobiphényls (PCB) et le
bénéfice des acides gras poly-insaturés à
longue chaîne de la famille des oméga 3
pour les consommateurs de poissons
français dans les secteurs côtiers
occidentaux
Balancing
the
risk
of
dioxins
and
polychlorinated biphenyls (PCBs) and the
benefit of long-chain polyunsaturated fatty
acids of the n-3 variety for French fish
consumers in western coastal areas

Yamagishi K., Iso H.*, Date C., Fukui M., Wakai
K., Kikuchi S., Inaba Y., Tanabe N. and Tamakoshi
A.

Verger P.*, Khalfi N., Roy C., Blanchemanche S.,
Marette S. and Roosen J.
*

INRA Met Risk, Paris,
verger@agroparistech.fr

France

;

E-mail

 2008-4599

Poissons, acides gras poly-insaturés
oméga 3 et mortalité due aux maladies
cardiovasculaires au sein d'une cohorte
basée sur des communautés nationales de
femmes et d'hommes japonais - L'étude
JACC (étude de cohorte collaborative
japonaise pour l'évaluation du risque de
cancer)
Fish, omega-3 polyunsaturated fatty acids, and
mortality from cardiovascular diseases in a
nationwide
community-based
cohort
of
Japanese men and women - The JACC (Japan
Collaborative Cohort Study for Evaluation of
Cancer Risk) study

:

* Public Health, Department of Social and Environmental
Medicine, Osaka University Graduate School of
Medicine, 2-2 Yamadaoka, 565-0871 Suita, Japan ; Email : iso@pbhel.med.osaka-u.ac.jp.

Food Additives and Contaminants, 2008, 25 (6), p.
765-771 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Journal of the American College of Cardiology,
2008, 52 (12), p. 988-996 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Une

étude a été menée sur 401 adultes français
issus de régions côtières et consommant du poisson,
afin de déterminer l’exposition aux dioxines et aux
polychlorobiphényles (PCB) et les apports en acides
gras poly-insaturés oméga 3 à longues chaînes.

L’objectif de l’étude était de savoir si les apports
en acides gras poly-insaturés à longues chaînes
oméga 3 pouvaient être significativement associés à
la diminution du risque de mortalité liée à des
maladies cardiaques ischémiques, aux arrêts
cardiaques, aux insuffisances cardiaques, aux
accidents cérébrovasculaires, et aux maladies
cardiovasculaires en général.

La consommation de poissons a été estimée à partir
de questionnaires nutritionnels sur les fréquences de
consommation. Les données collectées par les
autorités de contrôle françaises ont été utilisées
pour calculer l’exposition alimentaire aux dioxines et
aux PCB.

Une étude prospective a été menée sur 57 972
Japonais (hommes et femmes) pendant plus de 12
ans. Les apports en poissons et en oméga 3 ont été
déterminés à l’aide de questionnaires de fréquence
alimentaire.

Les résultats montrent que 60 % des adultes
sélectionnés
atteignent
les recommandations
nutritionnelles pour les oméga 3 (0,5 g/jour) et que
79 % sont exposés à des concentrations en dioxines
inférieures à la limite toxicologique hebdomadaire
de 14 pg/kg de poids corporel.

Une corrélation positive significative a été observée
entre apports en oméga 3 et diminution des risques
de mortalité due à une insuffisance cardiaque. Par
contre, les corrélations avec les maladies cardiaques
ischémiques et les infarctus du myocarde étaient
faibles et non statistiquement significatives après

Néanmoins, seulement 41 % des sujets ont une
balance optimale entre les bénéfices et les risques
liés à la consommation de poisson, étant donné que
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ajustement avec les autres facteurs de risques
potentiels. Ni les apports en poisson ni ceux en
oméga 3 n’ont été associés aux mortalités dues à des
accidents cérébrovasculaires ou à des arrêts
cardiaques.

Critères de qualité
  2008-4601
Effet du taux de glazurage sur la
qualité durant le stockage de crevettes
surgelées
The effect of glaze uptake on storage
quality of frozen shrimp

Les apports en poissons et en oméga 3 étaient
associés à une diminution de 18 % à 19 % des risques
de mortalité liée aux maladies cardiovasculaires
dans leur ensemble.

Goncalves A.A.* and Guidobono Gindri C.S., Jr.

     



* Faculty of Engineering, Dalhousie University, Halifax,
NS, Canada B3J 1Z1 ; Tél.: +902.494.3268 ; Fax :
+902.494.3108 ; E-mail : alaugo@gmail.com

2008-4600

Incorporation d'oméga 3 dans la chaîne
alimentaire : pourquoi, où et comment ?
Incorporating omega-3 in the food chain - why,
where and how?
Lunn J.* and Buttriss J.L.

Journal of Food Engineering, 2009, 90 (2), p. 285290 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

L

e glazurage consiste à recouvrir les produits
congelés d’une pellicule de glace qui les protège de
la déshydratation et de l’oxydation pendant leur
entreposage à l’état congelé.

* British Nutrition Foundation, High Holborn House, 5254 High Holborn, London WC1V 6RQ, UK ; E-mail
j.lunn@nutrition.org.uk

Nutrition Bulletin, 2008, 33 (3), p. 250-256 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Le glazurage des produits congelés peut donc être
défini comme une sorte de conditionnement
constitué par une pellicule de glace plaquée sur les
produits. Le traitement est effectué en sortie de
congélation, par trempage et/ou pulvérisation d’eau
froide sur les produits congelés. Les produits
congelés sont donc recouverts d’une pellicule d’eau
qui se transforme en une pellicule de glace au
contact de la surface froide des produits congelés.
Pendant l’entreposage à l’état congelé, c’est cette
pellicule de glace qui se déshydrate à la place des
produits. Le taux de glazurage dépend :
- de la durée du traitement de glazurage,
- de la température des produits congelés,
- de la température de l’eau,
- de la taille des produits,
- de la forme des produits.

Pour

la santé des consommateurs, il est
recommandé d’augmenter les apports en acides gras
poly-insaturés oméga 3 dans l’alimentation et de
réduire la part des acides gras saturés. Cette
nécessité est discutée avec une référence
particulière aux recherches menées dans le cadre du
projet européen Lipgene.

Les aspects considérés sont :
- les sources d’acides gras dans l’alimentation,
- les tendances de consommation des lipides,
- l’impact sur la santé des acides gras alimentaires,
- les moyens d’optimiser pour les consommateurs le
profil en acides gras de leurs aliments,
- la viande et les produits laitiers enrichis en
oméga 3,
- les problèmes de durabilité des oméga 3 à longues
chaînes des poissons,
- et la faisabilité du développement plus controversé
de plantes transgéniques capables de synthétiser
des oméga 3 « du poisson ».

Cette étude a mis en évidence :
- l’influence de la température initiale des crevettes
congelées sur le taux de glazurage,
- l’influence du taux de glazurage sur les
modifications physique et chimiques (pH et ABVT)
des crevettes congelées, pendant leur entreposage
à l’état congelé.
Elle a été réalisée sur des queues de crevettes
décortiquées congelées à -35 °C dans un tunnel
spiral, puis stabilisées à cœur à -18°C, -25°C et
-30°C. Le glazurage était réalisé par trempage en
eau glacée pendant 5, 10, 15 et 20 s. L’entreposage
à l’état congelé était effectué à -18°C pendant
6 mois. Les prélèvements étaient réalisés tous les 45
jours.
L’effet de la durée du trempage et de la
température des crevettes sur le taux de glazurage,
qui passe de 15 % à 20 % en fonction de l’évolution
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de ces deux paramètres, a été vérifié. Pendant
l’entreposage, le pH des crevettes décroît
légèrement, de 9,2 à 8,7 environ. Ce sont les
crevettes les plus glazurées (18 % à -30°C) qui ont le
pH final le plus bas.

ne dépend pas seulement de la présence de
polyphénoloxydase, mais que certains facteurs
additionnels, présents dans le céphalothorax, sont
nécessaires pour initier la réaction enzymatique. Il
pourrait
notamment
s’agir
d’enzymes
protéolytiques, issues du tractus digestif, qui
pourraient contribuer à l’activation de la proPPO. De
nombreux autres facteurs peuvent intervenir dans le
développement de la mélanose : oxygène,
activateurs des protéases de conversion de la
proPPO, cofacteur de la PPO, stade de mue,
formation non enzymatique de la mélanine, et
présence d’hémocyanine.

Le taux d’ABVT des crevettes congelées croit
pendant l’entreposage à l’état congelé, passant de 8
mg d’N/100g environ à 15 mg d’N/100 g environ au
bout de 6 mois. Ce sont les crevettes les moins
glazurées qui connaissent la plus forte augmentation
du taux d’ABVT.
L’étude démontre l’efficacité du glazurage comme
agent de protection des queues crevettes
décortiquées congelées. Un taux de glazurage de 15
à 20 % est conseillé. Néanmoins, les auteurs insistent
aussi sur l’effet néfaste des fluctuations de la
température d’entreposage, qu’il faut éviter pour
maintenir la qualité des crevettes congelées.

     

Analyse réalisée par : Bécel P. / IFREMER

     

 2008-4603

Modifications chimiques durant la mise
en conserve du saumon argenté du
Pacifique (coho) (Oncorhynchus kisutch) :
effet du stockage réfrigéré préalable
Chemical changes during farmed coho salmon
(Oncorhynchus kisutch) canning: effect of a
preliminary chilled storage

 2008-4602

Caractérisation et distribution tissulaire
de la polyphénoloxydase de la crevette
tropicale
profonde
(Parapenaeus
longirostris)
Characterisation and tissue distribution of
polyphenol oxidase of deepwater pink shrimp
(Parapenaeus longirostris)

Rodriguez A., Carriles N., Gallardo J.M. and
Aubourg S.P.*
*

Department of Food Technology, Instituto de
Investigaciones Marinas (CSIC), Eduardo Cabello, 6,
36208 Vigo, Pontevedra, Spain ; Tél.: +34.986.231.930 ;
Fax : +34.986.292.762 ; E-mail : saubourg@iim.csic.es

Food Chemistry, 2009, 112 (2), p. 362-368 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Zamorano J.P., MartinezMartinez-Alvarez O., Montero P.
and GomezGomez-Guillen M.C.*
* Instituto del Frio (CSIC), C/Jose Antonio Novais, 10.
Ciudad Universitaria, 28040-Madrid, Spain ; Tél.:
+34.915.492.300 ; Fax : +34.915.493.627 ; E-mail :
cgomez@if.csic.es

Une

importante espèce de saumon d’élevage, le
saumon coho (Oncorhynchus kisutch, ou saumon
argenté du Pacifique), a été étudiée en tant que
matière première pour la mise en conserve. La
production de saumon coho d’élevage est en
progression au Chili, au Japon et au Canada. Et à
l’état sauvage, il fait l’objet de captures
importantes par les USA, la Russie, le Canada et le
Japon.

Food Chemistry, 2009, 112 (1), p. 104-111 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

C’est

dans l’exosquelette (notamment celui du
céphalothorax) et dans le céphalothorax de la
crevette
tropicale
profonde
(Parapenaeus
longirostris) que l’activité la plus élevée de la
polyphénoloxydase (PPO) a été trouvée, alors qu’elle
est inexistante dans le muscle.

L’étude avait pour objet d’étudier les effets (i) d’un
entreposage préalable en réfrigération, (ii) du
traitement thermique lié à la mise en conserve
(cuisson et stérilisation) sur les constituants
chimiques (lipides et composés azotés non
protéiques) du poisson en conserve.

Ces essais confirment une observation fréquente
dans le monde professionnel : les queues de
crevettes sont moins sujettes à la mélanose que les
crevettes entières. Les essais menés dans le cadre de
cette étude montrent que la présence du
céphalothorax est nécessaire à l’apparition de la
mélanose. Ainsi, au cours d’un entreposage de
quelques jours à +4 °C, l’abdomen (c.-à.-d. le
muscle et son exosquelette) séparé du céphalothorax
ne noircit pas, alors qu’il noircit sur la crevette
entière.

Les saumons d’élevage avaient été abattus en glace
liquide puis conservés, à l’état entier, en glace
liquide d’eau de mer à -1/-1,5°C pendant une durée
maximale de 9 jours, avant mise en œuvre. Le
saumon était cuit à la vapeur pendant 45 min, puis
mis en boite et stérilisé à 115 °C. Les boîtes de
conserve ont été stockées à température ambiante
pendant 3 mois avant analyse.
Les résultats montrent que l’allongement de la

Ceci montre que le développement de la mélanose
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réfrigération préalable conduit à une autolyse
importante (mesure du facteur K), à la formation
d’acides gras libres et à la formation de composés
néoformés (évaluation des composés fluorescents et
des brunissements non enzymatiques) dans le poisson
stérilisé.
De son côté, le traitement thermique conduit à la
formation d’amines volatiles (dosage de l’ABVT et de
la TMA), d’acides gras libres, de composés
d’oxydation des lipides et de composés néoformés,
dans le poisson stérilisé. Le facteur K augmente
régulièrement dans les conserves avec l’allongement
de la durée de la réfrigération préalable du poisson.
Il apparaît donc comme un outil prometteur pour
apprécier l’état de fraîcheur de la matière première
utilisée dans la fabrication des conserves.



2008-4605

* Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8000810 Faro, Portugal ; Fax : +351.289.800.069 ; E-mail :
asykes@ualg.pt

LWT - Food Science and Technology, 2009, 42 (1),
p. 424-432 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Globalement, les tests sensoriels montraient que
toutes les conserves fabriquées étaient de bonne
qualité, y compris celles qui avaient été fabriquées
avec du poisson préalablement réfrigéré pendant 9
jours. Ceci est probablement dû aux très bonnes
conditions d’abattage et de réfrigération du saumon
d’élevage utilisé (glace liquide).

     



Estimation de la valeur nutritionnelle et de la
fraîcheur de la seiche (Sepia officinalis, L.)
durant un entreposage en glace par le QIM
(Quality Index Method) et les méthodes
biochimiques
Assessment of European cuttlefish (Sepia officinalis,
L.) nutritional value and freshness under ice storage
using a developed Quality Index Method (QIM) and
biochemical methods
Sykes A.V.*, Oliveira A.R., Domingues P.M.,
Cardoso C.M., Andrade J.P. and Nunes M.L.

La méthode d’évaluation sensorielle QIM (Quality
Index Method) et des méthodes biochimiques ont été
mises en œuvre pour suivre l’évolution de la qualité
de la seiche entreposée en glace. Les résultats
montrent que la durée maximale d’entreposage est
de 8 jours ± 1 jour. L’étude permet également de
tester la pertinence de certaines méthodes
biochimiques.

2008-4604

Qualité du filet de saumon cru comme
indicateur de la qualité du saumon cuit
Quality of raw salmon fillet as a predictor of cooked
salmon quality
Rodbotten M.*, Lea P. and Ueland O.

     



2008-4606

Fiches de synthèse sur l’histamine et les
principales méthodes de dosage de l’histamine
Ifremer, Département STAM
Fiches 2008

* Nofima Food, Matforsk, N-1430 As, Norway ; Tél.:
+47.64.97 01.70 ; Fax : +47.64.97.03.33 ; E-mail :
marit.rodbotten@matforsk.no



Food Quality and Preference, 2009, 20 (1), p. 13-23
- Texte en Anglais

http://www.bibliomer.com/index.php?nav=fiches

 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Le département Sciences et Techniques
Alimentaires Marines (STAM) de l'Ifremer réalise des
fiches de synthèse à partir des questions les plus
fréquemment posées au Service Assistance, qui sont
publiées sur le site du Centre de veille des produits
aquatiques et sur le site Bibliomer (onglet
« Fiches »).

La qualité sensorielle de filets de saumon
entreposés à 4 °C pendant 2, 9, 14 et 16 jours, a été
évaluée (i) à l’état cru par des chefs de cuisine et
(ii) à l’état cuit par un panel entraîné. Les deux
types d’évaluation de la qualité ont conduit à des
résultats similaires.

Il existe deux niveaux de fiches : les synthèse
proprement dites et les fiches « en savoir plus », qui
permettent d'approfondir certains points.

Néanmoins, les filets entreposés pendant 16 jours à
4 °C étaient considérés comme inacceptables à
l’état cuit, alors que les évaluations effectuées à
l’état cru, par les chefs de cuisine, étaient un peu
moins critiques.

Deux fiches de synthèse ont été mises en ligne :
- Histamine : formation, espèces concernées,
intoxication histaminique, aperçu des méthodes de
dosage, aspects réglementaires et normatifs,
conseils pour éviter sa formation.
Cette fiche actualise et élargit la notice Bibliomer
n° 1998-0347 (n° 4 - Décembre 1998).
- Principales méthodes de dosage de l’histamine :
HPLC (méthode de référence en Europe), AOAC
977.13, CPG, CCM, HTPLC, FIA, et méthodes
enzymatiques et immuno-enzymatiques.
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Elles sont accompagnées de 3 fiches « en savoir
plus » concernant deux bactéries psychrotolérantes
productrices d'histamine, présentant des données sur
la toxicité et les intoxications histaminiques, et
traitant de l'effet du conditionnement sous
atmosphère modifiée sur la production d'histamine.

économiques pour les pays concernés par la
production et le commerce des coquillages. Ce
document ne se substitue pas à la réglementation
sanitaire européenne, mais il représente maintenant
la référence internationale, notamment pour le
règlement des litiges dans le cadre de l'Organisation
Mondiale du Commerce (OMC).

     

La norme est composée de deux parties :
- la première traite des coquillages vivants ;
- la deuxième concerne les coquillages « crus » (mais
morts), qui ont pu subir des traitements destinés à
réduire la concentration en micro-organismes tout
en conservant des caractéristiques organoleptiques
proches de celles des coquillages vivants.



2008-4607

Fiches de synthèse sur l’ABVT et les
principales méthodes de dosage des amines
volatiles
Ifremer, Département STAM
Fiches 2008



http://www.bibliomer.com/index.php?nav=fiches

Cette distinction a été faite pour résoudre
l’opposition existant notamment entre l’Union
européenne et les USA.

Deux autres fiches de synthèse ont été mises à
disposition sur le Centre de veille des produits
aquatiques et sur le site Bibliomer (onglet
« Fiches ») :
- ABVT : formation, sources de variation, domaines
d'application, dosage et réglementation.
Cette fiche actualise et élargit la notice Bibliomer
n° 1998-0348 (n° 4 - Décembre 1998).
- Principales méthodes de dosage des amines
volatiles
principalement
constituées
par
l'ammoniac (NH3), la diméthylamine (DMA) et la
triméthylamine (TMA).

L’UE ne pouvait accepter les traitements « postcapture » réclamés par les USA car cela revenait à
autoriser la récolte de coquillages dans des zones
insalubres. La partie II de la norme permet en
particulier de résoudre le problèmes des coquillages
contaminés par les vibrions pathogènes.
Les contributions françaises ont été bien souvent
déterminantes dans la définition des positions
européennes et dans l’élaboration de la norme ;
elles ont nécessité la mobilisation et la collaboration
des administrations, des instituts de recherche et
des organisations professionnelles.

Elles sont accompagnées de deux fiches « en savoir
plus » présentant les limites d'utilisation de l'ABVT,
et un emballage « intelligent » qui permettrait un
contrôle en temps réel de la fraîcheur des produits
de la mer.

Par ailleurs, pour la définition des critères d’hygiène
(teneurs limites et méthodes d’analyses pour les
biotoxines et les microorganismes), le Codex a fait
appel à des consultations d’experts internationaux,
ce qui souligne l’importance des données
scientifiques dans l’élaboration des normes.

Analyse réalisée par : Loréal H. / IFREMER

Gestion de la qualité

     

      



2008-4609

Avis relatif à l'homologation et à l'annulation
de normes
JORF, 20082008-0909-24, n° 223 p. 14827-14828

 2008-4608
Norme du Codex Alimentarius pour
les mollusques bivalves vivants et
crus



http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.j
sp?numJO=0&dateJO=20080924&numTexte=95&p
ageDebut=14827&pageFin=14828

Codex Alimentarius

CODEX STAN 292-2008


Cet

avis annonce l'homologation à partir du 27
septembre 2008 des deux normes suivantes :
- NF V01-002 - Hygiène des aliments - Glossaire
français-anglais (la version d'août 2003 de cette
norme est annulée),
- NF V01-006 - Hygiène des aliments - Place de
l'HACCP et application de ses principes pour la
maîtrise de la sécurité des aliments et des aliments
pour animaux.

http://www.codexalimentarius.net/download/standa
rds/11109/CXS_292f.pdf

C

ette norme a une longue histoire, puisque le
Comité Codex pour les Produits de la Pêche avait
inscrit ce projet à l'issue de sa 22ème session en 1996.
Sa publication intervient après de difficiles débats
pour trouver un consensus acceptable, traduisant
bien l'importance des enjeux sanitaires et
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2008-4610



2008-4613

Avis relatif à l'homologation et à l'annulation
de normes
JORF, 20082008-1111-01, n° 256 p. 16723-16724

Avis relatif à l'homologation et à l'annulation
de normes
JORF, 20082008-1010-31, n° 255 p. 16657-16558





Cet

Cet

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.j
sp?numJO=0&dateJO=20081101&numTexte=106&
pageDebut=16723&pageFin=16724

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.j
sp?numJO=0&dateJO=20081031&numTexte=125&
pageDebut=16657&pageFin=16658

avis annonce l'homologation à partir du 15
novembre 2008 de la norme suivante NF ISO 8423 Plans d'échantillonnage progressif pour le contrôle
par mesures des pourcentages de non-conformes
(écart-type connu). La version d'octobre 1993 de
cette norme est annulée.

     



avis annonce l'homologation à partir du 8
novembre 2008 des deux normes suivantes :
- NF ISO 21527-1 - Microbiologie des aliments Méthode horizontale pour le dénombrement des
levures et moisissures - Partie 1 : technique par
comptage des colonies dans les produits à activité
d'eau supérieure à 0,95,
- NF ISO 21527-2 - Microbiologie des aliments Méthode horizontale pour le dénombrement des
levures et moisissures - Partie 2 : technique par
comptage des colonies dans les produits à activité
d'eau inférieure ou égale à 0,95.

2008-4611

Guide pratique de l'utilisation des référentiels
Actia
2008, p. 1-150
 à commander à : www.actia-asso-eu

     

Méthodes analytiques
générales
     





2008-4614

Suivi par résonance Raman de l'oxydation
lipidique de la viande et du poisson
Resonance Raman monitoring of lipid oxidation in
muscle foods
Kathirvel P., Ermakov I.V., Gellermann W., Mai J.
and Richards M.P.
*

2008-4612

Avis relatif à l'homologation et à l'annulation
de normes
JORF, 20082008-1010-19, n° 245 p. 16050-16051

Meat Science and Muscle Biology Laboratory,
Department of Animal Sciences, University of
Wisconsin-Madison, 1805 Linden Drive West, Madison,
WI 53706, USA ; Fax : +1.608.265.3110 ; E-mail :
kathirvel@wisc.edu

International Journal of Food Science and
Technology, 2008, 43 (11), p. 2095-2099 - Texte en
Anglais



http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.j
sp?numJO=0&dateJO=20081019&numTexte=37&p
ageDebut=16050&pageFin=16051

La détection de bêta-carotène par résonance Raman
peut servir de méthode simple et non invasive pour
mesurer l’état d’oxydation des lipides dans les tissus
musculaires finement broyés, tels que la chair
hachée de cabillaud, utilisée comme modèle dans
cette étude.

Cet avis annonce l'annulation à partir du 24 octobre
2008 des deux normes suivantes :
- NF V08-051 (février 1999) - Microbiologie des
aliments - Dénombrement des micro-organismes
par comptage des colonies obtenues à 30 °C Méthode de routine,
- NF V08-057-2 (janvier 2004) - Microbiologie des
aliments - Méthode de routine pour le
dénombrement des staphylocoques à coagulase
positive par comptage des colonies à 37 °C - Partie
2 : technique sans confirmation des colonies.

     



2008-4615

Identification des espèces des produits
alimentaires
en
utilisant
le
système
FoodExpert-ID® de BioMerieux
Species identification in food products using the
bioMerieux FoodExpert-ID® system
Chisholm J., Conyers
Conyers C. and Hird H.
* Defra Central Science Laboratory, Sand Hutton, York,
YO41 1LZ, UK ; E-mail : j.chisholm@csl.gov.uk

European Food Research and Technology, 2008,
228 (1), p. 39-45 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST
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bactériens dans la chair des poissons sont de 105-106
ufc/g, avec une proportion élevée de bactéries
productrices d'H2S pour le lot T2.

Cet

article présente les résultats de tests
d’identification obtenus à l’aide d’une puce à ADN
capable de détecter 12 espèces de mammifères, 5
d’oiseaux et 16 de poissons.

L'indice de qualité, déterminée par la méthode du
QIM, est fortement corrélé avec la durée
d'entreposage. Une équation permet de prédire à 1,3
jour près la durée de conservation restante pour un
lot inconnu, même s'il a subi une courte élévation de
température, à condition qu'au moins 5 poissons
soient évalués par un panel entraîné à l'utilisation du
QIM.

En fonction du type de préparation, des traitements
thermiques et des mélanges d’espèces les seuils de
détection varient de 0,1 % à 5 %. Pour une
quantification plus précise, d’autres méthodes
doivent être utilisées pour confirmer les analyses
faites avec ce système.

     

Méthodes analytiques
spécifiques produits
de la mer
     



2008-4617

Stratégies analytiques pour déterminer des
résidus antibiotiques dans le poisson
Analytical strategies to determine antibiotic residues
in fish
Samanidou V.F.* and Evaggelopoulou E.N.
* Aristotle University of Thessaloniki, Department of
Chemistry, Analytical Chemistry Laboratory, GR-54124
Thessaloniki, Greece ; E-mail : samanidu@chem.auth.gr

 2008-4616

Journal of Separation Science, 2007, 30 (16), p.
2549-2569 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Application de la grille de cotation QIM et
effets
de
courtes
élévations
de
température dans l'étude de la durée de
conservation
de
l'omble
chevalier
(Salvelinus alpinus)
Application of Quality Index Method (QIM)
Scheme and Effects of Short-Time Temperature
Abuse in Shelf Life Study of Fresh Water Arctic
Char (Salvelinus alpinus)

Cette

revue bibliographique fait un point très
complet sur les nouvelles méthodes de dosage des
résidus d’antibiotiques dans le poisson.
Une attention particulière est portée sur l’extraction
et la purification de ces résidus, sur les conditions
chromatographiques et sur la validation des
méthodes, en accord avec la législation.

Cyprian O., Sveinsdóttir K., Magnússon H. and
Martinsdóttir E.*
* Consumers and Sensory Evaluation Department, Matís
ohf (former Icelandic Fisheries Laboratories), Skulagata
4,
101
Reykjavik,
Iceland
;
E-mail:
emilia.martinsdottir@matis.is

     



2008-4618

Évaluation à haute vitesse de la distribution
des teneurs en eau et en matière grasse dans
des filets de poisson par la spectroscopie en
ligne (analyse d'image)
High-speed assessment of fat and water content
distribution in fish fillets using online imaging
spectroscopy
El Masry G.* and Wold J.P.

Journal of Aquatic Food Product Technology, 2008,
17 (3), p. 303-321 - Texte en Anglais

L

es modifications de la qualité sensorielle et
microbiologique d'ombles chevalier d'élevage ont été
suivies au cours d'un entreposage en glace de 18
jours. Deux lots ont été constitués : le premier (T1)
a été glacé immédiatement à la réception des
poissons (abattus 24 h auparavant) et le second (T2)
a été réfrigéré après avoir été laissé à 18°C pendant
24 h.

* Agricultural Engineering Department, Faculty of
Agriculture, Suez Canal University, Ismailia, Egypt ;
Tél.: +201.200.58048 ; Fax : +206.433.20793 ; E-mail :
g.elmasry@scuegypt.edu.eg

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2008,
56 (17), p. 7672-7677 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Les évaluations sensorielles ont été réalisées avec la
méthode de l'indice de qualité (QIM) pour les
poissons entiers, et par une analyse descriptive
quantitative (QDA) pour la chair cuite.

Une méthode non destructive en-ligne à haute
cadence, basée sur l’analyse d’image en proche
infra-rouge (NIR), est appliquée pour cartographier
des filets de 6 espèces de poissons.

La durée de conservation maximale, déterminée par
la QDA et les résultats microbiologiques, est
respectivement de 17 et 15 jours pour les lots T1 et
T2. A la fin de l'entreposage, des odeurs et flaveurs
aigres et rances apparaissent et les dénombrements

Une calibration entre absorptions aux différentes
longueurs d’ondes et les valeurs de teneur en eau et
en lipides a été réalisée par régression PLS. Des
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coefficients de corrélation supérieurs à 0,9 sont ainsi
été obtenues.

     



2008-4619

Développement d'une méthode basée sur des
séquences
d'ADN
mitochondrial
pour
l'identification génétique des espèces de
poissons plats
Development of a method for the genetic
identification of flatfish species on the basis of
mitochondrial DNA sequences
Espineira M., GonzalezGonzalez-Lavin N., Vieites J.M. and
Santaclara F.J.*

Journal of Aquatic Food Product Technology, 2008,
17 (1), p. 39-59 - Texte en Anglais

     



2008-4622

Nouvel oxydant utilisé pour la dérivatisation
post-colonne pour déterminer les résidus de
vert malachite et de vert leucomalachite dans
les
produits
aquatiques
d'élevage
par
chromatographie liquide haute performance
New oxidant used for the post-column derivatization
determination
of
Malachite
Green
and
Leucomalachite Green residues in cultured aquatic
products
by
high-performance
liquid
chromatography
Long C.Y., Mai Z.B., Zhu B.H., Zou X.Y.*, Gao Y.H.
and Huang X.D.

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2008,
56 (19), p. 8954-8961 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Les auteurs proposent une méthode par séquençage
ADN de produits PCR (de type FINS) destinée à
l’identification de poisson plats (54 espèces testées).
Cette méthode est applicable pour authentifier des
espèces de produits frais, congelés ou ayant subi un
traitement thermique modéré. 30 produits
commerciaux ont été analysés afin de tester la
méthode.


2008-4621

* Department of Biotechnology, Norwegian University of
Science and Technology (NTNU), Trondheim 7491,
Norway ; E-mail : anette.dybvik@biotech.ntmu.no

* Area of Molecular Biology and Biotechnology, ANFACO
CECOPESCA, Vigo 36310, Pontevedra Spain ; Tél.:
+34.986.469.301 ; Fax : +34.986.469.269 ; E-mail : fransanta@hotmail.com

     



Extraction sur phase solide comme outil pour
séparer les classes des lipides et étudier la
dégradation des lipides marins
Solid Phase Extraction as a Tool to Separate Lipid
Classes and Study Deterioration of Marine Lipids
Dybvik A.I.*, Falch E. and Rustad T.

* School of Chemistry and Chemical Engineering, Sun
Yat-Sen University, Guangzhou 51027, China ; Tél.:
+86.20.882.45973 ; Fax : +86.20.841.12455 ; E-mail :
ceszxy@mail.sysu.edu.cn, chaoyang long@163.com

Journal of Chromatography A, 2008, 1203 (1), p.
21-26 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

2008-4620

Mesures rapides et non invasives des teneurs
en pigment et en matière grasse de saumon
atlantique (Salmo salar) vivant et abattu
Rapid and non-invasive measurements of fat and
pigment concentrations in live and slaughtered
Atlantic salmon (Salmo salar L.)
Folkestad A., Wold J.P., Rorvik K.A., Tschudi J.,
Haugholt K.H., Kolstad K. and Morkore T.*
* AKVAFORSK, Institute of Aquaculture Research AS, N1432 ÅS, Norway ; E-mail : turid.morkore@akvaforsk.no

Aquaculture, 2008, 280 (1-4), p. 129-135 - Texte en
Anglais

Une nouvelle méthode de spectrométrie
visible/proche
infra-rouge
permet
d’estimer
simultanément les taux de pigments et de lipides sur
du saumon vivant, c’est une première pour les
pigments sur des poissons vivants. D’autre part une
nouvelle méthode non destructive de photographie
digitale et de spectrométrie visible, permet de
déterminer
la
concentration
en
pigments
caroténoïdes des filets de saumon.
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L'

aquaculture fournit actuellement plus d'un quart
du marché mondial en produits de la mer ; la FAO
estime que ce chiffre approchera les 50 % autour de
2030.

2008-4623

Macro-algue marine Sargassum horneri
comme bio-absorbant pour l'élimination de
métaux lourds : rôle du calcium dans les
mécanismes d'échange d'ions
Marine macroalga Sargassum horneri as biosorbent
for heavy metal removal: roles of calcium in ion
exchange mechanism
Southichak B., Nakano K., Nomura M., Chiba N.
and Nishimura O.

Les activités aquacoles peuvent avoir des effets
négatifs sur les écosystèmes marins. Au sein de
l'Union européenne, l’impact de l'aquaculture marine
sur l'environnement est encadré par un ensemble de
directives, décisions et règlements de la
Commission, et par des conventions internationales.
Actuellement, huit directives CE se rapportent
directement à la gestion de l’impact de
l’aquaculture sur l'environnement.

* Graduate School of Engineering, Tohoku University,
Aoba 6-6-06, Sendai 980-8579, Japan ; E-mail :
bounhengs2005@yahoo.co.jp

Les activités de transformation et de mareyage du
poisson d’élevage (éviscération, étêtage, etc),
représentent environ 50 % de la masse totale
produite (pêche et aquaculture), et ne sont pas
directement destinées à l'alimentation humaine. Ce
pourcentage représente environ 32 millions de
tonnes de déchets et coproduits.

Water Science and Technology,
Technology, 2008, 58 (3), p.
697-704 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Cet

article met en évidence le rôle d’épurateur
biologique que pourrait jouer l’algue brune
Sargasssum homeri, notamment vis-à-vis du plomb.
Ce type de rôle a déjà été associé à des algues du
genre Sargassum, pour un autre minéral toxique tel
que le cadmium.

L’article liste et illustre les impacts de l’aquaculture
sur l’environnement et les axes de valorisation des
coproduits de cette activité.
Les trois principaux axes d'utilisation des déchets
aquacoles sont la fabrication de farine ou d’huile de
poisson, la production d'ensilage ou l'utilisation des
déchets dans la fabrication de fertilisants
organiques. L'utilisation des coproduits représente
une nouvelle voie de production industrielle,
puisqu’elle peut potentiellement apporter un revenu
supplémentaire ou réduire les coûts associés à leur
élimination. Le transport de ces coproduits entre les
différentes unités de fabrication est un facteur
critique qui doit être accompli sans l'utilisation d'eau
pour assurer la viabilité du procédé.

Sites industriels,
déchets, eau
  2008-4624
Les déchets de l'industrie du poisson :
traitement,
impacts
environnementaux, utilisations actuelles et
potentielles
Fish
industry
waste:
treatments,
environmental impacts, current and
potential uses

Parmi les voies de valorisation considérées dans cet
article, celles qui conduisent à l’obtention de
produits de meilleure valeur ajoutée sont la
production de collagène et l'isolement d'antioxydants
pour la cosmétique, la production de biocarburant,
les fertilisants organiques, les suppléments
diététiques (chitosan) et l'isolement d'enzymes
(protéases). La complexation du chrome pour la
décontamination est une voie prometteuse de
valorisation des arêtes de poisson. Un bilan complet
des méthodes actuelles de valorisation des
coproduits d’origine marine est présenté sous forme
de tableau.

Arvanitoyannis I.S. and Kassaveti A.
* Department of Agriculture Ichthyology and Aquatic
Environment, School of Agricultural Sciences,
University of Thessaly, Fytokou Street, Nea Ionia
Magnesias, Volos 38446, Hellas (Greece) ; Fax :
+30.242.109.3137 ; E-mail : parmenion@uth.gr

International Journal of Food Science and
Technology, 2008, 43 (4), p. 726-745 - Texte en

Analyse réalisée par : Perez-Galvez R. / Ifremer
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L’utilisation d’engins de pêche peu sélectifs dans

Economie de la
production
     

un écosystème multi-spécifique et multi-taille
engendre des productions jointes désirées, des prises
accessoires et non désirées, et des rejets. Ces
productions
jointes
peuvent
aggraver
les
conséquences négatives de la pêche et complexifient
par ailleurs les solutions classiques de gestion.

 2008-4625

Droits à produire transférables : le
marché des concessions conchylicoles et
ses effets non désirés

La thèse décrit, dans une première partie, les
processus de production utilisant des engins de
pêche peu sélectifs dans le cas de la pêcherie
chalutière langoustinière du golfe de Gascogne, en
distinguant une étape de capture et une étape de
tri. L’analyse de la fonction de capture montre que
toutes les productions ne sont pas jointes. Il existe
une certaine maîtrise des productions jointes,
essentielle pour l’aménagement des pêcheries.
L’analyse des comportements microéconomiques de
tri, à partir d’une fonction de tri décrite par
analogie avec la fonction de capture, permet de
discuter les incitations au rejet. Les rejets sont
appréhendés comme la résultante d’une opération
de tri.

Mongruel R.*, Perez Agundez J.A. and Girard S.
* Ifremer, UMR Amure (Aménagement des usages des
ressources et des espaces marins et littoraux),
Département d’Économie Maritime, Plouzané, France ;
E-mail : Remi.Mongruel@ifremer.fr

Economie rurale, 2008, 306 p. 23-38 - Texte en
Français

http://www.ifremer.fr/docelec/doc/2008/publication4611.pdf

C

et article propose une analyse de l’évolution du
système d’accès au foncier conchylicole en France
ainsi qu’une étude de son fonctionnement actuel. Il
traite la question de la répartition des moyens de
production dans un secteur dominé par le modèle de
l’exploitation familiale et ayant vocation à maintenir
une base sociale créatrice d’emplois dans certaines
zones d’activité du littoral.

Les effets de mesures de limitation des
conséquences négatives des productions jointes sont
analysés d’un point de vue bio-économique dans une
deuxième partie. L’analyse théorique des enjeux de
la sélectivité montre que les bénéfices sociaux de la
sélectivité dépendent du niveau d’effort dans la
pêcherie et des coûts de l’effort et que lorsque la
sélectivité n’est pas observable, les pêcheurs ont
intérêt individuellement à adopter la technique non
sélective. Une analyse coût-bénéfice de scénarios
d’amélioration de la sélectivité est ensuite réalisée à
partir d’un modèle bioéconomique de simulation
appliqué à la pêcherie langoustinière.

Le régime d’accès au foncier conchylicole
s’apparente à un système de droits à produire
transférables.
Cependant,
le
développement
spontané du marché des concessions conchylicoles
dans un contexte de faible intervention de
l’administration provoque des effets non désirés
dont la manifestation est ici vérifiée empiriquement,
sur données quantitatives et qualitatives.

La complémentarité nécessaire entre mesures
techniques et mesures de régulation de l’accès est
mise en évidence : en l’absence de mesures
sélectives, la régulation de l’accès est difficile à
mettre en œuvre, et l’amélioration de la sélectivité
sans régulation de l’accès ne permet pas de résoudre
les problèmes de surcapacité.

La discussion finale porte sur la recherche d’outils
de régulation et d’indicateurs économiques pour un
meilleur fonctionnement du marché des concessions.

     

 2008-4626

L’exemple de la pêcherie au casier à langoustines de
Loch Torridon (Ecosse) permet enfin de discuter les
conditions de rentabilité d’un engin de pêche
alternatif au chalut, le casier, dont la sélectivité est
observable et dont l’utilisation n’engendre pas de
productions jointes. La question de la rentabilité
d’une activité casier dans la pêcherie langoustinière
du golfe de Gascogne est discutée sous différentes
conditions.

Productions jointes et mesures de gestion
des pêcheries mixtes : application à la
pêcherie chalutière langoustinière du
golfe de Gascogne
Macher C.
Thèse de doctorat, 2008, Université de Bretagne
Occidentale, 403 p.



http://www.ifremer.fr/avano/simple.jsp?pos=3&disp
lay=notice
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Les phases de transition sont analysées, et posent la
question d’aides transitoires au changement
technique. La nécessité d’une gestion spatialisée des
activités est soulignée.

d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie, afin
d’évaluer l’importance du commerce pour ces
petites pêcheries et d’identifier les opportunités
pour une meilleure intégration au sein du commerce
régional et international.

     

Dans les pays étudiés, la contribution du secteur de
la pêche artisanale au total des captures en mer est
importante (70-95 %). Les produits de la pêche
artisanale sont principalement destinés au marché
domestique. En Afrique, le commerce intra-régional
apparaît particulièrement important pour répondre
aux besoins en protéines des populations pauvres.
Les femmes participent activement aux activités de
transformation et de commercialisation du poisson,
et contribuent également à l’activité de pêche en
zone côtière et estuarienne.

 2008-4627
Aquaculture africaine : mise en valeur du
potentiel
African aquaculture: Realizing the potential
Brummett R.E.,
R.E., Lazard J. and Moehl J.
*

WorldFish Center, BP 2008 (Messa), Yaoundé,
Cameroon
;
Tel.:
+237.2223.74.34
;
Fax
:
+237.2223.74.37 ; E-mail : R.Brummett@cgiar.org

Food Policy, 2008, 33 (5), p. 371-385 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Cette implication se traduit par un accroissement
des revenus du foyer, dans la mesure où les revenus
des femmes sont largement dévolus aux dépenses
alimentaires
et
d’éducation.
Des
gains
supplémentaires pourraient être obtenus grâce à un
accroissement des opportunités commerciales.

Ce

document fait un bilan sur l’aquaculture en
Afrique : les pays concernés (structures,
organisation…), les modes d’élevage (technologie),
les stratégies d’exploitation (extensive, intensive).
L’aquaculture y a démontré son utilité, utilisant des
systèmes adaptés à son environnement et répondant
aux besoins locaux, mais elle a besoin de s’améliorer
(qualité, infrastructure de commercialisation etc.).

Les études menées ont permis d’identifier plusieurs
voies d’intégration des activités de pêche artisanale
dans le commerce régional et international, parmi
lesquelles la diversification des produits, la
valorisation, l’amélioration de la qualité des produits
et l’accès à de nouveaux marchés.

Pour son développement, la création de fermes
industrielles d’élevage de poissons d’eau douce à
courte chaîne alimentaire (alimentés sans farine de
poisson) pourrait répondre à une demande actuelle
de poissons à chair blanche peu onéreux.

Mais un certain nombre de contraintes doivent être
levées au préalable pour pallier à la faiblesse des
infrastructures, au déficit d’équipement pour le
stockage et le transport, et pour améliorer le savoirfaire en matière de manipulation des produits de la
pêche. De fait, les petits pêcheurs sont souvent
exclus des marchés internationaux du fait des coûts
requis pour satisfaire aux standards internationaux
et ceux imposés par le secteur de la grande
distribution.

Offre marchés
  2008-4628

Les
autres
recommandations
portent
sur
l’amélioration des équipements pour conserver le
poisson à bord, la mise en place de lieux de
débarquements
aux
normes
sanitaires,
l’accroissement des équipements de stockage, de
l’offre de glace et l’amélioration des routes.

Marché actuel et futur du poisson et
des produits de poisson provenant de
pêche artisanale - études de cas en
Asie, Afrique et Amérique Latine
Present and future markets for fish and fish
products from small-scale fisheries - case
studies from Asia, Africa and Latin America

Le renforcement du soutien technique et l’extension
de services devraient aussi permettre aux
communautés
de
pêcheurs
d’accéder
aux
technologies et aux formations adaptées en ce qui
concerne la manipulation et le stockage du poisson,
le conditionnement, la diversification et la
valorisation des produits… Ces communautés
nécessitent de surcroît d’être assistées dans
l’évaluation de leurs pêcheries et de leurs
potentialités vis-à-vis du marché, qu’il soit
domestique, régional ou international.

INFOFISH, INFOPÊCHE, INFOSA, INFOPESCA.

FAO Fisheries Circular,
Circular, 2008, n° 1033, ISBN 97892-5-106024-7 p. 1-87 -



ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0230e/i0230e00.pdf

L

ors de la dernière session du comité des pêcheries
de la FAO, il a été demandé à la FAO d’étudier
comment rendre le commerce des produits de la mer
plus favorable aux pêcheries artisanales et comment
générer plus de revenus et d’emplois. A ce titre, des
études de cas ont été menées dans quelques pays

Les petits pêcheurs et les transformateurs pourraient
également obtenir un meilleur prix pour leurs
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produits en raccourcissant les circuits de distribution
et en augmentant leur pouvoir de négociation. A cet
égard, la création de coopératives commerciales doit
être encouragée, de même qu’il convient de
renforcer les soutiens institutionnels aux associations
de petits pêcheurs et transformateurs. Il y a
également nécessité de sensibiliser les acteurs aux
possibilités offertes par les institutions de microfinance en matière de crédit et d’épargne.

opposition à la préoccupation vis-à-vis du prix. Cette
tendance a peu de chances de s’inverser avec le
temps : les jeunes générations sont celles qui se
laissent le moins convaincre par les labels et les
certificats.
Dans l’alimentation, seuls deux labels continuent à
garder une bonne image chez les consommateurs :
Label Rouge et Agriculture Biologique AB. Les autres
signes et labels, en particulier les AOC, sont en
constante perte de vitesse.

Analyse réalisée par : Girard S. / Ifremer

     

     

2008-4629

 2008-4631

L’économie politique de l’écolabellisation
du poisson et ses manifestations locales
en Afrique du Sud
Greener than Thou : the political economy of
fish ecolabeling an its local manifestations in
South Africa

Opportunités de marché pour l’offre française
de produits de la pêche et de l’aquaculture
Rapport de synthèse OFIMER,
OFIMER, 2008



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

Ponte S.
Danish Institute for International Studies, Copenhagen,
Denmark

World Development, 2008, 36 (1), p.159-175 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Consommation
     

L

es gouvernements et industries des pays en
développement ont été peu disposés à soutenir les
éco-labels, craignant leurs effets protectionnistes
éventuels. Leurs réticences ont été prises en
considération par des organisations internationales
(comme la FAO) et par des démarches
d’écolabellisation garantissant la transparence, la
non-discrimination et une assistance technique.

 2008-4630

Les signes officiels de qualité en perte de
reconnaissance
Tavoularis G.

CREDOC
Consommation et mode de vie, 2008, n° 212, 10 juin

http://www.credoc.fr/publications/keyword.php?tag
=consommation

L’analyse du label MSC (Marine Stewardship Council)
montre cependant que les pêcheries des pays en
développement, en particulier celles de dimensions
artisanales, ont été marginalisées. Le cas de la
certification MSC de l’industrie du merlu en Afrique
du Sud illustre en outre le fait que l’écolabellisation
y a été demandée dans un contexte de pression
concurrentielle et de politique économique
particulière, et pas seulement sur la base
d’impératifs strictement scientifiques et de gestion
écosystémique.

L

es labels de qualité et les signes d’identification
de l’origine (Label Rouge, AOC...) ont longtemps
fourni aux consommateurs une plus grande lisibilité
de l’offre.
En période de crise sanitaire dans l’alimentation, en
particulier à la fin des années 1990, certificats et
labels ont également joué un rôle rassurant pour la
population. Avec le retour de la confiance, quels
sont aujourd’hui leur rôle et leur image ? Des
associations de consommateurs ont regretté il y a
peu la présence d’un trop grand nombre de
références à la qualité et à l’origine.

L’article conclut que les producteurs des pays en
développement ont besoin de systèmes de
standardisation et de procédures de vérification qui
leur soient spécifiquement dédiés, et qui ne
résultent pas seulement d’une adaptation de
l’existant.

Les enquêtes sur la consommation menées au
CRÉDOC permettent de mesurer la place
qu’occupent aujourd’hui, dans les représentations
des Français, d’une part la qualité dans son
ensemble et d’autre part les labels et signes de
l’identification de l’origine (SIQO).
Les résultats de l’enquête de 2007 montrent, pour
l’ensemble des produits de grande consommation,
une baisse de l’attention portée à la qualité, par
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 2008-4632

Demande en poissons en Asie : une
analyse inter-pays
Demand for fish in Asia: a cross-country
analysis
Dey M.M.*, Garcia Y.T., Kumar P., Piumsombun
S., Haque M.S., Li L., Radam A., Senaratne A.,
Khiem N.T. and Koeshendrajana S.
*

Aquaculture/Fisheries Department, University of
Arkansas at Pine Bluff, USA ; E-mail : mdey@uaex.edu

Australian Journal of Agricultural and Resource
Economics, 2008, 52 (3), p. 321-338 - Texte en
Anglais

L

es modèles de demande de poisson ont été étudiés
pour neuf pays asiatiques, en utilisant un outil
prévisionnel permettant une approche désagrégée de
la consommation de poisson.
Cette publication souligne l’hétérogénéité des
produits de la pêche en termes d’espèces, d’origine
et de réponse culturelle des consommateurs, qui
sont des facteurs de demande important dans le
contexte asiatique.
En particulier, la demande par catégories de revenu
a fait l’objet d’une analyse comparative afin de
déterminer comment les ménages à bas et à haut
revenu répondent aux changements de prix et de
revenus. Les résultats montrent que les élasticités
prix et revenus pour tous les types de poissons sont
plus fortes pour les ménages les plus pauvres.
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