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Bibliomer S1 – Décembre 2008

« Health Promoting, Safe Seafood of High Eating Quality
in a Consumer Driven Fork-To-Farm Concept »
SEAFOODplus est le plus important projet de recherche soutenu par la Communauté européenne dans
le secteur des produits de la mer. Lancé en janvier 2004, il se termine fin 2008. L’objectif de ce
programme intégré était de contribuer à la réduction des problèmes de santé et à l’« amélioration du
bien-être des consommateurs grâce à la consommation de produits de la mer sains et de haute
qualité gustative ».
Son contenu est riche et la complexité des recherches importante. Il a nécessité de nombreuses
compétences : 70 partenaires ont été impliqués, représentant un réseau de plus de 150 chercheurs
européens et internationaux. SEAFOODplus est réparti en 20 projets, regroupés en 6 thèmes de
Recherche et Développement Technologique (nommés RTD), pour englober l’intégralité de la filière
des produits de la mer :
RTD 1 = « Produits de la mer et nutrition humaine »
RTD 2 = « Produits de la mer, comportement du consommateur et bien-être »
RTD 3 = « Sécurité des produits de la mer »
RTD 4 = « Produits de la mer : de la source au produit mis en marché »
RTD 5 = « Produits issus de l’aquaculture »
RTD 6 = « Traçabilité des produits de la mer pour accroître la confiance des consommateurs »

En parallèle, des activités de dissémination des résultats, de formation et de démonstration ont été
menées.
Un site Internet (www.seafoodplus.com) et une newsletter ont été créés. Des conférences se sont
tenues annuellement pour diffuser les avancées des recherches et leurs résultats.

Ce Bibliomer spécial présente les publications réalisées dans le cadre du projet
SEAFOODplus, recensées et publiées à ce jour. Certaines ont déjà été commentées
dans des numéros précédents de Bibliomer. Les notices correspondantes sont
rappelées à fin d’exhaustivité. Quelques autres sont encore actuellement « sous
presse ».
Ce numéro a pu être réalisé grâce au soutien et à l’implication des scientifiques qui
ont accepté d’analyser, de résumer ou de commenter les résultats des projets de
SEAFOODplus, en les vulgarisant afin de les rendre plus accessibles.

L’équipe Bibliomer remercie tout particulièrement
Claire Bènes
Marie-Laure Bégout
Mireille Cardinal
Josiane Cornet
Justine Dumay
Joël Fleurence
Frédérique Gigout
Fabienne Guérard
Jean-Jacques Joffraud
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Henri Loréal
Monique Pommepuy

pour leur précieuse contribution
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Sylvie Hurel
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et diffusé par
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1 - Produits de la mer et nutrition humaine
La finalité de ce thème est d’évaluer l’importance des produits de la mer dans le régime alimentaire
pour diminuer le risque de maladies chroniques liées à l’alimentation (maladies cardiovasculaires,
cancer du colon, maladies intestinales inflammatoires…), et de démontrer aux jeunes européens et aux
femmes enceintes l’importance de la consommation des produits de la mer pour leur santé
(notamment pour la prévention de l’obésité et de l’ostéoporose).
Pour cela, les travaux ont été répartis en trois projets : FISHGASTRO, YOUNG et METAHEART.
récemment, au Japon. Ceci suggère que le mode de
vie est un facteur contributif important.

1 - 1 Fishgastro
Objectif du projet
Rechercher, via des études cliniques, les
mécanismes responsables de la réduction du
risque de développement de cancer colorectal
et de maladies intestinales inflammatoires,
lors de la consommation de produits de la mer.

  2008-001S
Effet protecteur de la consommation
de poisson sur la santé gastrointestinale
Protective effects of fish consumption in
relation to gastrointestinal health
Lund E.K.* and Kampman E.
Gastrointestinal Biology and Health, Institute of Food
Research, Norwich NR4 7UA, UK ; E-mail :
liz.lund@bbsrc.ac.uk

Improving seafood products for the consumer, 2008,
ISBN : 978-1-4200-7434-5. Borresen T. (Editor),
Woodhead Publishing Ltd, CRC Press LLC, p. 116135 - Texte en Anglais

L

a consommation de poisson est généralement
reconnue comme étant bénéfique pour la santé ; le
rôle des acides gras polyinsaturés, abondants dans
certaines
espèces
de
poissons,
apparaît
particulièrement important dans la prévention des
maladies cardio-vasculaires. Des études récentes
tendent à montrer que la consommation de poisson
pourrait aussi avoir un effet protecteur contre les
maladies du tractus gastro-intestinal et notamment
contre le cancer colorectal. Ce chapitre, à
connotation très médicale, met en lumière des
informations intéressantes pour le secteur des
produits de la pêche.
Le document présente d’abord un point factuel sur
le cancer colorectal, qui est au 3ème rang des formes
de cancer les plus fréquentes dans le monde,
notamment en Europe, en Amérique du Nord, en
Australie et en Nouvelle-Zélande ainsi que, plus
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Il effectue ensuite une revue détaillée des études
sur l’observation des cancers colorectaux en relation
avec la consommation de poisson. Les résultats de
ces études montrent qu’une consommation élevée
de poisson est plutôt associée à une réduction du
risque de cancer, mais certaines études montrent au
contraire une augmentation du risque. Cependant,
ces études portent souvent sur un nombre
d’individus restreint et des consommations
relativement faibles de poissons. Une étude
européenne de grande ampleur publiée en 2005 a
montré que les personnes consommant en moyenne
80 g de poisson par jour avaient un risque
significativement réduit de développer un cancer du
colon par rapport à celles qui n’en consomment que
10 g par jour. Néanmoins, l’étude ne disposait pas
de données sur le type de poissons consommés (gras
ou maigres).
Réaliser des études d’intervention, c’est-à-dire des
essais à long terme étudiant les effets d’un régime
riche en poisson sur le cancer colorectal, est
impraticable, notamment du fait de la longue
période de développement de ce type de cancer.
Une approche alternative consiste à faire des
mesures sur des symptômes qui sont indicateurs
d’une augmentation du risque de cancer ; par
exemple une augmentation du niveau de
prolifération des cellules des parois du gros intestin
est associée à un risque accru, tandis qu’une
augmentation du processus de mort cellulaire
(apoptose) est au contraire un marqueur de risque
réduit. Les études tant sur l’animal que sur l’homme
ont montré qu’un régime supplémenté en acides gras
polyinsaturés a un effet protecteur contre la
prolifération cellulaire. Ces études suggèrent en fait
que la consommation de poisson ne protège pas
particulièrement contre l’initiation d’un adénome
pré-cancéreux,
mais
qu’elle
peut
prévenir
l’évolution d’un adénome vers des tumeurs
cancéreuses.
L’article considère également les maladies
inflammatoires de l’intestin telles que la rectocolite
hémorragique (RCH) ou colite ulcéreuse et la
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maladie de Crohn. Les études montrent que la
supplémentation en huile de poisson permet de
réduire l’intensité du traitement aux corticoïdes.
Les acides gras ω-3 pourraient ne pas être le seul
facteur important dans la protection de la santé
gastro-intestinale. D’autres facteurs seraient à
prendre en compte. Les poissons gras sont connus
pour être une bonne source de sélénium bio
disponible et de vitamine D. Des études ont montré
que ces composés ont aussi des effets protecteurs
contre le cancer colorectal.
Dans le cadre du projet SEAFOODplus, les auteurs
ont engagé une étude d’intervention dénommée
FISHGASTRO. Des volontaires ont reçu trois types de
régime :
- régime témoin sans ajout de poisson ;
- régime poisson maigre (300 g de cabillaud par
semaine) ;
- régime poisson gras (300 g de saumon par
semaine).
240 volontaires ont été recrutés chez des patients de
trois catégories : ceux qui ne présentent pas de
maladie visible à la coloscopie ; ceux qui ont subi
une opération pour enlever des polypes ; ceux qui
ont une maladie inflammatoire de l’intestin. Les
volontaires ont subi des examens (biopsies, analyses
de sang et de fèces) au début et à la fin de l’étude.
L’absorption de vitamine D et de sélénium est
également suivie au cours de l’étude. L’objectif est
de comparer les effets d’un régime enrichi en
poisson par rapport à un régime standard sur
différents indicateurs de l’état de santé du gros
intestin et de vérifier si un régime modérément
enrichi en poisson peut reproduire les effets
précédemment constatés avec des régimes
supplémentés en huile de poisson.
Les résultats de l’étude ne sont pas encore
disponibles. Les informations recueillies pourraient
conduire au développement de nouvelles techniques
aquacoles pour produire des poissons présentant des
caractéristiques nutritionnelles bénéfiques particulières ou la formulation de produits élaborés
potentiellement bénéfiques pour la santé.

Analyse réalisée par : Loréal H. / Ifremer

     



2008-002S

Acides gras alimentaires et cancer du colon
Dietary fatty acids and colon cancer
Lund E.K.
Gastrointestinal Biology and Health, Institute of Food
Research, Norwich NR4 7UA, UK ; E-mail :
liz.lund@bbsrc.ac.uk

Scandinavian Journal of Food and Nutrition, 2007,
50 (52), p. 39-44 - Texte en Anglais
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1 - 2 Young
Objectif du projet
Accroître les connaissances sur les propriétés
nutritionnelles des constituants du poisson,
notamment les protéines et les acides gras
oméga 3.

  2008-003S
Consommation de poisson et santé
des enfants et des jeunes adultes
Fish consumption and the health of children
and young adults
Thorsdottir I.* and Ramel A.
* Unit for Nutrition Research, Landspitali Univ. Hospital
and Department of Food Science and Human Nutrition,
University of Iceland, Eiriksgata 29 101 Reykjavik,
Iceland ; E-mail : ingathor@landspitali.is

Improving seafood products for the consumer, 2008,
ISBN : 978-1-4200-7434-5. Borresen T. (Editor),
Woodhead Publishing Ltd, CRC Press LLC, p. 136164 - Texte en Anglais

C

e chapitre est un état des lieux des connaissances
et des études épidémiologiques menées sur les effets
de la consommation de produits de la mer sur divers
aspects santé : obésité, surpoids, lipides sanguins,
grossesse et complications, dépression post-natale,
et santé des os.
- Effets sur l’obésité et le surpoids
Les problèmes de poids ne cessent d’augmenter,
comme les risques qu’ils représentent : maladies
cardiovasculaires, diabètes… En France, d’après
l’enquête ObEpi, publiée fin 2006, plus de 12 % de
la population adulte est obèse, et 30 % en
surpoids. L’obésité touche de plus en plus les
enfants et les jeunes adultes, et les formes graves
ont doublé ces dernières années. L'un des objectifs
annoncés par le gouvernement, dans le cadre de
son 2ème programme « nutrition santé » (PNNS 2),
est de « réduire de 20 % l'obésité de l'adulte, et
d'interrompre l'augmentation de la prévalence de
l'obésité chez les enfants ».
Des études sur des rongeurs ont montré que les
régimes alimentaires riches en oméga 3 marins
permettaient de diminuer la croissances des
adipocytes et d’augmenter la béta-oxydation. De
même, il a été prouvé que la taurine, un acide
aminé présent dans le poisson, favoriserait la
perte de poids chez l’homme.
Dans le projet Young, une étude d’intervention
randomisée a été menée en Islande, en Irlande et
en Espagne pendant 8 semaines, sur des jeunes
adultes en surpoids et obèses (324 hommes et
femmes de 20 à 40 ans avec un IMC -indice de
masse corporelle- de 27,5 à 32,5 kg/m2). C’est la
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première étude comparant les effets d’un régime
alimentaire avec restriction énergétique (1 600
calories par jour) contenant soit du poisson maigre
(cabillaud : 150 g, 3 fois/semaine), soit du poisson
gras (saumon : 150 g, 3 fois/semaine) ou de l’huile
de poisson (6 capsules par jour) à un régime
contrôlé sans produits de la mer.
Les conclusions indiquent que les régimes à base
de poisson, quels qu’il soient, permettent aux
hommes en surpoids une perte de poids
significativement plus importante qu’un régime ne
contenant pas de poissons (1 kg de plus en
4 semaines). Les protéines de poisson auraient
également un impact. Les oméga 3 ne seraient
donc pas les seuls composés bioactifs sur la perte
de poids.
- Effets sur les lipides sanguins
Le taux de lipides sanguins a une influence sur
l’athérosclérose et sur les maladies cardiaques. Il
serait démontré que les oméga 3 permettent de
diminuer l’agrégation plaquettaire et la teneur en
triglycérides dans le sang.
Dans le cadre de l’étude épidémiologique décrite
précédemment, le projet a prouvé qu’un régime
alimentaire supplémenté en poissons diminuait la
concentration en triglycérides et en cholestérol
dans le sang. L’effet est plus marqué lorsque le
régime est riche en oméga 3, mais reste
significatif pour une consommation de poissons
maigres à la fréquence de 3 fois/semaine. Ceci
prouve l’importance des protéines de poissons sur
la santé.
- Effets durant la grossesse et ses complications
L’apport de poisson durant la grossesse a été
corrélé positivement avec la taille du bébé à la
naissance, ainsi qu’au diamètre de son crâne. Or
la taille à la naissance et les perturbations
métaboliques chez l’adulte seraient liées,
notamment
l’intolérance
au
glucose,
l’hypertension et les maladies coronariennes.
Toutefois cette tendance s’inverserait chez les
gros consommateurs de poisson, il existerait donc
un seuil à déterminer.
D’autre part, l’hypertension artérielle est la cause
principale de mortalité et de morbidité durant la
grossesse. Les femmes ayant subi ce problème ont
plus de risques de mourir ensuite d’une maladie
cardiaque. Les désordres hypertensifs durant la
grossesse touchent 5 à 10 % des femmes dans le
monde (10 % en France). Un apport en huile de
poisson de 0,1 à 0,9 g d’oméga 3 par jour
permettrait de diminuer la fréquence des
désordres hypertensifs. Au delà, l’effet est inhibé
(du à de fortes teneurs en vitamine A). Ces doses
doivent être validées.
Par contre, un apport d’oméga 3 n’aurait pas
d’effet sur la diminution du risque de prééclampsies (syndrome précurseur de l’éclampsie
pouvant survenir en fin de grossesse et conduire à
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des convulsions et à un coma), voire les
favoriserait à forte dose (à cause de
concentrations importantes de vitamines A et D).
- Effets sur la dépression post-natale
Les teneurs en EPA et DHA diminuent durant le
3ème trimestre de la grossesse. Le « Baby blues »
affecte 5 à 20 % des femmes ayant donné
naissance. Certaines études ont montré qu’une
augmentation de 1 % de la teneur en DHA dans le
sang permettrait de diminuer de 59 % des
symptômes dépressifs, et que l’occurrence de ce
type de dépression était inversement corrélée à la
consommation de produits de la mer et au contenu
en DHA du lait maternel.
Au sein du projet, une étude prospective a été
réalisée au Danemark sur une cohorte de 19 470
mères. Les premiers résultats indiquaient que la
consommation
de
poisson
prévenait
les
dépressions post-natales, toutefois si d’autres
facteurs de risque sont pris en compte, comme le
fait de fumer ou le statut social, ces résultats ne
sont plus significatifs. D’autres analyses sont en
cours et de nombreuses questions doivent encore
être débattues (doses, temps de traitement…).
- Effets sur la santé des os
Des études antérieures ont montré qu’une
déficience en acides gras essentiels était associée
à une perte de la synthèse du tissu connectif, à
une diminution du cartilage et à une
déminéralisation de l’os. Or l’ostéoporose,
pathologie à prédominance féminine, concernerait
en France près de 3 millions de femmes.
Au sein du projet, l’effet de la consommation de
poissons sur l’os durant un régime hypoénergétique chez des jeunes européens en
surpoids a été testé. Les résultats préliminaires
indiquent que la consommation de poisson, dans
ce cas précis sur la courte durée de l’étude, ne
pouvait empêcher la résorption de l’os.
Les résultats de certaines études épidémiologiques
tendent ainsi à prouver l’effet du poisson ou des
oméga 3 sur la santé. Toutefois, il s’avère encore
prématuré de communiquer sur ces aspects. Des
études complémentaires sont en effet nécessaires
pour connaître les doses à recommander suivant
l’effet souhaité.
L’article se termine avec un tableau récapitulatif
des effets des poissons en général, des oméga 3
marins et des protéines de poisson sur différents
problèmes de santé en indiquant si les preuves
obtenues par les études épidémiologiques sont
suffisamment pertinentes ou si elles sont encore trop
limitées. Les résultats de ce projet montrent
l’importance de la consommation de poisson en
général sur la santé, et non uniquement d’huile de
poisson. Les dernières données devraient être
publiées en 2009.

Analyse réalisée par : Kolypczuk L. / IFREMER

Bibliomer S1 – Décembre 2008

  2008-004S
Essai randomisé chez les jeunes adultes
de régimes alimentaires pour perdre du
poids en variant le contenu en poisson et
en huile de poisson
Randomized trial of weight-loss-diets for young
adults varying in fish and fish oil content
Thorsdottir I.*, Tomasson H., Gunnarsdottir I.,
Gisladottir E., Kiely M., Parra M.D., Bandarra
N.M., Schaafsma G. and Martinez J.A.
* Unit for Nutrition Research, Department of Food
Science and Human Nutrition, Landspitali University
Hospital, University of Iceland, Reykjavik, Iceland ; Email : ingathor@landspitali.is

International Journal of Obesity, 2007, 31 (10), p.
1560-1566 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Une étude d’intervention randomisée a été menée
en Islande, en Irlande et en Espagne sur des jeunes
adultes en surpoids et obèses. Elle comparait les
effets d’un régime alimentaire hypocalorique
contenant du poisson maigre, du poisson gras ou de
l’huile de poisson à un régime sans produits de la
mer.
Les hommes (95 kg en moyenne au début de l’étude)
ont perdu 3,55 kg (régime sans produit de la mer),
4,35 kg (régime avec cabillaud), 4,5 kg (régime avec
saumon) et 4,96 kg (régime avec huile de poisson) au
bout de 4 semaines, et respectivement 5,3 kg,
6,5 kg, 7 kg et 6,7 kg à la fin de l’étude (8
semaines). Chez l’homme, la perte de poids serait
proportionnelle au poids initial. De plus, toutes les
mesures anthropométriques ont diminué.
Par contre, pour les femmes, aucune différence
significative n’a été observée dans la perte de poids
suivant les régimes.

  2008-005S
Impact de l’apport en poisson sur le
stress oxydatif lorsque celui-ci est inclus
dans un programme de restriction
énergétique modéré pour lutter contre
l’obésité
Impact of fish intake on oxidative stress when
included into a moderate energy-restricted
program to treat obesity
Parra D., Bandarra N.M., Thorsdottir I., Kiely M.
and Martínez J.A.*
* Institute of Nutrition and Food Sciences, University of
Navarra, C/Irunlarrea s/n 31008 Pamplona, Spain ; Tél.:
+34-948.425.600 ; Fax: +34-948.425.649 ; E-Mail :
jalfmtz@unav.es

European Journal of Nutrition, 2007, 46 (8), p. 460467 - Texte en Anglais
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L

e rôle de certains facteurs nutritionnels et des
régimes hypo-énergétiques sur la balance oxydative
est un sujet de débat, particulièment en ce qui
concerne la prévention et le traitement de l’obésité.
L’objectif de cette étude était d’évaluer les
capacités antioxydantes de 4 régimes hypocaloriques
pour le traitement de l’obésité : le 1er sans produit
de la mer, le 2ème comportant du cabillaud, le 3ème
du saumon, et le 4ème de l’huile de poisson. Cette
étude d’intervention randomisée a été réalisée
pendant 8 semaines sur 276 sujets (118 hommes et
158 femmes) de 31,4 ans ± 5,4 ans.
Au début et en fin d’étude, les paramètres
biologiques
suivants
ont
été
mesurés
:
anthropométrie, apports alimentaires, contenu en
acides gras des membranes des érythrocytes
(globules rouges), teneurs en cholestérol, en
insuline, en malondialdéhyde circulant (indicateur
de la peroxydation des acides gras poly-insaturés)…
Les conclusions indiquent que l’apport de poisson
maigre dans un régime hypocalorique modéré
augmente la capacité anti-oxydante dans le sang et
diminue la peroxydation des lipides, en permettant
une perte de poids pour les personnes en surcharge
pondérale. La faible teneur en acides gras saturés
comme les protéines marines peuvent être des
facteurs impliqués dans cette amélioration du stress
oxydatif.
Des études complémentaires sont nécessaires pour
comprendre si d’autres composés du poisson peuvent
protéger activement contre les dommages dus aux
radicaux libres.
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L’incorporation d’acides gras dans les
membranes
des
érythrocytes
(globules
rouges) comme marqueur d’un régime
alimentaire à base de poisson chez les jeunes
européens en surpoids
Erythrocyte membrane fatty acid incorporation as a
marker of fish diet in young overweight Europeans
Bandarra N.M.*, Monteiro M., Martinez J.A., Kiely
Kiely
M. and Thorsdottir I.
* IPIMAR, Ave Brasilia, P-1449006 Lisbon, Portugal ; Tél
: 351.21.3027000 ; Fax : 351.21.3015948 ; E-mail :
narcisa@ipimar.pt

Journal of Aquatic Food Product Technology, 2007,
16 (4), p. 3-11 - Texte en Anglais
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Inclusion de poisson ou d’huile de poisson
dans des régimes alimentaires pour faire
perdre du poids aux jeunes adultes : effets sur
les lipides sanguins
Inclusion of fish or fish oil to weight-loss-diets for
young adults; effects on blood lipids
Gunnarsdottir I.*, Tomasson H., Kiely M.,
Martinéz J.A., Bandarra N.M. and Thorsdottir I.
* Unit for Nutrition Research, Landspitali-University
Hospital,
Reykjavik,
Iceland
;
E-mail
:
ingigun@landspitali.is

International Journal of Obesity, 2008, 32 (7), p.
1105-1112 - Texte en Anglais
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Inclusion d’acides gras oméga 3 dans un
régime
alimentaire
avec
restriction
énergétique pour améliorer l’effet sur les
lipides sanguins
Inclusion de acidos grasos omega-3 en una dieta
hipocalorica para mejorar el efecto en el perfil de
lipidos circulantes
Marqués M., Parra D., Kiely M., Martínez J.A.*
and Thorsdottir I.
* Departamento de Ciencias de la Alimentacion, Fisiologia
y Toxicologia, Universidad de Navarra, Pamplona,
Navarra, Spain ; E-mail : jalfmtz@unav.es

Medicina Clinica, 2008, 130 (1), p. 10-12 - Texte en
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personnes, âgées de 20 à 40 ans, dans trois pays
(Irlande, Espagne, Islande). Les exemples associés
aux questions posées ont été ajustés à chaque pays
par des nutritionnistes afin de tenir compte des
habitudes alimentaires. Les réponses ont été
comparées à des relevés alimentaires.
Le questionnaire a été considéré comme approprié
pour classer les jeunes adultes suivant leur
consommation de poisson et d’huile de poisson, mais
il surestime les quantités consommées (surtout en ce
qui concerne l’huile de poisson). Il s’agit donc d’un
outil utile pour identifier les faibles et forts
consommateurs de poisson.

1 - 3 Metaheart
Objectifs du projet
- Fournir les preuves de l’effet protecteur de la
consommation de produits de la mer sur la
réduction
des
risques
de
maladies
cardiovasculaires,
- étudier les potentialités des différents acides
gras oméga 3 alimentaires,
- déterminer comment la conversion et le
métabolisme des oméga 3 sont contrôlés dans
le corps humain et comment ces mécanismes
peuvent être modulés.

  2008-010S


2008-009S

Validité d’un questionnaire sur les fréquences
alimentaires pour évaluer les apports en
produits de la mer chez les adultes de trois
pays européens
Validity of a food frequency questionnaire to assess
intake of seafood in adults in three European
countries
Birgisdottir B.E.*, Kiely M., Martinez J.A. and
Thorsdottir I.
* Unit for Nutrition Research, Landspitali-University
Hospital and Department of Human Nutrition and Food
Science, University of Iceland, IS-101 Reykjavik,
Iceland ; Tél.: +354.543.8414 ; Fax : +354.543.4824 ; Email : bryndise@landspitali.is

Food Control, 2008, 19 (7), p. 648-653 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

La

validation d’un questionnaire sur les fréquences
et les apports alimentaires garantit la qualité d’une
étude
épidémiologique,
des
informations
inappropriées pouvant conduire à des conclusions
incorrectes. Un questionnaire d’évaluation des
apports en produits de la mer a été testé sur 56
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Poissons, acides gras oméga 3 et
maladies cardio-vasculaires
Fish, omega-3 fatty acids and heart disease
Brouwer
Brouwer I.A.
Institute of Health Sciences, Free University
Amsterdam,
DE
Boelelann
1085
1081
HV
Amsterdam,The
Netherlands
;
E-mail
:
ingeborg.brouwer@falw.vu.nl

Improving seafood products for the consumer, 2008,
ISBN : 978-1-4200-7434-5. Borresen T. (Editor),
Woodhead Publishing Ltd, CRC Press LLC, p. 165181 - Texte en Anglais

L

es maladies cardio-vasculaires sont la première
cause de mortalité dans les pays occidentaux.
L’amélioration des connaissances sur ce sujet est de
première importance pour les consommateurs.
Ce chapitre présente et discute des relations entre
les apports en poissons, en acides gras poly-insaturés
oméga 3 (ω3) et les maladies cardio-vasculaires. Une
partie est notamment consacrée au lien entre ω3 et
arythmie cardiaque. Des études cliniques sur
l’homme suivant différentes formes d’arythmie ont
été menées et sont expliquées. Des études in vitro
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ou sur animaux sont mentionnées brièvement pour
fournir des éléments sur les mécanismes impliqués.
Il n’est pas uniquement question des acides gras ω 3
du poisson (EPA et DHA), mais également de l’acide
linoléique (ALA - ω3 des végétaux).
Un historique des études observationnelles, des
études d’intervention et des synthèses systématiques
est fourni avec les conclusions.
Les études observationnelles sont des études au
cours desquelles le comportement des personnes au
quotidien est observé sans intervention sur leurs
choix. Ces études suggèrent que des apports en
poisson importants, comparés à des apports faibles,
sont associés à une réduction du risque de maladie
coronarienne fatale mais pas non fatale. Ces études
ont l’inconvénient de ne pas prendre en compte
d’autres facteurs liés au style de vie. Ainsi, par
exemple, des personnes mangeant du poisson
peuvent faire partie d’une catégorie de population
menant une vie plus saine que les autres.
Les études d’intervention, durant lesquelles les
habitudes des volontaires sont modifiées à l’aide de
recommandations ou de supplémentations, indiquent
que les apports en ω3 préviennent les maladies
cardio-vasculaires fatales chez les patients ayant fait
préalablement un infarctus du myocarde.
En ce qui concerne les synthèses systématiques, dans
lesquelles toutes les preuves et données disponibles
sont analysées, l’une d’elles montre que les apports
en ω3 de poisson, et non d’ALA d’origine végétale,
réduit le taux de mort subite (principale cause de
mortalité cardiaque) et probablement d’accident
cérébrovasculaire.
Le projet Metaheart a mené une étude clinique sur
546 patients possédant un défibrillateur cardiaque
issus de 8 pays européens, afin de voir si les ω3 des
poissons peuvent prévenir différentes formes
d’arythmie : tachycardie et fibrillation ventriculaires, fibrillation auriculaire et complexe
ventriculaire prématuré (extrasystoles ventriculaires). Les patients ont reçu 2 g d’huile de
poisson ou 2 g d’huile de tournesol (placebo).
La plupart des morts subites sont dues à la
tachyarrhythmie
ventriculaire
résultant
de
tachycardie et de fibrillation ventriculaire (arythmie
se produisant dans le ventricule). Aucune différence
significative sur l’arythmie ventriculaire n’a été
observée. Par contre, sur un petit essai pilote, après
apport d’ω3, il n’a pas été possible de provoquer de
tachycardie pour 5 patients sur 7.
La plus commune des arythmies cardiaques est la
fibrillation auriculaire. Les études citées ne
montrent pas de réelle association entre apports en
ω3 et fibrillation auriculaire. Néanmoins, une étude
suggère que l’huile de poisson pourrait aider à sa
prévention postopératoire.
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Les extrasystoles ventriculaires sont communes et
inoffensives en elles-mêmes, mais peuvent
déclencher de plus sérieuses arythmies. Une étude a
été menée sur 84 patients souffrant de nombreuses
extrasystoles ventriculaires (au moins 1 440/j). Le
nombre moyen d’extrasystoles a diminué chez les
patients recevant de l’huile de poisson (1,5 g d’ω3)
par rapport à ceux recevant le placebo, mais
seulement de 6 %, ce qui est peu significatif.
D’autres études ont montré des effets plus marqués.
Pourtant, les études expérimentales in vitro et sur
animaux tendent à montrer que les ω3 peuvent avoir
un effet sur l’arythmie, mais les mécanismes restent
obscurs, d’autant plus que l’effet peut être très
dépendant de la pathologie.
D’autres données sont encore à l’étude. L’absence
de résultats significatifs sur l’arythmie pourrait
surprendre, mais les études n’ont pas évalué tous les
facteurs influents, tels que la quantité d’ω 3 (1 seul
dosage testé), le ratio d’ω3 (% EPA / DHA), la qualité
des ω3 présents (ont-ils été oxydés ? Faut-il ajouter
des antioxydants ? Lesquels ? A quelle dose ?…). Le
sujet est complexe et les paramètres à tester
nombreux, pour chaque pathologie.
Les synthèses des études observationnelles et
d’intervention sur les effest des ω3 des poissons sur
le système cardiovasculaire font la richesse et
l’intérêt de ce chapitre. Il est de ce point de vue
complémentaire au rapport de l’AFSSA « Acides gras
de la famille oméga 3 et système cardiovasculaire :
intérêt nutritionnel et allégations », qui dressait une
synthèse sur les études cliniques réalisées sur ce
sujet chez l’homme entre 1990 et 2002.
http://www.afssa.fr/Documents/NUT-Raomega3.pdf.
Ce chapitre présente les quelques études cliniques
plus récentes.

Analyse réalisée par : Kolypczuk L. / IFREMER
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Effet de l’huile de poisson sur la tachyarythmie ventriculaire et la mortalité de
patients possédant un défibrillateur cardiaque
implantable
Effect of fish oil on ventricular tachyarrhythmia and
death in patients with implantable cardioverter
defibrillators
Brouwer I.A.*, Zock P.L., Camm A.J., Böcker D.,
Hauer R.N.M., Wever E.F.D., Dullemejer C.,
Ronden J.E., Katan M.B., Lubinski A., Buschler H.
and Schouten E.G.
* Wageningen Centre for Food Sciences, Human Nutrition
and Epidemiology, Bomenweg 2, 6703 HD Wageningen,
The
Netherlands
;
E-mail
:
Ingeborg.Brouwer@staff.NutEpi.wau.nl

The Journal of the American Medical Association -
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JAMA, 2006,
2006 295 (22), p. 2613-2619 - Texte en
Anglais


I.A. and Coronel R.

Une étude clinique en double aveugle a été menée

Circulation, 2008, 117 p. 536-544 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

http://jama.amaassn.org/cgi/content/full/295/22/2613

sur 546 patients de 26 cliniques cardiologiques afin
de tester l’effet de la supplémentation en huile de
poisson par rapport à un placebo sur la tachyarythmie ventriculaire et la mortalité de patients
possédant un défibrillateur cardiaque implantable,
et souffrant de tachycardie ou de fibrillation
ventriculaires.
Aucune preuve significative n’a été trouvée
concernant un effet protecteur de l’apport en oméga
3 sur l’arythmie ventriculaire.

* University of Amsterdam, Academic Medical Centre,
Experimental and Molecular Cardiology Groups,
Department of Experimental Cardiology, Meibergdreef
9,M0-53, NL-1105 AZ Amsterdam, The Netherlands ; Email : h.m.denruijter@amc.uva.nl

Cette

étude a montré que les acides gras oméga 3
de poisson inhibent l’arythmie déclenchée dans des
myocytes isolés de lapins, et de 4 patients souffrant
d’une insuffisance cardiaque, en réduisant la
sensibilité à la noradrénaline et au calcium
diastolique.
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Propriétés pro et anti-arythmiques d’un
régime alimentaire riche en huile de poisson
Pro- and antiarrhythmic properties of a diet rich in
fish oil
Den Ruijter H.M.*, Berecki G., Opthof T., Verkerk
A.O., Zock P.L. and Coronel R.

L’huile
de
poisson
alimentaire
réduit
l’arythmie déclenchée dans les myocytes
ventriculaires du porc
Dietary fish oil reduces the incidence of triggered
arrhythmias in pig ventricular myocytes
Berecki G., Den Ruijter H.M., Verkerk A.O.,
Schumacher
Schumacher C.A., Baartscheer A., Bakker D.,
Boukens B.J., van Ginneken A.C., Fiolet J.W.,
Opthof T. and Coronel R.*

* University of Amsterdam, Academic Medical Centre,
Experimental and Molecular Cardiology Groups,
Department of Experimental Cardiology, Meibergdreef
9,M0-53, NL-1105 AZ Amsterdam, The Netherlands ; Email : h.m.denruijter@amc.uva.nl

* Experimental Cardiology Group (ECG), Center for
Heart Failure Research, Academic Medical Center,
University of Amsterdam, Room K2-112, Meibergdreef
9, 1105 AZ Amsterdam, The Netherlands ; E-mail :
r.coronel@amc.uva.nl

Cardiovascular Research, 2007, 73 (2), p. 316-325 Texte en Anglais
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Heart Rhythm, 2007, 4 (11), p. 1452-1460 - Texte
en Anglais
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L’augmentation de la consommation de poissons
riches en acides gras oméga 3 (ω3) est associée à
une diminution de la mort subite des patients en
post-infarctus myocardique, mais est aussi liée, au
contraire, à un accroissement des morts subites chez
les patients en ischémie myocardique aiguë.
Cette synthèse discute des mécanismes pro et antiarythmiques possibles des ω3 circulants et
incorporés dans les phospholipides des membranes,
de leurs effets électrophysiologiques suivant la
pathologie cardiaque et le type d’arythmie.
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L’administration intensive d’huile de poisson
inhibe l’activité déclenchée dans des myocytes
isolés de lapins et de patients souffrant d’une
insuffisance cardiaque
Acute administration of fish oil inhibits triggered
activity in isolated myocytes from rabbits and
patients with heart failure
Den Ruijter H.M.*, Berecki G., Verkerk A.O.,
Bakker D., Baartscheer A., Schumacher C.A.,
Belterman C.N., de Jonge N., Fiolet J.W., Brouwer
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L’huile
de
poisson
alimentaire
réduit
l’occurrence
des
post-dépolarisations
précoces
(EAD)
dans
les
myocytes
ventriculaires du porc
Dietary fish oil reduces the occurrence of early after
depolarizations in pig ventricular myocytes
Den Ruijter H.M., Verkerk A.O., Berecki G.,
Bakker D., van Ginneken A.C. and Coronel
Coronel R.*
* University of Amsterdam, Academic Medical Centre,
Experimental and Molecular Cardiology Groups,
Department of Experimental Cardiology, Meibergdreef
9,M0-53, NL-1105 AZ Amsterdam, The Netherlands ; Email : r.coronel@amc.uva.nl

Journal of Molecular
Molecular and Cellular Cardiology,
2006, 41 (5), p. 914-917 - Texte en Anglais
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Les acides gras oméga 3 alimentaires
favorisent l’arythmie durant une ischémie
myocardiaque aiguë dans des coeurs isolés de
porc
Dietary n-3 fatty acids promote arrhythmias during
acute regional myocardial ischemia in isolated pig
hearts
Coronel R.*, WilmsWilms-Schopman F.J., Den Ruijter
H.M., Belterman C.N., Schumacher C.A., Opthof T.,
Hovenier R., Lemmens A.G., Terpstra
Terpstra A.H., Katan
M.B. and Zock P.L.
* University of Amsterdam, Academic Medical Centre,
Experimental and Molecular Cardiology Groups,
Department of Experimental Cardiology, Meibergdreef
9,M0-53, NL-1105 AZ Amsterdam, The Netherlands ; Email : r.coronel@amc.uva.nl
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Acides gras poly insaturés oméga 3 (ou huiles
de poisson) et fibrillation atriale
Omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs or fish
oils) and atrial fibrillation
Opthof T.* and Den Ruijter H.M.
* University of Amsterdam, Academic Medical Centre,
Experimental and Molecular Cardiology Groups,
Department of Experimental Cardiology, Meibergdreef
9,M0-53, NL-1105 AZ Amsterdam, The Netherlands ; Email : t.opthof@med.uu.nl

British Journal of Pharmacology - BMJ, 2007, 150
(3), p. 258-260 - Texte en Anglais
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Justification et plan d’une étude clinique
contrôlée sur la supplémentation en acides
gras oméga 3 et l’incidence sur l’arythmie
cardiaque : SOFA
Rationale and design of a randomised controlled
clinical trial on supplemental intake of n-3 fatty acids
and incidence of cardiac arrhythmia: SOFA
Brouwer I.A.*, Zock P.L., Wever E.F., Hauer R.N.,
Camm A.J., Bocker D., OttoOtto-Terlouw P., Katan
M.B. and Schouten E.G.
* Wageningen Centre for Food Sciences, Human Nutrition
and Epidemiology, Bomenweg 2, 6703 HD Wageningen,
The
Netherlands
;
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Ingeborg.Brouwer@staff.NutEpi.wau.nl

European Journal of Clinical Nutrition - EJCN,
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L’huile de poisson entrave de façon
hétérogène le dôme du potentiel d’action de
l’homme : implication pour l’arythmie
Fish oil curtails the human action potential dome in a
heterogenous
matter:
implication
for
arrhythmogenecity
Verkerk A.O., Den Ruijter H.M.,
H.M., de Jonge N. and
Coronel R.*

2003, 57 (10), p. 1323-1330 - Texte en Anglais
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Les acides gras d’huile de poisson incorporés
dans le sarcolemme réduisent le potentiel
d’action ventriculaire du porc
Incorporated Sarcolemmal Fish Oil Fatty Acids
Shorten Pig Ventricular Action Potentials
Verkerk A., van Ginneken A.C.G., Berecki G., den
Ruijter Hester M., Veldkamp M.W., Casini S.,
Opthof T., Hovenier R., Zock P.L. and Coronel R.*
* University of Amsterdam, Academic Medical Centre,
Experimental and Molecular Cardiology Groups,
Department of Experimental Cardiology, Meibergdreef
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2 - Produits de la mer, comportement du
consommateur et bien-être
L’objectif de ce thème est de développer une approche intégrée pour améliorer la compréhension des
facteurs déterminant la consommation de produits de la mer chez les Européens. Le but est de
contribuer à l’adaptation des produits aux demandes des consommateurs, et de mieux connaître leurs
attitudes et leurs perceptions des produits de la mer, notamment vis à vis de la santé, pour mettre en
place des stratégies de communication adaptées.
Pour cela, les travaux ont été répartis en quatre projets : CONSUMERSURVEY, SEAFOODSENSE, SEAINFOCOM et CONSUMEREVALUATE.
- Motifs et freins à la consommation des produits
de la mer

2 - 1 Consumersurvey
Objectif du projet
Expliquer les différences de consommation de
produits de la mer en Europe en étudiant les
attitudes, les préférences et les habitudes des
consommateurs.

  2008-021S
Attitude des consommateurs et
consommation de produits de la mer
en Europe
Consumer
attitudes
and
seafood
consumption in Europe
Brunsø K.*, Hansen K.B., Scholderer J., Honkanen
P., Olsen S.O. and Verbeke W.
* MAPP, Aarhus School of Business, University of
Aarhus, Haskegaardsvej 10 DK-8210 Aarhus V,
Denmark ; E-mail : kab@asb.dk

Improving seafood products for the consumer, 2008,
ISBN : 978-1-4200-7434-5. Borresen T. (Editor),
Woodhead Publishing Ltd, CRC Press LLC, p. 1639 - Texte en Anglais

Les

études concernant les attitudes des
consommateurs vis-à-vis des produits de la mer sont
relativement récentes. Comprendre les préférences
des consommateurs peut permettre d’expliquer les
différences inter-culturelles en Europe, où le niveau
de consommation varie beaucoup d’un pays à
l’autre. Une meilleure connaissance de ce qui
détermine ce niveau est indispensable pour
envisager de modifier ou d’augmenter la
consommation des produits de la mer qui, dans
certains pays, va jusqu'à décliner, bien que les
consommateurs considèrent ces produits comme
bénéfiques
pour
la
santé.
Le
projet
« Consumersurvey » de SEAFOODplus aborde ces
aspects. Les résultats de trois études récentes font
l’objet de ce chapitre.
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Pour déterminer les motifs et les freins à la
consommation, des « focus groupes » ont été
réalisés en Belgique et en Espagne. Les interviews
révèlent que les consommateurs de ces pays
perçoivent toutes les espèces de poissons comme
bénéfiques pour la santé, que le poisson sauvage
est préféré au poisson d’élevage, et que le poisson
originaire du pays est considéré comme de
meilleure qualité que celui qui a été importé. La
plupart des consommateurs préfèrent le poisson
frais au poisson congelé. Le frein à la
consommation le plus souvent mentionné est le
prix. Son odeur est également un point négatif.
Avec des niveaux très différents, les motifs et les
freins à la consommation sont très similaires en
Espagne et en Belgique. Des différences
apparaissent lorsque sont abordées les questions
liées à l'aspect « pratique » (par exemple, la
préparation). En Espagne, passer du temps à
cuisiner fait partie de la culture, le concept de «
commodité » est nouveau. Ce n’est pas le cas en
Belgique, où acheter et préparer du poisson
semblent présenter des inconvénients : produit
fragile, pas toujours disponible à proximité du
domicile, qu'il faut garder au froid et consommer
rapidement. En fait, il est probable que les
Espagnols soient moins demandeurs que les Belges
de produits tout prêts, parce qu'ils sont plus
expérimentés pour choisir et cuisiner le poisson.
- Recherches inter-culturelles des modes de
consommation et des attitudes vis-à-vis du
poisson
Afin de valider les résultats obtenus par les focus
groupes, une étude a été menée dans 5 pays
(Danemark, Pologne, Belgique, Espagne, et PaysBas) auprès de consommateurs représentatifs. Le
questionnaire s'intéressait à leurs comportements
vis-à-vis du poisson (motifs, freins, préférences)
mais aussi à des aspects de « commodité » des
aliments et à la santé.
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La plupart des résultats obtenus avec les focus
groupes sont confirmés. Le poisson a une image de
produit bon pour la santé et est très apprécié pour
sa saveur. La présence d'arêtes est gênante mais
curieusement, dans cette étude, l'odeur du poisson
est perçue comme relativement neutre. Son prix
est jugé élevé mais le rapport qualité/prix correct.
Des similarités et des différences sont observées
entre les pays, mais les différences apparaissent
beaucoup plus en fonction du niveau de
consommation des personnes interrogées : les
attitudes et les préférences des consommateurs
sont significativement différentes selon qu'ils
mangent rarement, occasionnellement ou souvent
du poisson.
Ces éléments soulignent la nécessité de développer
et promouvoir la consommation de poisson, en
particulier auprès des personnes qui n’en mangent
pas souvent, en insistant sur le côté pratique. Ce
dernier point, très important, fait l’objet du
troisième volet de ce chapitre.
- Consommation de poisson et commodité
Les études montrent que le poisson, pour plusieurs
raisons, n'est pas un aliment « pratique » à
acheter, à conserver, à préparer. Les réponses
obtenues à ce sujet dans l'étude précédente ont
été analysées. Une segmentation des réponses a
permis d’identifier 4 groupes de consommateurs
ayant des demandes et des besoins très différents :
• ceux qui recherchent la « commodité » (29 %) :
ces consommateurs privilégient l'achat de
produits prêts à l’emploi ; ils sont plutôt jeunes ;
• les indépendants (22 %) : ils achètent peu de
produits prêts à l’emploi parce qu'ils les trouvent
trop chers, mais quand ils le font, ils ne se
préoccupent pas de l’avis de leur entourage ;
• les critiques (23 %) : ils désapprouvent le fait de
consommer des produits tout prêts mais sont,
pour autant, demandeurs de produits faciles et
rapides à cuisiner ;
• les traditionnels (26 %) : ils aiment passer du
temps à cuisiner. Ce sont des personnes dont la
moyenne d'âge est de 45 ans et qui ne travaillent
pas.
Ces résultats indiquent la nécessité de développer
des produits « pratiques » à consommer et
d’éduquer les consommateurs pour que l'achat et la
préparation de poisson ne soient pas un problème.
L’analyse montre que dans chaque pays, il y a des
consommateurs qui perçoivent le poisson comme
« pratique », probablement en raison de leurs
connaissances et de leur expérience des produits.
Le futur challenge pour l’industrie est de savoir
précisément quel segment de consommateurs
approcher et comment satisfaire les demandes et les
besoins identifiés pour de nouveaux produits.
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Ce chapitre est intéressant, même pour des noninitiés aux études de comportement des
consommateurs. De nombreux tableaux donnent des
éléments sur la consommation de poisson (quantités,
espèces, lieux d'achat etc.) dans les 5 pays
européens étudiés. Les réponses ayant trait aux
besoins des consommateurs peuvent donner de
précieuses informations aux industriels des produits
de la mer.

Analyse réalisée par : Cornet J. / IFREMER

2 - 2 Seafoodsense
Objectif du projet
Développer et mettre en application des
modèles sur la qualité sensorielle des produits
de la mer, orientés vers les envies des
consommateurs.

  2008-022S
Amélioration des qualités gustatives
des produits de la mer : lien entre les
caractéristiques
sensorielles,
les
comportements et les goûts des
consommateurs
Improved eating quality of seafood: the
link between sensory characteristics,
consumer liking and attitudes
Martinsdóttir E.*, Sveinsdóttir K., GreenGreen-Petersen
Petersen
D., Hyldig G. and Schelvis R.
* Matís, Skulagata 4, IS-101 Reykjavik, Iceland ; E-mail :
emilia.martinsdottir@matis.is

Improving seafood products for the consumer, 2008,
ISBN : 978-1-4200-7434-5. Borresen T. (Editor),
Woodhead Publishing Ltd, CRC Press LLC, p. 4062 - Texte en Anglais

L

es produits de la mer sont des denrées très
périssables. Leur qualité gustative est déterminée
par les choix pris à chaque étape de leur fabrication
et il est essentiel d’établir un lien entre les
évaluations sensorielles réalisées au sein de
l’entreprise et les perceptions des consommateurs.
Les caractéristiques sensorielles dépendent aussi du
mode d’emballage, de la méthode et de la durée
d’entreposage. Des études récentes ont montré que
les consommateurs étaient très intéressés par
l’influence de ces facteurs sur la qualité.
Les évolutions du marché posent la question des
préférences des consommateurs vis-à-vis des
produits proposés ; elles peuvent varier d’un pays à
l’autre en fonction des traditions, des produits
disponibles sur le marché, etc.
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Ce chapitre passe en revue les méthodes
d'évaluation de la qualité sensorielle des produits de
la mer. Le cabillaud et le saumon, très consommés
en Europe, sont pris à titre d'exemple. Leurs
caractéristiques sensorielles et la façon dont ils sont
perçus par les consommateurs ont fait l’objet de
nombreuses études. Des classes de consommateurs,
au sein de différents pays européens, ont ainsi pu
être déterminées et leurs caractéristiques décrites.
Au final, un modèle de suivi de la qualité sensorielle
est proposé pour améliorer la qualité gustative des
produits. Il met en oeuvre différents tests sensoriels
tout au long de la chaîne, de la pêche à la
consommation.
- Méthodes pour l’évaluation de la qualité
sensorielle des produits de la mer
Le choix des méthodes dépend des objectifs
recherchés : évaluation ou contrôle de la qualité,
recherche
et
développement,
études
de
conservation (DLC), tests consommateurs.
• Méthode QIM (Quality Index Method) : estimation
de la fraîcheur du poisson entier cru ; des
références existent pour un grand nombre
d’espèces.
• Echelle de la Torry : évaluation de filets de
poisson (odeur et flaveur après cuisson).
• Analyse descriptive quantitative (QDA) :
description complète (odeur, aspect, flaveur,
texture) par un panel entraîné qui note des
critères pertinents et discriminants sur une
échelle non structurée.
• Tests hédoniques : des juges « naïfs » expriment
leurs goûts ou dégoûts sur une échelle (en 7 ou 9
points).
- Caractéristiques sensorielles
Cabillaud (réfrigéré entier ou en filet, décongelé,
élevage ou sauvage) : la méthode QIM permet de
déterminer la durée d’entreposage de cabillauds
entiers entreposés sous glace (max : 15 jours).
L’évaluation sensorielle de filets cuits, à l’aide de
descripteurs mis au point par un panel entraîné,
indique que des filets peuvent se conserver jusqu’à
20 jours sous atmosphère modifiée, et plus de 24
jours en combinaison avec du superchilling. Les
caractéristiques
sensorielles
du
cabillaud
récemment congelé sont très proches de celles du
cabillaud non congelé, hormis au niveau de la
texture. La durée d’entreposage du cabillaud à
l’état congelé ne doit pas dépasser un an et la
température doit être basse et stable. Les
caractéristiques sensorielles du cabillaud d’élevage
sont très différentes de celles du cabillaud
sauvage, en particulier sur le plan de la texture et
de l’aspect.
Saumon (réfrigéré entier, décongelé, élevage ou
sauvage, différentes espèces) : la méthode QIM
permet de déterminer la durée d’entreposage du
saumon d’élevage (Salmo salar) entier entreposé
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sous glace (max : 20 jours). Une liste de
descripteurs a été mise au point pour évaluer les
caractéristiques sensorielles du saumon cuit. La
durée d’entreposage à l’état congelé ne devrait
pas dépasser 8 et 4 mois à –26°C pour le saumon
entier et les filets, respectivement. La qualité du
saumon d’élevage est très dépendante des
conditions d’élevage (effet du jeûne, du stress).
- Préférences des consommateurs
Comment
les
différentes
caractéristiques
sensorielles du cabillaud et du saumon
influencent-elles les goût des consommateurs ?
Ceux-ci ont souvent des difficultés à expliquer
pourquoi ils préfèrent un produit à un autre. La
technique de la « cartographie des préférences »
peut permettre de de comprendre l’acceptabilité
ou le rejet de certains produits, en reliant des
données consommateurs à des données objectives
obtenues avec un panel entraîné.
Peu de travaux ont été publiés pour comparer
l’acceptabilité des consommateurs et les
propriétés sensorielles du cabillaud et du saumon.
Une étude récente (2008) a été réalisée dans 4
pays (Islande, Irlande, Danemark et Pays-Bas) sur
ces deux espèces sous différente forme (frais,
décongelé, entreposé plus ou moins longtemps,
élevage ou sauvage). Les résultats sur le cabillaud,
permettent de constater que les goûts exprimés ne
sont pas les mêmes en fonction des pays,
probablement du fait des habitudes de
consommation. Les consommateurs ont été
segmentés en 5 groupes : ceux qui préfèrent le
cabillaud d’élevage (pour sa flaveur) ou le sauvage
(pour sa couleur) etc. Dans le cas du saumon, le
Salmo salar a été largement préféré aux autres
salmonidés, et l’effet de la durée d’entreposage
est significatif. Des différences de comportement
apparaissent également entre les pays.
- Segmentation des consommateurs de différents
pays européens en fonction de leurs attitudes et
préférences
Les consommateurs peuvent percevoir les produits
de la mer de différentes façons car les traditions,
les produits disponibles et la fréquence de
consommation influencent leurs préférences. Par
exemple, dans le cas du saumon fumé, il a été
montré qu’une certaine relation existait entre les
préférences
des
consommateurs
et
les
caractéristiques sensorielles des saumons fumés
vendus dans leur pays.
Une étude a été réalisée en 2006 dans 4 pays
européens (Islande, Irlande, Danemark et Pays-Bas)
afin
de
décrire
le
comportement
des
consommateurs et de prédire leurs préférences par
rapport au poisson. Le questionnaire basé sur les
attitudes générales des consommateurs vis-à-vis
des aliments, du poisson (cabillaud et saumon) et
de la santé a permis d’identifier 3 classes :
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• les amateurs de poisson,
• les personnes peu intéressées par la santé et la
nourriture,
• les personnes attirées par le côté « pratique »
des aliments.
Les 3 classes sont présentes dans les 4 pays, avec
des différences. Par exemple, les Islandais
préfèrent le cabillaud non congelé, contrairement
aux Irlandais qui, par tradition, consomment
davantage de poisson congelé que de poisson frais.
Les Islandais ne trouvent pas le poisson cher,
contrairement aux Danois ; il a été cependant
montré que le prix du poisson pouvait être un frein
à la consommation. Les Islandais sont les plus
convaincus que le poisson est bon pour la santé.

technologies barrière) sur la qualité gustative des
produits de la mer seront considérés. L’attention
sera portée sur les problèmes de qualité au cours
de la transformation et de la distribution, afin de
maintenir la fraîcheur des produits et de fournir au
consommateur des produits de grande qualité.
Les fabricants devront bien connaître les attitudes
et préférences des consommateurs avant de choisir
leurs stratégies de marché. Elles peuvent être
différentes d’un pays à l’autre, mais globalement
les mêmes classes de consommateurs sont
présentes partout.
Afin d’enrayer la baisse de consommation du
poisson, en particulier chez les jeunes adultes, des
efforts devront être faits au niveau de la
communication et de l’éducation, en insistant sur
les effets bénéfiques de la consommation des
produits de la mer.

Le facteur « âge » est également important. Les
jeunes consommateurs ne sont pas très confiants
vis-à-vis du poisson et trouvent sa préparation
problématique. Des produits de la mer, facilement
disponibles, prêts à l’emploi et comportant des
informations claires sur leurs origines pourraient
contribuer à augmenter la consommation de
poisson des jeunes adultes.

Analyse réalisée par : Cornet J. / IFREMER

Quoi qu’il en soit, il apparaît que les intentions de
consommation du poisson, bien qu’influencées par
les
traditions,
sont
également
fortement
déterminées par l’aspect sensoriel.

Profils sensoriels des produits de saumon les
plus communs sur le marché danois
Sensory profile of the most common salmon products
on the Danish market
GreenGreen-Petersen D.M.B.*, Nielsen J. and Hyldig G.

- Modèle de suivi de la qualité sensorielle des
produits de la mer
La chaîne de transformation du poisson qui va de la
pêche ou de l'abattage au consommateur comprend
de nombreuses étapes. A chacune, le poisson est
exposé à différents facteurs influant sur sa qualité
sensorielle. Il serait souhaitable de mettre en
œuvre des tests sensoriels à tous les niveaux pour
obtenir des informations. Un schéma comportant
12 tests (descriptifs, discriminatifs ou hédoniques)
à 8 niveaux de la chaîne de transformation a été
proposé. Ce plan de suivi de la qualité sensorielle
des produits de la mer permettrait aux industriels
d’améliorer les qualités gustatives des produits et
d'en encourager la consommation.
Dans le projet SEAFOODplus, des procédures
d’évaluation sensorielle ont été étudiées pour la
filière cabillaud et la filière saumon. Les résultats
recueillis dans 4 pays (8 à 17 compagnies)
montrent que les informations sur la qualité
sensorielle sont obtenues de façons très variées.
D’autres données sont nécessaires pour finaliser le
modèle de suivi sensoriel. Des données collectées
auprès des consommateurs et des responsables
R & D devraient permettre de corréler la qualité
gustative perçue par le consommateur et les
caractéristiques sensorielles mesurées par les
responsables de la chaîne de production.
- Perspectives
Dans le futur,
environnementaux

les effets
(produits

de facteurs
fonctionnels,

20

     



2008-023S

* Danish Institute for Fisheries Research, Department of
Seafood Research DTU Build. 221, DK-2800 Kgs.
Lyngby, Denmark ; Tél.: +45.45.25.49.05 ; Fax :
+45.45.88-47.74 ; E-mail : dgr@difres.dk

Journal of Sensory Studies, 2006, 21 (4), p. 415427 - Texte en Anglais

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

Des tests de profils sensoriels ont été réalisés sur du
saumon réfrigéré ou congelé du marché danois. Les
12 produits retenus étaient couramment consommés
(espèces,
origines,
méthodes
et
durées
d’entreposage variées). Les profils obtenus peuvent
être très différents en fonction de certains facteurs.
Ainsi, la durée d’entreposage du saumon congelé a
un effet considérable sur les caractéristiques
sensorielles, ce qui confirme que l’origine de la
matière première (espèce, sauvage/élevage) n’est
pas le seul facteur déterminant pour la qualité
sensorielle de ce poisson.

     



2008-024S

Goût des consommateurs et caractéristiques
sensorielles
de différents produits de
cabillaud
Consumer Liking and Sensory Characteristics of
Different Cod Products
Sveinsdottir K., Martinsdottir E., GreenGreen-Petersen
D.M.B., Hyldig G., Schelvis C. and Delahunty C.*
* Sensory Science Research Centre, Department of Food
Science, University of Otago, New Zealand ; E-mail :
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kolbrun@rf.is

2nd European Conference on Sensory Consumer
Science of Food and Beverages, The Hague, The
Netherlands, 2006-09-26/29, 2007,
Sensory Network, - Texte en Anglais

European

http://www.unuftp.is/Proj04/Alma%20Cardenas%20
Bonilla-MexicoPRF.pdf

Notice n°2007-3984
publiée dans Bibliomer n° 38, juin 2007.
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Différents

produits de cabillaud (sauvage, élevage,
frais, décongelé etc.) ont fait l’objet de tests
consommateurs et de tests descriptifs quantitatifs
(panel sensoriel entraîné) dans 4 pays. Des
informations sur les habitudes de consommation ont
été recueillies. La méthode de la « cartographie des
préférences » a été appliquée pour étudier les
relations entre les données hédoniques et les
caractéristiques sensorielles.
Les produits sont bien discriminés par le panel
entraîné, par contre aucun d’entre eux n’est
fortement préféré ou rejeté. Cinq classes de
consommateurs sont identifiées. Des différences sont
observées entre ces classes au niveau des attitudes
et de la consommation de poisson. Les
consommateurs
qui
peuvent
s’approvisionner
facilement en poisson et qui en mangent beaucoup
sont plus critiques par rapport à sa fraîcheur.
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Caractéristiques sensorielles de différents
produits de cabillaud en relation avec les
préférences
et
les
attitudes
des
consommateurs
Sensory characteristics of different cod products
related to consumer preferences and attitudes
Sveinsdottir K.*, Martinsdottir E., GreenGreen-Petersen
D.M.B., Hyldig G., Schelvis C. and Delahunty C.
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Application combinée de l'emballage sous
atmosphère modifiée et du stockage super
réfrigéré pour augmenter la durée de
conservation des filets de cabillaud frais
(Gadus morhua)
Combined application of modified atmosphere
packaging and superchilled storage to extend the
shelf-life of fresh cod (Gadus morhua) loins
Wang T.*, Sveinsdottir K., Magnusson H. and
Martinsdottir E.
* Department of Food Science and Engineering, Dalian
Fisheries University, Heishijiao 52, Dalian, 116023,
China ; E-mail: wang_tao633@yahoo.com

Journal of Food Science, 2008, 73 (1), p. S11-S19 Texte en Anglais
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publiée dans Bibliomer n° 41, mars 2008.
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Maintenir la qualité des filets de morue
dessalés en emballages individuels
Keeping quality of desalted cod fillets in consumer
packs
Magnusson H.*, Sveinsdottir K., Lauzon H.L.,
Thorkelsdottir A. and Martinsdottir E.
* Icelandic Fisheries Laboratories (IFL), Skulagata 4, 101
Reykjavik, Iceland ; E-mail : hannes@rf.is

Food Microbiology Safety, 2006, n° 71, p. M69-M76

* Matís ohf (former Icelandic Fisheries Laboratories),
Skúlagata 4, 101 Reykjavík, Iceland

- Texte en Anglais

Food Quality and Preference,
Preference, 2009, 20 (2), p. 130-

 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST
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Mise au point d’un schéma basé sur la
méthode QIM et application à l’étude de la
conservation de filets de cabillaud frais
(Gadus morhua)
Development of Quality Index Method (QIM) scheme
for fresh cod (Gadus morhua) fillets and application
in shelf life study
Cardenas Bonilla A.*, Sveinsdottir K. and
Martinsdottir E.
* Research Center of Foods and Development, CIADGuaymas Unit, A.C. P.O. Box 284, 85400 Guaymas,
Son, Mexico ; E-mail : almcarde@cascabel.ciad.mx

Food Control, 2007, 18 (4), p. 352-358 - Texte en
Anglais
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Consommation de poisson et ses motivations
au sein des ménages avec ou sans antécédents
médicaux de maladies cardio-vasculaires
rapportés : une enquête auprès des consommateurs de cinq pays européens
Fish consumption and its motives in households with
versus without self-reported medical history of CVD:
A consumer survey from five European countries
Pieniak Z., Verbeke W.*, PerezPerez-Cueto F., Brunsø K.
and De Henauw S.
*

Department of Agricultural Economics, Ghent
University, Coupure links 653, 9000, Gent, Belgium ; Email : wim.verbeke@ugent.be

BMC Public Health, 2008, 8 (306), p. 1-14 - Texte

Bibliomer S1 – Décembre 2008

en Anglais


http://www.biomedcentral.com/1471-2458/8/306

Principaux

résultats de cette enquête : hormis en
Belgique, la consommation de poisson gras,
recommandée pour prévenir les maladies cardiovasculaires, se situe à un niveau équivalent chez les
deux populations étudiées : avec maladie
cardiovasculaire (CVD+), et sans (CVD-). Les
personnes interrogées perçoivent le poisson comme
bon pour la santé, mais seuls les Danois ont des
connaissances précises sur la nutrition et le poisson.
Lorsque les fréquences de consommation en poisson
des CVD+ et des CVD- présentent des différences,
elles sont principalement expliquées par les
traditions culturelles. Cette étude met en évidence
la nécessité d’éduquer le consommateur européen
sur les effets bénéfiques du poisson, en particulier
des poissons gras.

2 - 3 Sea-Infocom
Objectif du projet
Evaluer les besoins des consommateurs en
terme d’information et développer une
communication adaptée sur la traçabilité, sur
la santé, sur la sécurité des aliments et sur les
aspects éthiques, liés aux produits de la mer.

  2008-030S
Évaluation des besoins des consommateurs en terme d’information pour
l'achat des produits de la mer
Evaluating consumer information needs in
the purchase of seafood products
Verbeke W.*, Pieniak Z., Brunsø K., Scholderer J.
and Olsen S.O.
*

Department of Agricultural Economics, Ghent
University, Coupure links 653 B-9000 Gent Belgium ; Email : wim.verbeke@ugent.be

Improving seafood products for the consumer, 2008,
ISBN : 978-1-4200-7434-5. Borresen T. (Editor),
Woodhead Publishing Ltd, CRC Press LLC, p. 6384 - Texte en Anglais

L’étude a pour objectif de mieux cerner les besoins
et les effets que peuvent engendrer certains
éléments d’information apportés par l’étiquetage sur
l’acte d’achat des produits de la mer.
L’étude a d’abord été menée sous forme d’enquête
exploratoire, à partir de 6 focus groupes (8-10
personnes à chaque fois), 3 en Espagne et 3 en
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Belgique. Dans chaque pays, les consommateurs
étaient choisis de façon à représenter à la fois un
groupe à forte consommation de poisson (4 à 5 fois /
semaine pour l’Espagne, au moins 1 fois / semaine
pour la Belgique) et un groupe à faible
consommation (1 à 2 fois / semaine pour l’Espagne
et moins d’1 fois / semaine pour la Belgique). Ces
consommateurs ont été interviewés sur l’utilisation
des sources d’informations et sur l’intérêt et la
confiance accordées à l’information fournie sur les
produits de la mer.
Cette étape a permis d’établir un questionnaire
destiné à une enquête plus large sur l’utilisation et
la confiance dans les sources d’information, et
l’utilisation et l’intérêt pour différents types
d’information. Cette enquête a été réalisée dans 5
pays (Belgique, Danemark, Espagne, Pays Bas,
Pologne) auprès de 4 786 personnes sélectionnées
selon l’âge et l’origine géographique.
Il ressort d’une façon générale, que les
consommateurs ont un niveau de confiance élevé
pour les sources personnelles d’information, du
diététicien au poissonnier en passant par la famille,
et moins dans les medias et les informations
d’origine commerciale (distributeur, publicités). En
combinant confiance et utilisation, les sources
arrivant en tête sont : poissonniers, famille,
supermarchés. Parmi les critères les plus utilisés, la
date limite de consommation, le nom de l’espèce et
le poids peuvent être cités. Lieu de capture, marque
commerciale, composition nutritionnelle ou date de
pêche sont moins utilisés, car sans doute moins
familiers. Les consommateurs ont un intérêt fort
pour une information supplémentaire de garantie
sanitaire et de marque de qualité, ce qui renvoie à
des notions de traçabilité. L’intérêt est plus marqué
chez le consommateur ayant confiance dans
l’information fournie, et également chez celui qui
est préoccupé par les questions éthiques, de santé et
de risque, liées à la consommation de poisson.
La population testée a ensuite été segmentée en 3
classes, en fonction de l’utilisation et de la
confiance accordée aux sources d’information.
- La classe 1 (24 %) rassemble les consommateurs
qualifiés de « Sceptiques », qui utilisent peu
l’information et qui en même temps lui font peu
confiance. S’y trouvent plus de Polonais et moins
de Belges, de Danois, de Hollandais et d’Espagnols
que dans les autres classes. Ce sont les
consommateurs qui ont les consommations et les
intentions de consommation de poisson les plus
faibles.
- La classe 2 (41,4 %) est constituée de
consommateurs qui utilisent le plus les sources
d’information et montrent le plus de confiance visà-vis de ces sources. Ce sont les « Enthousiastes ».
S’y trouvent plus d’Espagnols, peu de Danois, de
Hollandais et de Polonais. C’est le groupe qui a le
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taux de consommation le plus fort, avec l’intention
de consommation la plus forte.
- Enfin, la classe 3 (34,6 %) regroupe des
consommateurs « Confiants » qui ne recherchent
pas activement l’information, mais ont cependant
confiance dans les sources indépendantes
(administrations, scientifiques, associations). S’y
trouvent plus de Belges, de Hollandais, de Danois,
peu de Polonais et d’Espagnols.
- Utilisation de l’information en fonction des
classes
Parmi les types d’information utilisés, les
« Enthousiastes » qui utilisent toutes les sources
d’information, ont un intérêt particulier pour
celles liées à la santé et la sécurité, la
préservation de la ressource, les procédés
d’élevage
et
l’origine
du
poisson.
Les
« Sceptiques » comme les « Enthousiastes »
s’intéressent beaucoup au prix et à la date limite
de consommation, et de façon plus modérée au
poids, à la composition nutritionnelle, à la marque,
à la zone de pêche et au nom de l’espèce. Le
groupe des « Confiants » est celui qui utilise le
moins la plupart des informations (sauf l’espèce) et
qui a le plus faible intérêt pour les nouvelles
informations émergentes.
- Intérêt pour la traçabilité
Les « Enthousiastes » ont le plus fort intérêt pour
les éléments de traçabilité, les « Confiants » ont
un intérêt modéré et les « Sceptiques » le plus
faible.
L’enquête permet également de relier l’intérêt et
l’utilisation de l’information avec les perceptions
liées à la santé, au risque et à l’éthique.
- Information et perception des bienfaits des
produits de la mer pour la santé
Les trois classes ne sont pas différentes quant à
leurs croyances sur les bienfaits de la
consommation de poisson ; les Enthousiastes sont
ceux qui sont à la fois les plus satisfaits de leur vie
et les plus intéressés à manger sain.
- Information et perception des risques
En général, les consommateurs considèrent le
poisson comme sain. Les « Enthousiastes » donnent
les scores les plus élevés, suivis des « Sceptiques ».
Dans le même temps, ce sont les « Enthousiastes »
qui perçoivent le plus de risques dans la
consommation de poisson.
- Information et notion d’éthique
Les « Enthousiastes » ont les scores les plus élevés
sur les questions éthiques liées à la consommation
de poisson et sont les moins nombreux à considérer
que le poisson peut souffrir. Ce sont ceux qui ont
le sentiment le plus fort de contribuer à limiter la
diminution des stocks par leur comportement et
leur choix personnels, au contraire des
« Sceptiques » et des « Confiants ».
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En conclusion, il ressort que les consommateurs
utilisent l’information avec laquelle ils sont les plus
familiers. Plus d’1/3 des consommateurs est
fortement intéressé par une garantie de sécurité et
une marque de qualité, par contre seulement 15 %
sont intéressés par une indication directe de
traçabilité, telle que la zone de pêche ou un numéro
d’identification. Il semble plus important de
construire la traçabilité sur l’ensemble de la filière
pour apporter des garanties de sécurité et de qualité
aux consommateurs, et ainsi contribuer à accroître
la confiance dans les sources d’informations. Les
résultats montrent également que, dans un objectif
d’augmentation de la consommation de poisson,
l’information à transmettre doit être ciblée en
fonction du type de consommateurs.

Analyse réalisée par : Cardinal M. / IFREMER
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Connaissance
et
intérêt
des
consommateurs envers l'information sur
le poisson
Consumer
knowledge
and
interest
in
information about fish
Pieniak Z.*, Verbeke W., Brunsø K. and Olsen S.O.
* Department of Agriculture and Economics, Ghent
University, Coupure links 653, 9000 Gent, Belgium

Seafood research from fish to dish. Quality, safety
and processing of wild and farmed fish, 35th
WEFTA meeting, Anvers, Belgium, 2005-09-19/22,
2006, ISBN-10 : 90-8686-005-2 ; ISBN-13 : 978-908686-005-0. Edited by Joop Luten et al.,
Wageningen Academic Publishers, p. 229-239 -

Texte en Anglais

C

et article s’intéresse à la connaissance objective
et subjective des consommateurs européens sur le
poisson. Une enquête, menée dans le cadre du
programme SEAFOODplus, a permis de recueillir des
données auprès de 4 786 consommateurs représentatifs, sur le plan âge et région, de 5 pays (Belgique,
Danemark, Espagne, Pays Bas, Pologne).
Les connaissances objectives et subjectives,
mesurées par la réponse à différents types de
questions, sont peu corrélées et les niveaux réels de
connaissance diffèrent assez fortement d’un pays à
l’autre. La connaissance subjective semble être un
meilleur outil prédictif de la fréquence de
consommation du poisson que la connaissance
objective, en particulier dans la population ayant le
niveau de connaissance subjective le plus élevé.
En ce qui concerne la décision de consommer du
poisson, ce que le consommateur croit savoir sur le
poisson a plus d’impact que ce qu’il sait en réalité.
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Impact de la communication sur les choix
nutritionnels des consommateurs
Impact of communication on consumers’ food choices
Verbeke W.
Ghent University, Department of Agricultural
Economics, Coupure Links 653, B-9000 Gent, Belgium ;
Fax : + 329 264 6246 ; E-mail : wim.verbeke@ugent.be
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Congress of Société Française de Nutrition Nutrition Society, Faculté de Médecine Henri
Warembourg, Pôle Recherche, Lille, France, 6 -7
December 2007, 2008, 67 (3), p. 281-288 - Texte en

Anglais

Cet

article liste l’effet des facteurs qui jouent sur
l’efficacité de l’information reçue par le
consommateur. Il ressort qu’une communication ou
une information ciblée par rapport à un intérêt ou
un besoin d’une partie des consommateurs, a plus de
chances d’être reçue et utilisée par le public visé, et
donc d’avoir un impact en terme de choix ou de
comportements alimentaires.
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Déterminants de la consommation de
poisson : rôle et importance de l'information
Determinants of fish consumption: role and
importance of information
Pieniak Z., Verbeke W.*, Scholderer J., Brunsø K.
and Olsen S.O.
*
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Economics, Coupure Links 653, B-9000 Gent, Belgium ;
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Metabolism, 2005, 31 p. 409-414 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST
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Utilisation et confiance des consommateurs
européens dans les sources d'information sur
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European consumers' use of and trust in information
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Individual determinants of fish consumption:
application of the theory of planned behaviour
Verbeke W.* and Vackier I.
*
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Segmentation du marché du poisson selon
l'évaluation de la qualité du produit par le
consommateur
Consumer evaluation of fish quality as basis for fish
market segmentation
Verbeke W.*, Vermeir I. and K. B.
*

Department of Agricultural Economics, Ghent
University, Coupure links 653, B-9000 Ghent, Belgium ;
Tel.: +32.9.264.6181; Fax : +32.9.264.6246. ; E-mail
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 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Notice n° 2007-3899
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2008-037S

Détermination de l'origine des produits de la
mer sur le marché belge : défi pour la gestion
des bases de données et la traçabilité
Determining the origin of seafood products on the
Belgian market: challenges to traceability and
database management
Sioen I.*, Verbeke W., De Henauw S., Parmentier
K., Raemaekers M., Willems
Willems J. and Van Camp J.
* University of Ghent, Department of Public Health, UZ-2
Block A,De Pintelaan 185, B-9000 Ghent, Belgium ; Email : isabelle.sioen@ugent.be

The Open Food Science Journal, 2007, 1 (10), p. 3342 - Texte en Anglais

http://www.bentham.org/open/tofsj/openaccess2.ht
m

Cette étude présente les problèmes ou les éléments
qui font encore défaut dans l’élaboration d’un outil
de traçabilité pour les produits de la mer importés
en Belgique.
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Importance perçue des notions de
durabilité et d'éthique liées à la
consommation du poisson : perspective
sur le comportement du consommateur
Perceived importance of sustainability and
ethics related to fish: a consumer behaviour
perspective
Verbeke W.*, Vanhonacker F., Sioen I., Van Camp
J. and De Henauw S.
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Department of Agricultural Economics, Ghent
University, Coupure links 653, B-9000 Ghent, Belgium ;
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Ambio, 2007, 34 (7), p. 580-585 - Texte en Anglais

Même

si les notions de durabilité et d’éthique
prennent de plus en plus d’importance auprès du
public, peu de recherches ont été menées pour
connaître l’effet sur le comportement du
consommateur de poisson. Une enquête, réalisée en
juin 2005 sur 381 femmes flamandes dont l’âge
variait entre 20 et 50 ans, a montré que ces
consommatrices attachaient une importance très
élevée à la notion de ressource durable et d’éthique
dans le domaine de la consommation du poisson.
Cependant cette importance perçue n’est corrélée ni
avec la fréquence de consommation, ni avec une
attitude générale envers cette consommation. Le
refus de consommer du poisson sauvage est fondé
sur des considérations de durabilité et d’éthique
alors que la décision de ne pas consommer de
poisson d’élevage est associée à une supposée plus
faible qualité intrinsèque, plutôt qu’à des questions
de ressources durables ou d’éthique.
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Perception
des
consommateurs
versus
preuves scientifiques sur les poissons
sauvages et d'élevage : aperçu exploratoire à
partir de la Belgique
Consumer perception versus scientific evidence of
farmed and wild fish: Exploratory insights from
Belgium
Verbeke W.*, Sioen I., Brunsø K., De Henauw S.
and Van Camp J.
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Department of Agricultural Economics, Ghent
University, Coupure links 653, B-9000 Ghent, Belgium ;
Tel.: +32.9.264.6181; Fax : +32.9.264.6246. ; E-mail
address : wim.verbeke@UGent.be

Aquaculture International, 2007, 15 (2), p. 121-136
- Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

La perception que peut avoir le consommateur du
poisson sauvage et d’élevage est étudiée à partir
d’une enquête réalisée en Belgique. La perception
ne diffère pas beaucoup entre les deux origines, si
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ce n’est une notation légèrement en faveur du
poisson sauvage pour les critères de goût, de santé
et de valeur nutritionnelle, en particulier pour les
consommateurs plus âgés. Les opinions et croyances
des consommateurs sur le poisson d’élevage
proviennent davantage de l’image d’un élevage
intensif
d’animaux
terrestres
que
d’une
connaissance réelle de l’aquaculture.

  2008-040S
Pourquoi les consommateurs adoptent-ils
un comportement particulier face à la
sécurité des aliments et à l'information
sur les risques
Why consumers behave as they do with respect
to food safety and risk information
Verbeke W.*, Frewer L.J., Scholderer J. and De
Brabander H.F.
*

Department of Agricultural Economics, Ghent
University, Coupure links 653, B-9000 Ghent, Belgium ;
Tel.: +32.9.264.6181; Fax : +32.9.264.6246. ; E-mail
address : wim.verbeke@UGent.be

Analytica Chimica Acta, 2007, 586 (1-2), p. 2-7 Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

C

es dernières années, les consommateurs semblent
devenus méfiants face à la qualité et à la sécurité de
leurs aliments et que leur perception du risque
diffère assez nettement de celle des experts. Les
résidus de produits vétérinaires et d’hormones dans
la viande continuent à occuper une des premières
places dans les préoccupations alimentaires des
consommateurs européens.
Le but de l’étude est de fournir aux spécialistes des
risques alimentaires une meilleure compréhension du
comportement du consommateur par rapport à
l’information donnée sur le risque et la sécurité des
aliments.
Des
comportements
apparemment
contradictoires et irrationnels par rapport à
l’information fournie sont rapportés.
L’étude
fournit
des
explications
sur
ces
comportements, basées sur la nature du risque et sur
des processus psychologiques individuels.
Des solutions potentielles pour reconstruire la
confiance du consommateur dans la sécurité des
aliments et se rapprocher de l’opinion des experts
sur les risques, sont présentées. Celles-ci incluent la
traçabilité, l’étiquetage, une communication ciblée
ainsi qu’une implication du public dans les décisions
liées à la gestion des risques.
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Évaluation des apports probables de
multiples composés comme moyen de
quantifier le conflit entre nutrition et
toxicologie lié à la consommation des
produits de la mer
Probabilistic intake assessment of multiple
compounds as a tool to quantify the nutritionaltoxicological conflict related to seafood
consumption

Perception
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consommateurs
versus
preuves scientifiques sur les bénéfices pour la
santé et les risques sanitaires de la
consommation du poisson
Consumer perception versus scientific evidence about
health benefits versus safety risks from fish
consumption
Verbeke W.*, Sioen I., Pieniak Z., Van Camp J. and
De Henauw S.

Sioen I.*, Van Camp J., Verdonck F., Verbeke W.,
W.,
Vanhonacker F., Willems J.L. and De Henauw S.
* University of Ghent, Department of Public Health, UZ-2
Block A,De Pintelaan 185, B-9000 Ghent, Belgium ; Email : isabelle.sioen@ugent.be

Chemosphere, 2008, n° 71, p. 1056-1066 - Texte en
Anglais
 à commander
commander à : l’éditeur ou à l’INIST

L

es produits de la mer représentent une source
naturelle de nutriments de valeur (comme les acides
gras poly insaturés omega-3 à longue chaîne, la
vitamine D et l’iode) mais la perception favorable
sur la santé est altérée par la présence de
contaminants (PCB, composés de type dioxines,
méthylmercure).
Cette dualité constitue un problème important pour
la santé publique. L’objectif de l’étude était de
calculer et d’évaluer la prise simultanée de
composés bénéfiques (acides gras poly insaturés
omega-3 à longue chaîne, la vitamine D et l’iode) et
à risque (mercure, PCB et dioxines) à travers la
consommation de produits de la mer en Belgique.
Une méthodologie et un logiciel ont été développés
pour estimer l’ingestion simultanée probable de
multiples composés, et améliorer les connaissances
sur la nature des aliments ayant un impact en termes
de bénéfices, mais aussi de risques pour la santé.
Les simulations concernant la consommation de
produits de la mer en Belgique prédisent que, pour
autant que seule la consommation de produits de la
mer soit concernée, la population considérée
n’atteint pas un niveau de consommation
suffisamment élevé pour les trois nutriments
considérés (acides gras poly insaturés, vitamine D et
iode).
En ce qui concerne les contaminants, la
contamination des produits de la mer en mercure sur
le marché belge ne semble pas constituer un
problème toxicologique majeur. Par contre, pour les
composés de type dioxines, la dose journalière
admissible est atteinte par les personnes qui ont une
consommation de produits de la mer élevée.
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Department of Agricultural Economics, Ghent
University, Coupure links 653 B-9000 Gent Belgium ; Email : wim.verbeke@ugent.be

Public Health Nutrition, 2005, 8 (4), p. 422-429 Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Une enquête a été menée en 2003 en Belgique sur
429 personnes pour évaluer la perception du
consommateur quant au bénéfice pour la santé et au
risque sanitaire liés à la consommation de poisson.
Il ressort que le poisson est considéré comme bon
pour la santé en contribuant à la réduction du risque
de maladies cardio-vasculaires, sans pour autant
connaître précisément les principaux constituants du
poisson (46 % pensent que le poisson contient des
fibres, et moins d’1/3 sait que le poisson contient
des acides gras oméga 3).
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apports
probables
en
polybromodiphényl-éthers et en acides gras
oméga 3 à travers la consommation de poisson
Probabilistic intake assessment of polybrominated
diphenyl ethers and omega-3 fatty acids through fish
consumption
Sioen I.*, Bilau M., Verdonck F., Verbeke W.,
Willems J.L., De Henauw S. and Van Camp J.
* University of Ghent, Department of Public Health, UZ-2
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Molecular Nutrition and Food Research, 2007, 52
10. p. 250-257 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur
l’éditeur ou à l’INIST

L’étude tente d’estimer à la fois le bénéfice et le
risque liés à la consommation de poissons, au travers
de l’ingestion d’acides gras oméga 3, et en même
temps de polybromodiphényl-éthers.
Des simulations d’ingestion sont faites en fonction de
l’espèce consommée.
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La consommation de poisson est une solution
sans danger pour augmenter les apports en
acides gras oméga 3 à longue chaîne
Fish consumption is a safe solution to increase the
intake of long chain omega-3 fatty acids
Sioen I.*, De Henauw S., Verbeke W., Verdonck F.,
Willems J.L. and Van Camp J.
* University of Ghent, Department of Public Health, UZ-2
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Public Health Nutrition,
Nutrition, 2008, 11 (11), p. 11071116 - Texte en Anglais

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

2 - 4 Consumerevaluate
Objectif du projet
Etudier et expliquer les préférences des
consommateurs,
leur
perception,
leur
comportement et leur assentiment à acheter
des produits de la mer (sauvage / élevage –
production durable – bénéfices pour la santé –
« risques » - praticité), afin de déterminer leurs
demandes et d’y répondre.

  2008-045S
Evaluation par les consommateurs de
produits de la mer élaborés
Consumer Evaluation of Tailor - Made
Seafood Products
Olsen S.O.*, Toften K., Calvo Dopico D., Tudoran
D.C. and Kole A.
*

Department of Social Science and Marketing,
Norwegian College of Fishery Science, University of
Tromsø N-9037 Tromsø, Norway ; E-mail :
sveinoo@nfh.uit.no

Improving seafood products for the consumer, 2008,
ISBN : 978-1-4200-7434-5. Borresen T. (Editor),
Woodhead Publishing Ltd, CRC Press LLC, p. 85112 - Texte en Anglais

L

es éléments participant à l’évaluation et à
l’explication des préférences et des comportements
des consommateurs sont présentés, en particulier la
mise en oeuvre de protocoles permettant de tester
leurs choix dans les conditions les plus proches de la
réalité. En effet, si des paramètres tels que l’aspect
peuvent avoir un effet sur la perception de la qualité
du produit et la satisfaction, les conditions et le
contexte de réalisation des tests peuvent également
influencer l’évaluation et la motivation de l’achat.
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Le cadre de l’étude de la perception du
consommateur et de sa volonté d’acheter un produit
prend en compte le produit et ses qualités, la
satisfaction après évaluation du produit, le contexte
de réalisation du test (en laboratoire, en magasin,
chez soi), ainsi que les facteurs de motivation
individuelle
(goût,
personnalité,
émotion,
néophobie, éthique, risque, connaissance, âge...) ou
externe (norme sociale, praticité, innovation...).
Quelques-uns de ces paramètres sont discutés, ainsi
que les méthodes proposées, avec leurs avantages et
leurs inconvénients. Les caractéristiques du produit
(physique, forme, emballage, marque) ainsi que
l’information associée peuvent influer sur le choix du
consommateur ; l’environnement dans lequel est
effectué le test consommateur est également très
important, et il faut trouver un juste équilibre entre
contrôle du test et conditions de réalisation les plus
proches de la réalité.
Le consommateur peut être interrogé par différentes
méthodes sur sa volonté d’achat d’un produit et le
prix qu’il est disposé à payer, ainsi que sur la qualité
perçue, et sa satisfaction. L’évaluation des
caractéristiques sensorielles, en particulier du goût,
est incontournable avant une mise en marché d’un
produit, en y associant les éléments importants pour
le consommateur en terme de croyances, ou
d’éléments de qualité tels que la praticité, les
bienfaits pour la santé, les questions morales ou
éthiques. Enfin c’est l’évaluation de la satisfaction
du consommateur par rapport à un produit donné qui
est visée.
Une étude portant sur des élèves norvégiens (296) et
des
étudiants
espagnols
(349)
concernant
l’acceptabilité et l’intention d’acheter un nouveau
produit à base de poisson de type « fish burger »
illustre la méthodologie. Les résultats montrent que
les Norvégiens apprécient davantage le produit que
les Espagnols. Des différences apparaissent sur la
qualité perçue ainsi que les critères liés à la santé et
à l’adéquation du produit aux jeunes. Les Norvégiens
trouvent le produit meilleur au goût et plus sain que
les Espagnols. Les parents norvégiens interrogés
(149) trouvent que le produit est davantage destiné
aux jeunes que ne le pensent les jeunes eux-mêmes.
L’intention de consommer le produit est modérée en
Norvège ; les Espagnols quant à eux sont plutôt
sceptiques (3 sur 4 ne veulent pas en manger). Le
contexte d’évaluation (restaurants scolaires ou à la
maison) testé au cours de l’étude ne montre pas
d’effet sur les résultats.
Il semble que la qualité sensorielle perçue soit le
principal élément de satisfaction qui se répercute
ensuite sur l’intention de consommer. Par contre,
pour cette population, les critères de santé et
praticité n’ont pas d’influence sur la satisfaction.
Les jeunes donnent un poids beaucoup plus fort aux
critères sensoriels qu’au bienfait pour la santé.
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Dans un objectif de développement de nouveaux
produits, les hypothèses générales suivantes peuvent
être retenues :
- la forme du produit, les lieux et autres éléments
liés à l’environnement choisis pour l’évaluation
ainsi que les critères d’informations influencent
l’évaluation individuelle,
- il existe des relations positives entre une
évaluation individuelle (qualité sensorielle, qualité
perçue, satisfaction) et différents indicateurs de
comportement (volonté de payer, intention de
consommer, recommandation),
- les variables individuelles telles que la praticité,
les questions liées à la santé, les normes sociales,
les interrogations éthiques, la connaissance,
l’innovation peuvent moduler les conclusions
précédentes et avoir un impact direct sur
l’évaluation et le comportement.

* MAPP, Aarhus School of Business, Haslegaardsvej 10,
Denmark

Appetite, 2006, 47 (2), p. 276 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST
L’étude menée dans 5 pays indique que les habitudes
orientent fortement le comportement dans le
domaine de la consommation des produits de la mer.
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Effet
de
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connaissance
du
consommateur en terme de diversité des
produits d’une gamme donnée sur la
consommation du poisson
The role of consideration set size in explaining
fish consumption
Rortveit A.W.* and Olsen S.O.
*

Analyse réalisée par : Cardinal M. / IFREMER
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Explication de l'intention de consommer un
nouveau produit à base de poisson :
comparaison
intergénérationnelle
et
interculturelle
Explaining intention to consume a new fish product:
a cross-generational and cross cultural comparison
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Food Quality and Preference, 2008, 19 (2), p. 618627 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Une étude réalisée auprès de jeunes consommateurs
norvégiens et espagnols a permis de hiérarchiser les
facteurs expliquant l’intention de consommer un
nouveau produit, en l’occurrence un « fish burger ».
Elle montre d’une part, des différences culturelles
nettes et d’autre part, que l’intention d’achat
s’explique davantage par la capacité individuelle à
choisir un produit que par l’acceptabilité du produit
ou par l’influence sociale.

     



2008-047S

L'importance relative des facteurs liés aux
habitudes et aux choix délibérés dans le
comportement des consommateurs vis-à-vis
des aliments
The relative importance of habitual and deliberative
factors in food consumer behaviour
Scholderer J.*, Olsen S.O., K. B., Honkanen P.,
Verbeke W. and Pieniak Z.
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Department of Social Science and Marketing,
Norwegian College of Fishery Science, University of
Tromsø,
NO-9037
Tromsø,
Norway
;
Tél.:
+4777.64.60.00 ; Fax: +4777.64.60.20 ; E-mail :
asbjorn.rortveit@nfh.uit.no

Appetite, 2007, 49 (1), p. 214-222 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

C

ette étude tente d’analyser les effets que peuvent
avoir sur la fréquence de consommation du poisson,
trois facteurs : la connaissance générale sur le
poisson, l’attitude du consommateur envers le
poisson et ce que connaît le consommateur en terme
de diversité de produits au sein de la gamme
poisson.
Il semble que la connaissance de la diversité des
produits influe sur la fréquence de consommation,
mais moins directement que les variables d’attitude
vis-à-vis de la consommation du poisson et les
connaissances générales sur le poisson. En d’autres
termes, plus une gamme de produits est large, plus il
y a de chances que le consommateur fasse son choix
dans cette gamme.

     



2008-049S

Exploration des relations entre praticité et
consommation de poisson : une étude
interculturelle
Exploring the relationship between convenience and
fish consumption: A cross-cultural study
Olsen S.O.*, Scholderer J., K. B. and Verbeke W.
*

Department of Social Science and Marketing,
Norwegian College of Fishery Science, University of
Tromsø, N-9037 Tromsø, Norway ; Tél.: +4777.64.60.00 ;
Fax : +4777.64.60.20 ; E-mail : sveinoo@nfh.uit.no

Appetite, 2007, 49 (1), p. 84-91 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST
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3 - Sécurité des produits de la mer
L’objectif de ce thème est d’assurer la sécurité sanitaire des produits de la mer en identifiant et en
maîtrisant les facteurs de risque liés aux contaminations virales et bactériennes ainsi qu’à la présence
d’amines biogènes dans les produits.
Pour cela, les travaux ont été répartis en quatre projets : REFHEPA, REDRISK, SEABAC et BIOCOM.

3 - 1 Refhepa
Objectif du projet
Développer
et
valider
des
méthodes
quantitatives standardisées pour détecter le
virus de l’hépatite A et les norovirus dans les
coquillages, afin de les normaliser.

  2008-050S
Détection de contamination virale
dans les produits de la mer
Detecting virus contamination in seafood
Bosch A.*, Pintó R.M., Lees D.H., von Bonsdorff
C.H., Croci L., De Medici D. and Le
Le Guyader F.S.
* University of Barcelona, Barcelona, Spain ; E-mail :
albert@porthos.bio.ub.es

Improving seafood products for the consumer, 2008,
49 ISBN : 978-1-4200-7434-5. Borresen T. (Editor),
Woodhead Publishing Ltd, CRC Press LLC, p. 194211 - Texte en Anglais

C

e chapitre dresse un inventaire complet et récent
sur les problèmes de contamination virale des
coquillages. Après une revue rapide sur les
différentes sources de contamination pour les
coquillages et des différents virus entériques
pouvant y être détectés, l’attention est portée sur
les norovirus et le virus de l'hépatite A, principaux
virus impliqués dans les épidémies liées à la
consommation de coquillage au niveau mondial.
La seconde partie traite des récents développements
méthodologiques par biologie moléculaire, seule
méthode sensible et spécifique permettant la
détection de ces virus. La biologie moléculaire doit
s'entourer de contrôles rigoureux et précis pour
garantir une bonne qualité des résultats.
Ainsi le développement réalisé dans le cadre du
projet REFHEPA permet une approche quantitative
en contrôlant simultanément l'extraction et
l'efficacité de la PCR.
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La dernière partie concerne les virus émergents et le
potentiel zoonotique de certains virus tels que le
virus de l'hépatite E ou les coronavirus. Les échanges
de coquillages congelés ou vivants favorisent la
transmission de souches virales, et il est donc
important de pouvoir prévenir l'introduction de ces
virus.

Analyse réalisée par : Le Guyader S. / IFREMER

     



2008-051S

Les virus dans les coquillages
Viruses in shellfish
Le Guyader F.S.* and Atmar R.L.
* Ifremer, Laboratoire de Microbiologie, Nantes France ;
E-mail : sleguyad@ifremer.fr

Chapitre de l’ouvrage Human viruses in water,
2007, ISBN-13: 978-0-444-52157-6 ; ISBN-10: 0444-52157-7 ; 78.95 €, p. 205-226 - Texte en Anglais
 à commander à : l'éditeur



http://www.elsevier.com/wps/find/bookdescription.c
ws_home/713678/description#description

     



2008-052S

Les virus pathogènes pour l'homme dans
l'environnement marin
Human pathogenic viruses in the marine
environment
Bosch A.*, Abad F.X. and Pintó R.M.
* University of Barcelona, Barcelona, Spain ; E-mail :
albert@porthos.bio.ub.es

Oceans and Health: Pathogens in the Marine
Environment, 2005, 0-387-23708-9. S. Belkin, R.
Colwell (Eds.), p. 109-131 - Texte en Anglais

Ce

chapitre présente les virus entériques humains
pouvant être trouvés dans l'environnement et dans
les voies de contamination. Les aspects tels que le
devenir de ces virus dans l'eau de mer ou les
sédiments sont abordés, ainsi que leur implication
dans des épidémies. La dernière partie porte sur les
méthodes de détection appliquées pour l'analyse des
échantillons.
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2008-053S

Détection des norovirus dans les coquillages et
approche pour la quantification
Norovirus detection in shellfish and approach to
quantification
Le Guyader F.S.*, Parnaudeau S., Schaeffer J.,
Bosch A., Loisy F., Pommepuy M. and Atmar R.L.
* Ifremer, Laboratoire de Microbiologie, Nantes France ;
E-mail : sleguyad@ifremer.fr

Applied and Environmental Microbiology, 2009
(sous presse) - Texte en Anglais

  2008-054S
Évaluation de l'élimination des norovirus
lors des traitements des eaux usées en
utilisant la RT-PCR en temps réel :
comportement différent des génogroupes
I et II
Evaluation of Removal of noroviruses during
wastewater treatment, using real-time RTPCR: different behavior of genogroup I and
genogroup II
Kyria da Silva
Silva A., Le Saux J.C., Parnaudeau S.,
Pommepuy M., Elimelech M.E. and Le Guyader
F.S.*
* Microbiology Laboratory, Ifremer centre de Nantes, BP
21105, 44311 Nantes cedex 03, France ; Tél.: (33)
2.40.37.40.52 ; Fax: (33) 2.40.37.40.73 ; E-mail:
sleguyad@ifremer.fr.

Applied and Environmental Microbiology, 2007, 73
(24), p. 7891-7897 - Texte en Anglais

Les norovirus, première cause de gastro-entérites,
sont excrétés pendant les épidémies hivernales et de
ce fait retrouvés dans les stations d’épuration.
Des échantillons d'eaux ont été prélevés en entrée et
en sortie dans 4 stations utilisant des traitements
différents. Les norovirus (NoV) des deux génogroupes
(GI et GII) majoritaires circulant dans la population
humaine ont été recherchés par RT-PCR en temps
réel pendant plusieurs mois de l’année 2007.
Le contrôle de l'efficacité d'extraction et
d'amplification a permis une estimation quantitative
de la présence de ces virus.
Ainsi les NoV GII sont retrouvés régulièrement dans
les eaux avant traitement (88 % des échantillons),
tandis que les NoV GI sont détectés plus
sporadiquement (43 % des échantillons).
Après traitement, les NoV GI sont détectés plus
fréquemment (24 % des échantillons) que les NoV GII
(14 % des échantillons), ce qui peut expliquer la
prédominance de ces souches virales lors d'épidémies
liées à l'eau, ou aux aliments souillés par des eaux
contaminées (comme par exemple les coquillages).
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Les concentrations en GI sont plus variables et les
pics de concentrations plus élevés que pour le GII.
Les 4 systèmes étudiés montrent une décroissance
des concentrations virales après traitement, les
concentrations virales maximales pouvant rester de
l’ordre de 106 copies de génomes/L dans les eaux
épurées.

     



2008-055S

Efficacité d'une méthode RT-booster-PCR
pour la détection des norovirus dans des selles
collectées après une épidémie de gastroentérite
Effectiveness of an RT-booster-PCR for detection of
Noroviruses in stools collected after an outbreak of
gastroenteritis
De Medici D.*, Suffredini E.,
E., Crudeli S. and
Ruggeri F.M.
* Istituto Superiore di Sanita, Centro Nazionale per la
Qualità degli Alimenti e per i Rischi Alimentari,
Reparto Pericoli Microbiologici connessi con gli
Alimenti, Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italy ;
Tél.: +39.06.49902477 ; Fax : +39.06.49902045 ; E-mail :
dario.demedici@iss.it

Journal of Virological Methods, 2007, 144 (1-2), p.
161-164 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

     



2008-056S

Le virus de l'hépatite A : de nouvelles idées sur
ce pathogène viral des coquillages bien connu
Hepatitis A virus: New insights on a well
knownshellfish-borne viral pathogen
Sánchez G.*, Pintó R.M., Costafreda M.I., Aragonès
L., Abad F.X. and Bosch A.
* Nestlé Reserach Center, Nestec Ltd., Lausanne,
Switzerland

Molluscan Shellfish Safety. Proceedings of the 5th
International Conference on Molluscan Shellfish
Safety, Galway, Ireland, June 14-18, 2004, 2006,
vol. 73, p. 307-311 - Texte en Anglais

Le virus de l'hépatite A est responsable de nombreux
cas d’intoxications dans le monde, sa transmission se
faisant principalement par voie féco-orale.
Une des conséquences de la globalisation est
l'augmentation
d'épidémies
à
l'échelle
internationale, certaines étant liées à la consommation de coquillage importés congelés : ce virus,
particulièrement résistant, peut persister dans
diverses situations.
Ce chapitre retrace les différentes épidémies et les
méthodes disponibles pour mettre en évidence ce
pathogène.
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2008-057S

Développement, évaluation et standardisation
d'une analyse RT-PCR TaqMan en temps réel
pour la quantification du virus de l'hépatite A
dans les échantillons issus de cas cliniques et
issus de coquillages
Development, evaluation, and standardization of a
real-time TaqMan reverse transcription-PCR assay
for quantification of Hepatitis A virus in clinical and
shellfish sample
Costafreda M.I., Bosch A.* and Pinto R.M.
*

Department of Microbiology, School of Biology,
University of Barcelona, Diagonal 645, 08028
Barcelona, Spain ; Tél.: (34) 934.03.46.20. Fax: (34)
934.03.46.29 ; E-mail : abosch@ub.edu.

Applied and Environmental Microbiology, 2006, 72
(6), p. 3846-3855 - Texte en Anglais

     



2008-058S

Contrôle de la contamination virale dans les
zones de production de coquillages
Monitoring viral contamination in shellfish growing
areas
Le Guyader F.S.*, Pommepuy M. and Atmar R.L.
* Ifremer, Laboratoire de Microbiologie, Nantes France ;
E-mail : sleguyad@ifremer.fr

Chapitre de l’ouvrage New technologies in
aquaculture: improving
improving production efficiency,
quality and environment management, 2008 (sous
presse) ; G. Burnell, G. Allan (Eds), Woodhead
Publishing
Ltd, Abington Hall, Abington,
Cambridge, CB21 6AH, England ; Tél.: +44 (0)1223
891 358 ; Fax :+44 (0)1223 893 694 ; E- mail :
wp@woodheadpublishing.com ; ISBN 10: 69 384 1;
ISBN-13: 978 1 84569 384 8 ; 800 pages, prix
approx. 220,00 € - Texte en Anglais
 à commander à : l'éditeur

échantillons obtenus à partir de différents sites de
production au nord de la mer Adriatique. Les
mollusques ont été échantillonnés sur une période
d'un an. La contamination virale était présente en
moyenne dans 22 % d'échantillons : 6 % de positif
pour HAV, 14 % pour NoV et 2 % pour les deux virus.
La présence des salmonelles n’a jamais été
détectée, et la contamination en E. coli est restée
en-dessous de la limite réglementaire européenne
dans 93 % des cas. La palourde était l'espèce de
coquillage la plus souvent contaminée, la seule pour
laquelle la limite légale en E. Coli a été dans
certains cas dépassée. Des HAV et NoV ont été
détectés tout au long de l'année, toutefois la
détection de NoV a été légèrement plus fréquente
pendant des mois d'hiver. Les analyses de biologie
moléculaire ont détecté un seul génotype de HAV
(IA) et de quatre génotypes de NoV.

     



2008-060S

Revue scientifique de la fixation et de
l'inactivation des virus sur et dans les
aliments, en considérant l'impact de la
matrice alimentaire
A scientific review of binding and inactivation of
viruses on and in food, with a focus on the role of the
matrix
Le Guyader F.S.* and Atmar R.L.
* Ifremer, Laboratoire de Microbiologie, Nantes France ;
E-mail: sleguyad@ifremer.fr

Chapitre de l’ouvrage FoodFood-borne viruses: progress
and challenges, 2008, M. Koopmans, D. Cliver, A.
Bosch (Eds), American Society for Microbiology
Press, Washington, DC, USA ; ISBN: 978-1-55581464-9 ; 245 p. ; prix : US $99.95, p. 189-208 - Texte

en Anglais
 à commander à : l'éditeur

  2008-059S

     

Évaluation sur les virus entériques
humains des coquillages issus du Nord de
la mer Adriatique
Assessment of human enteric viruses in shellfish
from the Northern Adriatic Sea

Virus Aichi, norovirus, astrovirus, entérovirus
et rotavirus impliqués dans des cas cliniques
lors d'une épidémie liée à la consommation de
coquillages en France
Aichi Virus, Norovirus, Astrovirus, Enterovirus, and
Rotavirus Involved in Clinical Cases from a French
Oyster-Related Gastroenteritis Outbreak
Le Guyader F.S.*, Le Saux J.C., AmbertAmbert-Balay K.,
Krol J., Serais O., Parnaudeau S., Giraudon H.,
Delmas G., Pommepuy M., Pothier P. and Atmar
R.L.

Croci
Croci L.*, Losio M.N., Suffredini E., Pavioni E., Di
Pasquale S., Fallacara F. and Arcangeli G.
* Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale per la
Qualità degli Alimenti e per i Rischi Alimentari, Viale
Regina Elena 299, 00161 Roma, Italy ; Tél.:
+39.0.6.49902477 ; Fax : +39.0.6.49902045 ; E-mail :
luciana.croci@iss.it

International Journal of Food Microbiology, 2007,
114 p. 252-257 - Texte en Anglais

L’incidence

de différentes souches du virus de
l’hépatite A (HAV) et du Norovirus (NoV) dans les
mollusques bivalves a été étudiée sur 235
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* Ifremer, Laboratoire de Microbiologie, Nantes France ;
Tél.: +33 .2.40.37.40.52 ; Fax : +33.2.40.37.40.73 ; Email: sleguyad@ifremer.fr

Journal of Clinical Microbiology, 2008, 46 (12),
4011-4017. - Texte en Anglais
 à commander
commander à : l’éditeur ou à l’INIST
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conchyliculture de se développer (aménagements
pour réduire les apports, épuration renforcée des
coquillages).

3 - 2 Redrisk
Objectifs du projet
- Identifier les facteurs environnementaux clés,
responsables de la contamination virale des
zones de production de coquillages,
- développer un système d’alerte utilisant une
stratégie de gestion des risques basée sur la
procédure HACCP (analyse des points
critiques).

  2008-062S
Réduire les risques microbiens
associés aux coquillages dans les pays
européens
Reducing microbial risk associated with
shellfish in European countries
Pommepuy M.*, Le Guyader F.S., Le Saux J.C.,
Guilfoyle F., Doré B., Kershaw S., Lees D., Lowther
J.A., Morgan O.C., Romalde J.L., Vilariño M.L.,
Furones D. and Roque A.
* Ifremer, centre de Brest, B0 70 29280 Plouzané, France ;
E-mail : Monique.Pommepuy@ifremer.fr

Improving seafood products for the consumer, 2008,
ISBN : 978-1-4200-7434-5. Borresen T. (Editor),
Woodhead Publishing Ltd, CRC Press LLC, p. 212246 - Texte en Anglais

Dans des zones où l’impact est plus important, des
aménagements conséquents sont nécessaires avant
de mettre les produits sur le marché (refonte des
réseaux, reparquage longue durée).
Enfin, dans certaines zones trop proches des rejets
urbains, et où la circulation des eaux est insuffisante
pour limiter la contamination fécale, les risques liés
à des apports de très mauvaise qualité rendent le
maintien ou le développement de la conchyliculture
problématique.

Analyse réalisée par : Pommepuy M. / IFREMER

  2008-063S
Contrôle des risques pour la santé liés
aux coquillages contaminés par des
effluents : synthèse des principales
mesures de contrôle actuelles et des
progrès techniques
Control of public health risks associated with
sewage-contaminated shellfish: a summary of
current control measures and technical
developments
Doré B.
Marine Institute, Ireland

Document 2007, p. 1-23 - Texte en Anglais

Ce travail avait pour but :

L

- de définir dans les zones de production
conchylicole les facteurs responsables d’apports
de contamination fécale et en particulier des
virus,
- de déterminer une approche pour limiter les
risques sanitaires.

es mollusques bivalves représentent un risque
significatif pour la santé publique lorsqu’ils sont
récoltés dans des eaux contaminées par des
effluents. Ces coquillages peuvent, en effet, être
contaminés par une large gamme d’organismes
pathogènes pour l’homme.

L’étude a été réalisée sur 5 sites européens
représentant un éventail géographique de diverses
conditions hydrodynamiques (marée), climatiques et
zootechniques : une baie en Irlande, un estuaire en
Manche et un autre sur la côte Atlantique, une Ria
en Espagne et un site sur la côte méditerranéenne
soumis à des apports fluviaux.

Les contrôles européens actuels et les procédés de
traitement autorisés réduisent mais n’éliminent pas
totalement les risques associés aux mollusques
bivalves contaminés par des effluents, à l’exception
du traitement thermique. Les principaux risques sont
les gastro-entérites dues aux norovirus et les
hépatites infectieuses dues au virus de l’hépatite A.

Les résultats mettent en évidence la sensibilité des
zones à différents facteurs : la proximité d’apports
urbains, les épisodes de pluie, la possibilité du
milieu de diluer ou non les contaminants, les
périodes à « risque » (lors de gastro-entérites au sein
de la population). La sensibilité des zones à ces
facteurs est très différente d’une région à l’autre et
seules des études locales de sites peuvent permettre
de préciser la cause des contaminations.
L’évaluation du risque montre que dans les zones
peu impactées des mesures peuvent être prises pour
protéger le consommateur et permettre à la
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Pour la 1ère fois, les avancées technologiques sur les
méthodes de détection des virus dans les coquillages
permettent
de
considérer
objectivement
l’introduction de normes pour les virus dans les
coquillages et d’envisager la surveillance en routine
des virus dans les zones de production.
Les efforts réalisés en Europe sur la standardisation
des méthodes de PCR en temps réel pour la
détection des virus portent leurs fruits ; ils incluent
les travaux d’un groupe de travail de normalisation
de la Commission Européenne (CEN) sur le
développement de méthodes normalisées pour les
virus dans les aliments, les résultats du projet de
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recherche REFHEPA et les essais circulaires menés
par le Laboratoire Communautaire de Référence.
Des travaux sont réalisés sur l’élaboration de
procédures de management du risque pour les
coquillages européens, ce qui, allié à la surveillance
des virus, permet d’accroître significativement la
qualité sanitaire des produits sur le marché, et la
sécurité des consommateurs. Néanmoins, la
complexité
des
facteurs
influençant
la
contamination virale des zones de récolte et les
limites des mesures d’intervention disponibles
actuellement pour contrôler le risque identifié,
doivent être prises en considération lors de futurs
travaux.
Des avancées technologiques dans les méthodes de
détection des virus ont été obtenues, ainsi qu’une
meilleure compréhension des facteurs de risque
impliqués dans la contamination des coquillages.
Ces résultats permettront d’accroître significativement le niveau de sécurité lié à la consommation
des mollusques bivalves. Toutefois, la mise en
oeuvre et l’utilisation de ces connaissances
nécessitent d’être considérées avec attention par les
gestionnaires de risques, et cela à tous les niveaux,
de façon concertée entre les industriels, les
scientifiques et les administrations.

     



2008-064S

La surveillance de la contamination virale des
mollusques et crustacés
Monitoring viral contamination of molluscan
shellfish
Pommepuy M., Le Saux J.C., HervioHervio-Heath D., and
Le Guyader S.F.
Chapitre de l’ouvrage Shellfish safety and quality,
2009 (sous presse) - ISBN 1 84569 152 0 ; ISBN-13 :
978 1 84569 152 3 ; 200,00 €
Dr Sandra Shumway (Ed.), University of
Connecticut, USA, Dr Gary Rodrick, University of
Florida, USA - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur
http://www.woodheadpublishing.com/EN/book.aspx
?bookID=1223

Les coquillages peuvent être responsables de gastroentérites, du fait de la présence de virus entériques
humains.
L’identification
des
sources
de
contamination et des périodes à risque permettent
une meilleure approche de la surveillance des eaux
conchylicoles.
La réduction de la contamination par des
aménagements locaux et la mise en place de
systèmes d’alerte pourraient permettre de limiter le
risque pour le consommateur tout en offrant un
développement durable aux activités conchylicoles.
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2008-065S

Contamination fécale dans les zones littorales:
une approche pour les ingénieurs
Fecal contamination in coastal areas : an
engineering approach
Pommepuy M.*, HervioHervio-Heath D., Caprais M.P.,
Gourmelon M., Le Saux J.C. and Le Guyader S. F.
* Ifremer, Centre de Brest, BP 70, 29280 Plouzané,
France ; Tél.: +33.298.22.43.39 ; Fax: +33 2.98.22.45.94 ;
E-mail : monique.pommepuy@ifremer.fr

Chapitre
Chapitre de l’ouvrage Oceans and
Pathogens in the Marine Environment.

Health:

ISBN : 978-0-387-23708-4 (Print) ; 978-0-38723709-1 (Online), S. Belkin and R. R. Colwell Eds)

Springer, New York, USA., 2005, p. 331-359 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’éditeur
http://www.springerlink.com/content/j8n8661580gx
46t0/

Ce chapitre d’une trentaine de pages est consacré à
l’étude des microorganismes fécaux présents dans
les zones côtières. Il comporte une revue des travaux
récents essayant de répondre aux questions
suivantes : quels sont ces microorganismes
potentiellement pathogènes pour l’homme ? D’où
viennent-ils ? Comment sont-ils introduits dans les
zones littorales ? Quel est leur devenir dans l’eau et
le sédiment ? Comment l’approche par modélisation
permet-elle d’étudier leur comportement et de
gérer le risque ?

     



2008-066S

Contamination virale des coquillages et
protection du consommateur : données et
recommandation du projet Virus-Safe Seafood
Viral shellfish contamination and consumer
protection : data and recommendations from the
Virus Safe Seafood
Pommepuy M.*, Bosch A., de Roda A.M., Husman
Svensson L., Loisy F., Cohen J., Atmar R.L., van
der PeltPelt-Heershap H., Caprais M.P., Le Saux J.C.,
Brest G. and Le Guyader F.S.
* Ifremer, Centre de Brest, BP 70, 29280 Plouzané,
France ; Tél.: +33.298.22.43.39 ; Fax: +33 2.98.22.45.94 ;
E-mail : monique.pommepuy@ifremer.fr

Molluscan Shellfish Safety, Galway, edt Marine
Institute, Ireland, 2006, p. 437-450 - Texte en
Anglais

     



2008-067S

Impact des petits rejets sur la qualité
microbiologique de l’eau et des coquillages
dans des eaux côtières peu profondes
Microbial impact of small tributaries on water and
shellfish quality in shallow coastal areas
Riou P, Le Saux J.C., Dumas F., Caprais M.P., Le
Guyader S.F., Pommepuy M.*
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* Ifremer, Centre de Brest, BP 70, 29280 Plouzané,
France ; Tél.: +33.298.22.43.39 ; Fax: +33 2.98.22.45.94 ;
E-mail : monique.pommepuy@ifremer.fr

Water
Water Research,
Research 2007,
2007 41 (12), p. 2774-2778 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Dans les zones littorales soumises à de fortes
marées, les zones d’élevages peuvent recevoir à
marée basse des eaux de qualité microbiologique
insuffisante, surtout si elles sont situées à proximités
de petits rejets. Une modélisation des flux et de leur
impact a été réalisée dans un secteur sensible. Lors
d’évènements pluvieux importants dans les zones
sensibles, la dilution et le renouvellement des
masses d’eaux sont insuffisants pour avoir une
qualité satisfaisante des coquillages.

     



2008-068S

Mise en évidence de la présence de virus dans
des coquillages après de courts épisodes de
pluie
Evidence of the presence of viral contamination in
shellfish after short rainfall events
Le Saux J.C.*, Serais O., Parnaudeau S., Salvagnac
P., Delmas G., Cicchelo V., Claudet J., Pothier P.,
Balay K., Fiandrino A., Pommepuy M. , Le Guyader
F.S.
* Ifremer, Centre de Brest, BP 70, 29280 Plouzané,
France ; Tél : 02.98.22.46.62 ; Fax : 02.98.22.45.94 ; Email : Jean.Claude.Le.Saux@ifremer.fr

Journal of Shellfish Research (sous presse) - Texte
en Anglais

Le régime de pluies cévenoles, caractérisé par des
épisodes courts et violents, peut déclencher des
dysfonctionnements d’ouvrages de traitement des
eaux usées et des apports de virus en mer. Un
évènement ayant entraîné la fermeture d’une zone
conchylicole, suite à la déclaration de gastroentérites liées à la consommation d’huîtres, est
rapporté. Des virus entériques ont été mis en
évidence dans les coquillages dans cette zone. Le
retour à une situation normale a été observé
quelques semaines après ces évènements.

     



2008-069S

Le rôle des modèles pour évaluer l’impact de
débordements de réseaux d’eaux usées sur la
contamination fécale
The role of models in assessing the impact of sewage
overflows on feacal water contamination
Riou P., Le Saux J.C., Dumas F., Le Guyader S.F.,
Le Goff R., Maheux F., Lamort L., Pommepuy M.
Proceedings of the sixth international conference on
molluscan shellfish safety, Blenheim, New Zealand,
March 18th - 23rd 2007
Journal of Shellfish Research, 2009 (sous presse) -
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2008-070S

Premiers résultats d’une surveillance de zones
de production d’huîtres pour les norovirus en
Irlande
Preliminary results from a survey of oyster
production areas in Ireland for norovirus
Keaveney S., Flannery J., Guilfoyle F., and Doré B.
Proceedings of the sixth international conference on
molluscan shellfish safety, Blenheim, New Zealand,
March 18th - 23rd 2007
Journal of Shellfish Research, 2009 (sous presse) -

Texte en Anglais

     



2008-071S

Identification des conditions entraînant la
contamination d’une zone d’exploitation
conchylicole par des norovirus
Identification of conditions leading to norovirus
contamination in a shellfishery - Implications for risk
management
Guilfoyle F., Keaveney S., Flannery, J., and Doré,
B.*
* Marine Institute, Ireland

Proceedings of the sixth international conference on
molluscan shellfish safety, Blenheim, New Zealand,
March 18th - 23rd 2007
Journal of Shellfish Research, 2009 (sous presse) -

Texte en Anglais

     



2008-072S

Elaboration d’une stratégie pour limiter la
contamination virale des coquillages
Elaboration of a strategy to limit shellfish viral
contamination
Le Saux J.C.*, Derolez V., Brest G., Le Guyader
F.S. and Pommepuy M.
* Ifremer, Centre de Brest, BP 70, 29280 Plouzané,
France ; Tél : 02.98.22.46.62 ; Fax : 02.98.22.45.94 ; Email : Jean.Claude.Le.Saux@ifremer.fr

Molluscan Safety Galway, edt Marine Institute,
Ireland, 2006, 342-349 - Texte en Anglais

     



2008-073S

Vers une approche d’évaluation du risque
pour gérer la contamination virale dans des
zones conchylicoles en Espagne
Towards a risk assessement approach for managing
viral contamination in shellfish harvesting areas in
Spain
Roque
oque A., Vilariño M.L., Álvarez C., Furones M.D.,
Romalde J.L.
Proceedings of the sixth international conference on
molluscan shellfish safety, Blenheim, New Zealand,
March 18th - 23rd 2007
Journal of Shellfish Research, 2008 (sous presse) -

Texte en Anglais
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2008-074S

REDRISK : Réduction du risque viral dans les
zones de production conchylicole. Actes du 7e
Shellfish Safety Scientific Workshop, Galway
Irlande, 30 novembre 2006
REDRISK: Reduction of the virus risk in shellfish
harvesting areas. Proceedings of the 7th Irish
Shellfish Safety Scientific Workshop Galway Ireland
30th November 2006
Guilfoyle F., Keaveney S., Flannery J. and Doré B.*
* Marine Institute, Rinville, Oranmore, Galway

Marine Environment and Health Series, Galway
Irlande, 2007, n° 27, p. 20-27 - Texte en Anglais

http://www.marine.ie/NR/rdonlyres/F73192A2D372-4DDB-AAC52CC7B24699E0/0/Number272006Proceedingsfromt
he7thIrishShellfishSafetyWorkshop.pdf

se développer ensuite ou être introduites lors de sa
transformation, durant son stockage ou son
transport.
Ce
chapitre
d’ouvrage
réalisé
par
des
bactériologistes confirmés fait référence à de
nombreuses publications scientifiques et textes
réglementaires.
Dans la première partie les bactéries pathogènes
liées aux produits de la mer sont décrites ainsi que
les signes cliniques, la période d’incubation, la durée
et les sources de contamination.
Ensuite le contrôle de la contamination bactérienne
est abordé, avant de focaliser sur les méthodes
d’analyse, en particulier les méthodes moléculaires
de détection, de numération et d’identification
mises au point dans le cadre du projet SEAFOODplus.

  2008-076S

3 - 3 Seabac
Objectifs du projet
- Développer et standardiser des méthodes,
aussi bien classiques que moléculaires, de
dénombrement et de caractérisation des
différentes espèces de Vibrio (bactéries)
dans les produits de la mer,
- harmoniser les méthodes utilisées à travers
l’Europe pour détecter et dénombrer les
Vibrio
afin
d’obtenir
des
résultats
comparables d’un pays à l’autre.

  2008-075S
Pathogènes bactériens dans les produits
de la mer
Bacterial pathogens in seafood
Lee R.J.*, Rangdale R.E., Croci L., HervioHervio-Heath D.
and Lozach S.
* Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture
Science (CEFAS), Barrack Road, The Nothe, Weymouth,
Dorset DT4 7TF, UK ; E-mail : R.J.Lee@cefas.co.uk

Improving seafood products for the consumer, 2008,
ISBN : 978-1-4200-7434-5. Borresen T. (Editor),
Woodhead Publishing Ltd, CRC Press LLC, p. 247291 - Texte en Anglais

L

a consommation de produits de la mer est
susceptible de causer des troubles de santé. Ceux-ci
peuvent être dus à une infection bactérienne directe
ou à l’ingestion de toxines bactériennes présentes
dans le produit. Les bactéries peuvent s’introduire
dans le produit vivant dans son milieu de production,
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Caractérisation de souches de Vibrio
parahaemolyticus isolées de produits de
la mer
Characterisation of Vibrio parahaemolyticus
isolated from seafood products
Pedro S., Castro S., Santos M. and Santos A.T.
A.T.
Departamento de Inovação Tecnologica e Valorização
dos Productos de Pesca, INIAP/IPIMAR, Avenida de
Brasilia, 1449-006, Lisboa, Portugal

Seafood research from fish to dish. Quality, safety
and processing of wild and farmed fish, 35th
WEFTA meeting, Anvers, Belgium, 2005-09-19/22,
2006, ISBN-10 : 90-8686-005-2 ; ISBN-13 : 978-908686-005-0. Edited by Joop Luten et al.,
Wageningen Academic Publishers, p. 371-380 -

Texte en Anglais

Vibrio

parahaemolyticus
est
une
bactérie
autochtone, halophile (vivant en milieu salé), gram
négative, présente dans l’environnement côtier
marin et occasionnellement dans les bassins
aquacoles d’eau douce et les environnements
saumâtres.
Elle a été mise en évidence dans les viscères et sur
la peau des animaux marins, ainsi que dans les
bivalves, mollusques filtreurs qui l’accumulent. La
consommation de produits de la mer contaminés,
crus ou peu cuits, peut rendre malade.
V. parahaemolyticus est le pathogène qui constitue
la principale cause des gastro-entérites d’origine
alimentaire. Sa pathogénicité est liée au fait qu’il
renferme deux hémolysines TDH et TRH. En outre, la
production d’uréase et une réaction hémolytique
caractéristique, appelée phénomène de Kanagawa,
ont été décrits comme marqueurs pour prédire le
potentiel pathogène de ces microorganismes.
L’objectif de la présente étude était de caractériser
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des souches sélectionnées de V. parahaemolyticus
isolées à partir de moules et d’huîtres portugaises et
de crustacés d’importation en déterminant leurs
propriétés physiologiques et biochimiques et la
présence de facteurs de virulence.

Toutefois l’analyse des isolats issus des cas cliniques
britanniques a montré que 2 isolats avaient les
caractéristiques de la souche pandémique O3 :K3
responsable de gastro-entérites en Espagne, en
Corée, au Japon et au Laos.

Les propriétés biochimiques, la tolérance au sel et
les identifications des isolats par l’utilisation des
galeries API 20E et 20NE, confirmée par des tests de
biologie moléculaire, ont été recherchées. Les
résultats indiquent que les souches potentiellement
pathogènes de V. parahaemolyticus qui peuvent
aisément être introduites dans la chaîne alimentaire
sont susceptibles de créer des problèmes de santé
aux consommateurs.

Ce travail met en évidence la nécessité de méthodes
appropriées, robustes et fiables pour détecter,
dénombrer les souches pathogènes, et les
différencier des souches non pathogènes.

Ces faits devraient être pris en considération dans
les plans de surveillance des zones de production et
les méthodes récentes de biologie moléculaire
devraient être utilisées pour identifier et quantifier
les souches pathogènes.

  2008-077S
Comparaison
de
souches
de
V. parahaemolyticus isolées de produits
de la mer et de cas de maladies
gastrointestinales au Royaume-Uni
Comparison of V. parahaemolyticus isolated
from seafoods and cases of gastrointestinal
disease in the UK
Wagley S.*, Koofhethile
Koofhethile K., Wing J.B. and
Rangdale R.
* Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture
Science (Cefas), Weymouth, Dorset, UK ; E-mail :
sariqa.wagley@cefas.co.uk

International Journal of Environmental Health
Research, 2008, 18 p. 283-291 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Dans cette étude sur Vibrio parahaemolyticus, de
nombreuses techniques analytiques ont été mises en
œuvre pour comparer les souches présentes dans
l’environnement et les produits de la mer à celles
qui ont causé des maladies gastrointestinales.
Dans 30 % des échantillons issus des prélèvements
marins, V. parahaemolyticus a été détecté. Parmi
ces isolats, 12 % étaient porteurs du marqueur de
pathogénicité putative, le gène TDH, mais par
clonage, aucune relation directe entre ces souches
et les isolats des cas cliniques et de la pandémie due
au sevovar O3:K3 n’a été mise en évidence.
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Comparaison
de
différentes
méthodes
biochimiques
et
moléculaires
pour
l'identification de Vibrio parahaemolyticus
Comparison of different biochemical and molecular
methods
for
the
identification
of
Vibrio
parahaemolyticus
Croci L.*, Suffredini E., Cozzi L., Toti L., Ottaviani
D., Pruzzo C., Serratore P., Fischetti R., Goffredo
E., Lofffredo G. and Mioni R.
* Centro Nazionale per la Qualità degli Alimenti e per i
Rischi Alimentari, Istituto Superiore di Sanità, Viale
Regina Elena 299, 00161 Rome, Italy ; Tél.:
+39.0.6.49902477 ; Fax : +39.0.6.49902045 ; E-mail :
luciana.croci@iss.it

Journal of Applied Microbiology, 2006, 102 (1), p.
229-237 - Texte en Anglais

     



2008-079S

Évaluation de différentes méthodes PCR pour
l'identification
de
souches
de
Vibrio
parahaemolyticus isolées par méthodes
culturales
Evaluation of different Polymerase Chain Reaction
methods
for
the
identification
of
Vibrio
parahaemolyticus starins isolated by cultural
methods
Croci L.*, Suffredini E., Cozzi L., Paniconi M.,
Ciccaglioni G. and Colombo M.M.
* Istituto Superiore di Sanità, Centre Nazionale per la
Qualità degli Alimenti e per i Rischi Alimentari,
Reparto Adempimenti Comunitari e Sanità Pubblica,
Viale Regina Elena, 299, 00161, Rome, Italy ; Tél.:
+39.0.6.49902477 ; Fax : +39.0.6.49902045 ; E-mail :
luciana.croci@iss.it

Journal of AOAC International, 2007, 90 (6), p.
1588-1597 - Texte en Anglais
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2008-080S

Évaluation d'une sonde oligonucléotidique
phosphatase alkaline pour la détection du
gène de l'hémolysine associée à l'hémolysine
thermostable
directe
(trh)
de
Vibrio
parahaemolyticus
Evaluation
of
an
Alkaline
Phosphatase
Oligonucleotide Probe for the Detection of the
Thermostable-Related Hemolysin (trh) Gene of
Vibrio parahaemolyticus
Nordstrom J.L.*, Rangdale R., Wagley S., Vickery
M.C.L., Phillips A. and De Paola A.
* U.S. Food and Drug Administration, Gulf Coast Seafood
Laboratory, 1 Iberville Drive, P.O. Box 158, Dauphin
Island, Alabama 36528, USA ; Tél.: 251.694.4480 ; Fax :
251.694.4477 ; E-mail : jessica.nordstrom@fda.hhs.gov

Journal of Food Protection, 2006, 69 (11), p. 27702772 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

  2008-081S
Évaluation
de
la
résistance
aux
antimicrobiens de souches de Vibrio
isolées de produits de la mer importés et
en condition d'aquaculture en Italie
Evaluation of antibacterial resistance in Vibrio
strains isolated from imported seafood and
Italian aquaculture settings
Ferrini A.M., Mannoni V., Suffredini E., Cozzi L.
and Croci L.*
* Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale per la
Qualità degli Alimenti e per i Rischi Alimentari,
Reparto Adempimenti Comunitari e Sanità Pubblica,
Viale Regina Elena 299, 00161 Rome, Italy ; E-mail :
luciana.croci@iss.it

Food Analytical Methods, 2008, 1 (3), p. 164-170 Texte en Anglais

http://www.springerlink.com/content/b76884130027
6304/fulltext.pdf

D

ans cette étuden la résistance de 92 souches de
Vibrio, essentiellement V. parahaemolyticus et V.
alginolyticus, isolées à partir de divers produits de la
mer d’origine nationale ou importésn a été testée
vis-à-vis de 5 antibactériens. Les résultats montrent
que 82 % des souches sont résistantes à l’ampicilline,
7 % au sulfaméthoxazole, 3 % à la tétracycline, 1 % à
triméthoprime/sulfaméthoxazole et aucune au
chloramphénicol.
Des essais complémentaires montrent qu’il faut des
concentrations
élevées
en
kanamycine
et
streptomycine pour inhiber la croissance des Vibrio
analysés. D’autre part, 15 % des souches sont
résistantes à au moins 2 antibactériens et des
différences dans les mécanismes de résistance ont
été mis en évidence.
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3 - 4 Biocom
Objectifs du projet
- Trouver une approche permettant de réduire
les intoxications histaminiques dues à la
consommation de produits de la mer pouvant
contenir des amines biogènes,
- développer des modèles mathématiques
prédictifs pour connaître les conditions de
stockage permettant de diminuer la présence
d’histamine dans les aliments.

  2008-082S
Histamine et amines biogènes :
formation et importance dans les
produits de la mer
Histamine and biogenic amines: formation
and importance in seafood
Dalgaard P.*, Emborg J., Kjølby A., Sørensen N.D.
and Ballin N.Z.
* Danish Institute for Fisheries Research, Department of
Seafood Research, c/o Technical University of Denmark,
Søltofts Plads, Building 221, DK-2800 Kgs. Lyngby,
Denmark ; Tél.: +45.4525.2566 ; Fax : +45.4588.4774 ;
E-mail : pad@dfu.min.dk

Improving seafood products for the consumer, 2008,
69 ISBN : 978-1-4200-7434-5. Borresen T. (Editor),
Woodhead Publishing Ltd, CRC Press LLC, p. 293324 - Texte en Anglais

C

e chapitre résume les connaissances relatives aux
intoxications histaminiques (HFP). L’objectif du
projet BIOCOM était de réduire leur occurrence.
Pour cela, les cas d’intoxications ont été recensés et
étudiés en se focalisant sur les caractéristiques
chimiques et microbiologiques des produits de la mer
impliqués. Les bactéries responsables de la
formation d’amines biogènes ont ensuite été
identifiées. Le projet s’est concentré sur une
bactérie psychrotolérante capable de former des
concentrations toxiques en histamine dans les
produits à des températures de stockage proches de
0°C. Les propriétés des produits et les conditions de
stockage permettant de réduire la production
d’histamine ont été identifiées.
Un historique des intoxications histaminiques (HFP) a
été dressé. Ces intoxications se produisent partout
dans le monde. Leur nombre est sous-estimé, étant
donné que le temps d’incubation et de
développement des symptômes est souvent très
court (pas de consultation de médecin), qu’elles sont
souvent confondues avec des allergies alimentaires,
et que certains pays ne les recensent pas.
Hawaï arrive largement en tête avec 31 cas par an et
par habitant, suivi du Danemark (4,9), du Japon (1,1
à 3,7), de la Nouvelle-Zélande (3,1) et de la France
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(2,5). Les chiffres hawaïens sont essentiellement dus
à la consommation de thon albacore et de
coryphène.
Deux faits sont mis en évidence : il n’y a pas de
relation entre la quantité annuelle consommée dans
le pays et le nombre de HFP ; l’incidence au Japon a
diminué suite à un refroidissement plus rigoureux du
poisson et à une diminution de la consommation de
poissons séchés. Ces faits démontrent l’importance
des espèces consommées et des méthodes de
conservation sur la prévalence des HFP.
De nombreuses espèces sont impliquées dans les
HFP, notamment les scombridés, qui ont des
concentrations
en
histidine
(précurseur
de
l’histamine) supérieure à 2 000 mg/kg dans la
majorité des cas, et à moindre échelle le saumon,
avec 130 à 1 000 mg/kg. Dans 90 % des cas de HFP,
la concentration en histamine est supérieure à
500 mg/kg.
Des variations très importantes des quantités
d’histamine au sein d’un même poisson sont
constatées : de 16 à 1 020 mg/kg selon la partie
prélevée, ce qui complexifie l’interprétation des
analyses, d’autant plus que la présence d’autres
amines biogènes est rarement étudiée et qu’elle
pourrait accroître la toxicité orale de l’histamine. En
Europe, la règlement CE n°2073/2005 indique la
limite autorisée en histamine pour les produits (50 à
100 mg/kg suivant les produits) et la méthode de
dosage à utiliser (HPLC).
De nombreuses bactéries sont capables de former de
l’histamine, ce sont principalement des bactéries
mésophiles, notamment Morganella morganii, Hafnia
alvei,
Raoultella
planticola,
Raoultella
ornithinolytica, Klebsiella oxytoca… Le projet a
permis de mettre en évidence deux bactéries
psychrotolérantes
productrices
d’histamine
:
Photobacterium
phosphoreum
et
Morganella
psychrotolerans (nouvelle espèce, découverte au
cours du projet).
Suite à cette identification, aux données collectées
dans la littérature et à de très nombreux essais de
stockage, un modèle prévisionnel a été mis au point,
tenant compte de la croissance de Morganella
psychrotolerans et de la concentration en histamine
en fonction de la température de stockage, de la
contamination initiale…
L’effet du conditionnement sous atmosphère
modifiée a également été étudié, ainsi que l’effet du
sel et du pH. A partir des synthèses et des essais
effectués, des recommandations sont formulées pour
gérer le risque histaminique :
- la concentration bactérienne des produits devrait
être diminuée grâce à une éviscération et à un
rinçage efficace,
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- les poissons stockés en aérobie, sous vide ou sous
atmosphère modifiée devraient être conservés à
0°C pour prévenir la formation d’histamine,
- si les produits sont conservés à une température
supérieure (entre 2 et 4°C), la date limite de
consommation (DLC) doit être validée. Les
modèles
prédictifs
mis
au
point
avec
Photobacterium phosphoreum et Morganella
psychrotolerans sont suggérés,
- pour les produits semi-préservés, une concentration en sel de 5 % en phase aqueuse est
conseillée ainsi que la détermination d’un
compromis entre température de conservation et
DLC,
- la détermination de limites de concentration pour
les autres amines biogènes ne semble pas
pertinente, étant donné qu’il n’y a aucune preuve
de leur synergie sur la toxicité de l’histamine ; des
essais de toxicité devraient être envisagés ; de
plus, il a été prouvé que leurs concentrations
étaient proportionnelles à celle de l’histamine,
- la présence de Morganella psychrotolerans dans
l’environnement de travail (bateaux, ateliers de
transformation) devrait être étudiée, ainsi que les
voies de contamination qui ne sont pour l’instant
pas suffisamment connues.
Le projet BIOCOM a permis des avancées
scientifiques importantes dans la connaissance et la
maîtrise
du
risque
lié
aux
intoxications
histaminiques. Les modèles prédictifs mis au point
sont une aide précieuse pour les professionnels.
Les intoxications histaminiques sont les premières
toxi-infections alimentaires liées à la consommation
de produits de la pêche en France.
Une fiche de synthèse sur l'histamine a été réalisée
par l’Ifremer, des informations sont fournies sur sa
formation, les espèces concernées, l’intoxication
histaminique, les aspects réglementaires et
normatifs, ainsi que des conseils pour éviter sa
formation. Une seconde fiche a été réalisée sur les
méthodes de dosage de l’histamine, et reprend
notamment
la
méthode
décrite
dans
la
réglementation européenne.
Des fiches « en savoir plus » apportent des éléments
sur les bactéries psychrotolérantes, la toxicologie de
l’histamine et l’effet du conditionnement sous
atmosphère modifiée. Ces fiches ont été réalisées
pour le Centre national de veille des produits
aquatiques et sont mises à disposition sur son site
(http://veilleproduitsaquatiques.com/), ainsi que
sur le site de Bibliomer :
http://www.bibliomer.com/, onglet Fiches.

Analyse réalisée par : Kolypczuk L. / IFREMER
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Morganella psychrotolerans, une espèce
nouvelle,
une
bactérie
productrice
d'histamine isolée de divers produits de la mer
Morganella psychrotolerans sp. nov., a histamineproducing bacterium isolated from various seafood
Emborg J.*, Dalgaard P. and Ahrens P.
* Danish Institute for Fisheries Research, Department of
Seafood Research, c/o Technical University of Denmark,
Søltofts Plads, Building 221, DK-2800 Kgs. Lyngby,
Denmark ; Tél.: +45.4525.4918 ; Fax : +45.4588.4774 ;
E-mail : jem@difres.dk
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Formation significative d'histamine dans le
thon (Thunnus albacares) à 2°C - Effets des
emballages sous vide et atmosphère modifiée
sur les bactéries psychrotolérantes
Significant histamine formation in tuna (Thunnus
albacares) at 2°C - effect of vacuum and modified
atmosphere packaging on psychrotolerant bacteria
Emborg J., Laursen B.G. and Dalgaard P.*
* Danish Institute for Fisheries Research, Department of
Seafood Research, c/o Technical University of Denmark,
Søltofts Plads, Building 221, DK-2800 Kgs. Lyngby,
Denmark ; Tél.: +45.4525.2566 ; Fax : +45.4588.4774 ;
E-mail : pad@dfu.min.dk

International Journal of Systematic and
Evolutionary Microbiology - IJSEM, 2006, 56 (10),
p. 2473-2479 - Texte en Anglais


101 p. 263-279 - Texte en Anglais

L’article

Notice n° 2005-3176
publiée dans Bibliomer n° 31, septembre 2005.

http://ijs.sgmjournals.org/cgi/content/full/56/10/2473

décrit
l’identification
et
les
caractéristiques de Morganella psychrotolerans,
bactérie productrice d’histamine. Cette bactérie est
Gram négatif, sa taille est d’1 µm de largeur et de 23 µm de longueur. Elle se présente seule ou en
courte chaîne, et est aéro-anaérobie facultative.
Elle se développe entre 2 et 35°C (77 % à 0°C), entre
0 et 7,5 % de sel (en phase aqueuse) et entre 4,6 à
9,2 de pH.
Les caractéristiques phénotypiques permettant de la
différencier de Morganella morganii mésophile sont
les suivantes : croissance à 2°C (et non à 37°C)
fermentation du tréhalose (et non du galactose).

     



2008-084S

Formation d'histamine et d'amines biogènes
dans le thon fumé à froid : une recherche sur
les bactéries résistantes au froid provenant
d'échantillons impliqués dans des cas
d'intoxication histaminique
Formation of histamine and biogenic amines in coldsmoked tuna: an investigation of psychrotolerant
bacteria from samples implicated in cases of
histamine fish poisoning
Emborg J. and Dalgaard P.*
* Danish Institute for Fisheries Research, Department of
Seafood Research, c/o Technical University of Denmark,
Søltofts Plads, Building 221, DK-2800 Kgs. Lyngby,
Denmark ; Tél.: +45.4525.2566 ; Fax : +45.4588.4774 ;
E-mail : pad@dfu.min.dk

Journal of Food Protection, 2006, 69 (4), p. 897-906
- Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Notice n° 2006-3656
publiée dans Bibliomer n° 35, septembre 2006.
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International Journal of Food Microbiology, 2005,

     



2008-086S

Formation d'amines biogènes et dégradation
microbienne de l'orphie (Belone belone
belone) réfrigérée - Effet de l'emballage sous
atmosphère modifiée et d'un stockage congelé
préliminaire
Biogenic amine formation and microbial spoilage in
chilled garfish (Belone belione belone) - effect of
modified atmosphere packaging and previous frozen
storage.
Dalgaard P.*, Madsen H.L., Samieian N. and
Emborg J.
* Danish Institute for Fisheries Research, Department of
Seafood Research, c/o Technical University of Denmark,
Søltofts Plads, Building 221, DK-2800 Kgs. Lyngby,
Denmark ; Tél.: +45.4525.2566 ; Fax : +45.4588.4774 ;
E-mail : pad@dfu.min.dk

Journal of Applied Microbiology, 2006, 101 (1), p.
80-95 - Texte en Anglais

Notice n° 2006-3759
publiée dans Bibliomer n° 36, décembre 2006.
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4 - Produits de la mer : de la source au
produit mis en marché
L’objectif de ce thème est de développer des produits adaptés aux besoins des consommateurs, des
produits fonctionnels ainsi que des procédés permettant d’augmenter les effets bénéfiques pour la
santé, d’améliorer les qualités nutritionnelles et la sécurité des aliments. L’utilisation optimale des
ressources et des matières premières issues de la pêche et de l’aquaculture est également prise en
compte et souhaitée.
Pour cela, les travaux ont été répartis en quatre projets : PROPEPHEALTH, HURDLETECH,
LIPIDTEXT et CONSUMERPRODUCTS.

4 - 1 Propephealth
Objectifs du projet
- Identifier et caractériser des composés, à
activité biologique reconnue en terme de
santé humaine, issus des co-produits des
industries de transformation,
- utiliser des technologies « douces » pour
conserver les propriétés fonctionnelles et
éviter la formation de composés toxiques
tout en respectant l’environnement.

  2008-087S
Technologies douces et développement
de
protéines
marines
fonctionnelles
et
d'ingrédients
peptidiques
Mild
processing
techniques
and
development of functional marine protein
and peptide ingredients
Thorkelsson G.*, Sigurgisladottir
Sigurgisladottir S., Geirsdottir
M., Jóhannsson R., Guérard F., Chabeaud A.,
Bourseau P., Vandanjon L., Jaouen P., ChaplainChaplainDerouiniot M., FouchereauFouchereau-Peron M., MartinezMartinezAlvarez O., Le Gal Y., RavallecRavallec-Ple R., Picot L.,
Bergé J.P., Delannoy C., Jakobsen G., Johansson
Johansson I.,
Batista I. and Pires C.
* Matis, Skulagata 4 IS 101 Reykjavik, Iceland ; E-mail :
gudjon.thorkelsson@matis.is

Improving seafood products for the consumer, 2008,
ISBN : 978-1-4200-7434-5. Borresen T. (Editor),
Woodhead Publishing Ltd, CRC Press LLC, p. 363398 - Texte en Anglais

Cet

article présente les développements de
techniques douces de production et d’utilisation des
protéines et peptides fonctionnels marins. Au vu de
la faible valorisation des produits de la mer
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qu’offrent les techniques traditionnelles, les auteurs
proposent deux types d’amélioration grâce aux
techniques douces :
- dans le cadre des techniques traditionnelles,
l’amélioration des rendements et de l’utilisation
des protéines,
- la production de protéines et de peptides marins
aux propriétés fonctionnelles et bioactives.
La production d’isolats protéiques, ou de broyat de
muscles à partir de chutes de filetage, injectés sous
forme de saumure aux filets, figure parmi les
améliorations de rendement en transformation
traditionnelle. La stabilité et le rendement à la
cuisson seraient meilleurs avec l’isolat protéique.
Les protéines et peptides marins peuvent être
obtenus par hydrolyse enzymatique, filtration sur
membrane ou encore fermentation.
Les produits d’hydrolyse enzymatique sont très
variables selon la qualité et la nature de la matière
première et selon les enzymes utilisées. La
principale difficulté pour la production à l’échelle
industrielle est la disparité de la matière première
(qualité, disponibilité, nature des coproduits de
poisson).
La filtration sur membrane sépare les constituants
d’un hydrolysat. Les process en continu permettent
de coupler hydrolyse enzymatique et filtration sur
membrane et de réutiliser les enzymes en diminuant
le coût de production. Les produits sont plus
homogènes que ceux résultant d’hydrolyses par lot
en discontinu.
La fermentation est à l’origine des sauces de
poissons. Ces sauces ont un fort taux de sel et leur
temps de production est très long (6-12 mois). Un
autolysat similaire peut être obtenu sans addition de
sel en 48 h, sous une pression de 60 Mpa.
Les principales propriétés bioactives des hydrolysats
de protéines et des peptides de poissons sont ensuite
présentées.
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Les peptides bioactifs ont des propriétés
antioxydantes,
immunomodulatrices,
antihypertensives et résistent à l’action des enzymes
digestives. Ils comportent généralement entre 4 et
12 acides aminés, et sont issus de coproduits très
variés (gélatine de peau de hoki, arête dorsale de
thon…) obtenus par hydrolyse enzymatique.
La propriété la mieux connue est l’inhibition de
l’enzyme de conversion de l’angiotensine I,
démontrée in vitro et in vivo chez des rats
spontanément hypertendus, mais encore peu chez
des humains.
Certains peptides et hydrolysats auraient des
propriétés antioxydantes. Or les antioxydants
naturels sont recherchés pour l’inhibition de
l’oxydation des lipides alimentaires et pour
améliorer les défenses du corps humain vis-à-vis des
altérations dues aux réactions à l’oxydation.
Des peptides immunomodulateurs peuvent être
utilisés dans l’aquaculture. Certains peptides
possèderaient des propriétés secrétagogues et
calciotropiques permettant de réguler l’appétit.
Enfin, il existe un hydrolysat aux effets
anxiolytiques, et le projet SEAFOODplus a montré
l’activité antiproliférative d’hydrolysats sur des
cellules cancéreuses in vitro.
Dans la partie suivante sont présentées diverses
propriétés fonctionnelles de protéines et peptides
marins. Les propriétés d’une protéine dépendent du
pH du milieu, de la température, etc. Par
conséquent, les conditions de production d’une
protéine
(hydrolyse
enzymatique,
séchage,
concentration…) ont une influence sur sa
fonctionnalité.
Parmi ces fonctions, il y a la capacité de rétention
d’eau. Les industriels des produits de la mer
cherchent à minimiser les pertes en eau lors du
transport, de la transformation et principalement de
la cuisson des produits. Il existe peu d’informations
sur l’utilisation des hydrolysats de protéines sèches à
ces fins. La solubilité est une propriété qui évolue
avec le degré d’hydrolyse d’une protéine.
Enfin, les propriétés émulsifiantes sont abordées : il
existe peu d’informations sur le pouvoir émulsifiant
de fractions purifiées d’hydrolysats (une fraction
issue d’arêtes de cabillaud a montré d’excellentes
propriétés émulsifiantes). En revanche, les
hydrolysats de protéines de poisson ont souvent des
propriétés émulsifiantes plus faibles que celles des
produits laitiers et des protéines de soja.
Sur le plan sensoriel, les difficultés d’utilisation des
hydrolysats protéiques et peptides de poisson sont
soulignées. L’amertume des hydrolysats serait due à
des peptides de taille moyenne et aux résidus
hydrophobes d’acides aminés : il serait possible d’y
pallier en poussant l’hydrolyse (avec un risque de
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perte de fonctionnalité), ou en procédant à une
hydrolyse ménagée (avec une perte de rendement).
Certaines enzymes sont présentées comme « antiamertume » mais leur efficacité reste parfois à
prouver. D’autre part, l’oxydation des lipides lors de
la production et du stockage des protéines sèches et
des hydrolysats protéiques de poisson pose
également un problème.
Parmi les solutions avancées, se trouvent l’utilisation
de poissons maigres comme matière première, la
préservation des antioxydants endogènes, l’ajout
d’antioxydants, et la réduction de l’accès aux
prooxydants et à l’oxygène.
La partie suivante présente les perspectives du
marché. Le marché est moins large pour ces produits
que pour leurs équivalents à base de produits laitiers
et de protéines de soja, mais les aliments
fonctionnels
et
compléments
nutritionnels
constituent le marché alimentaire dont la croissance
est la plus forte.
Au Japon, FOSHU (Food for Specified Health Use)
représente 30 % de ce marché. Les produits à base
de collagène sont généralement en croissance, que
ce soit pour des produits de beauté ou des
compléments alimentaires. Un des freins à la mise
en valeur des protéines et peptides marins sur le
marché serait l’absence de preuves scientifiques
suffisantes concernant leurs effets sur la santé, par
manque d’études cliniques sur l’homme. Ces
produits sont principalement vendus comme
compléments alimentaires.
Enfin, les auteurs envisagent les tendances futures
des techniques douces. Les protéines et peptides
marins sont en compétition directe avec les produits
laitiers et les végétaux. Des problèmes techniques
doivent être résolus avant de pouvoir produire ces
composés à grande échelle.
Les priorités seraient de rechercher les propriétés de
ces composés sur la santé, et en particulier
d’associer la bioactivité des produits à leurs
propriétés fonctionnelles (arômes possédant des
effets spécifiques bénéfiques pour la santé…). Il est
également important pour le futur de ces produits
que leurs bienfaits sur la santé soient prouvés par
des tests officiels, et cela nécessitera une
collaboration entre industriels, chercheurs et
consommateurs.

Analyse réalisée par : Khayati A. / IFREMER
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  2008-088S
Captures accessoires, espèces sousutilisées et parties du poisson non
valorisées
comme
ingrédients
alimentaires
By-catch,
underutilized
species
and
underutilized fish parts as food ingredients
Batista I.
Department of Technological Innovation and Upgrading
of Fish Products, Fisheries and Sea Research Institute INIP/IPIMAR, Avenida de Brasilia, 1449-006 Lisboa,
Portugal

Maximising the value of marine byby-products,
chapter 8, p. 171-195 ; Shahidi Ed. Woodhead, ISBN 1 84569 013 3 - ISBN-13: 978 1 84569 013 7 November 2006, 560 p., 195.00 € - Texte en Anglais

 à commander à l’éditeur
l’éditeur


http://www.woodheadpublishing.com/en/book.aspx?
bookID=902

C

e chapitre d’ouvrage décrit les marchés et les
utilisations alimentaires existantes des principaux
types de coproduits : têtes, joues, langues, œufs,
rogues, laitances, estomacs, vessies natatoires,
parois abdominales, parures, foies, nageoires,
peaux... Les aspects liés à la récupération et au
traitement des coproduits sont indiqués dans certain
cas.
De nombreuses espèces ont été introduites sur le
marché pour la consommation humaine, ce qui a
ouvert des opportunités de valorisation d’espèces
sous-exploitées ou de parties du poisson non
utilisées. Les différences culturelles et les habitudes
alimentaires peuvent être un frein ou au contraire
un atout, ce qui est un déchet dans un pays peut
être un mets délicieux dans un autre.
De même, l’amélioration de la sélectivité, du tri et
de la conservation à bord a permis d’obtenir des
coproduits de meilleures qualité et traçabilité, plus
aisément valorisables comme aliments ou ingrédients
alimentaires. La poursuite de cette tendance
nécessitera une meilleure connaissance de la
composition des espèces et coproduits ainsi que des
variations saisonnières.

  2008-089S
Amélioration de la traçabilité
poissons et des coquillages
Fish and Shellfish Upgrading Traceability

des

Guérard F., Sellos D. and Le Gal Y.
* ANTIOX-UBO, Pôle universitaire P.J. Helias, Creac'h
Gwen, 29000 Quimper, France ; E-mail : guerard@univbrest.fr

Marine Biotechnology I, Series: Advances in
Biochemical Engineering / Biotechnology, 2005, 96
ISBN : 3-540-25659-8. Le Gal Y and Ulber R,
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Springer-Verlag Berlin Heidelberg, p. 127-163 -

Texte en Anglais

L

a nécessité d’améliorer l’utilisation des coproduits
de la pêche est née du constat suivant : les
ressources biologiques à l’échelle de la planète sont
limitées, et la pollution environnementale liée à ces
activités est croissante. L'industrie des produits de la
mer traite seulement quelques espèces de poissons,
de mollusques et de crustacés qui sont populaires
auprès des consommateurs. Toutefois, l’analyse du
problème sous un angle économique et alimentaire
met en lumière la nécessité de valoriser la totalité
des espèces capturées.
Cette revue est dédiée aux développements récents
et aux innovations dans le domaine de la valorisation
des produits et coproduits marins actuellement peu
ou mal valorisés. Un accent particulier est mis sur
deux aspects de la bioconversion des coproduits issus
de la transformation d’organismes marins, à savoir
- l’extraction d’enzymes,
- et la préparation d’hydrolysats de protéine.
Un autre point traite également de la question de la
détermination précise des espèces de poissons aux
diverses étapes des procédés de transformation. Des
méthodes d'identification génétique applicables aux
échantillons frais de poissons ou à leurs produits
dérivés sont décrites.

     



2008-090S

Récupération par extraction alcaline et acide
de protéines issues de coproduits du merlu
blanc du Cap
Acid and alkaline-aided protein recovery from Cape
hake by-products
Batista I.*, Pirès C., Nelhas R. and Godinho V.
* Department of Technological Innovation and Upgrading
of Fish Products, Fisheries and Sea Research Institute INIAP/IPIMAR, Avenida de Brasilia, 1449-006 Lisboa,
Portugal

Seafood research from fish to dish. Quality, safety
and processing of wild and farmed fish, 35th
WEFTA meeting, Anvers, Belgium, 2005-09-19/22,
2006, ISBN-10 : 90-8686-005-2 ; ISBN-13 : 978-908686-005-0. Edited by Joop Luten et al.,
Wageningen Academic Publishers, p. 427-437 -

Texte en Anglais

Des protéines ont été récupérées par solubilisation
de pulpes lavées et non lavées de merlu blanc du
Cap à pH 2 et pH 12, suivie d’une précipitation à pH
5,5. Les rendements étaient compris entre 43 et
63 % en pilote.
Les protéines obtenues étaient considérées de
qualité moyenne. Celles issues de pulpes lavées à pH
2 avaient les meilleures capacités émulsifiantes et
moussantes. Celles extraites par solubilisation
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alcaline montraient les propriétés de texture les plus
performantes, même si les gels obtenus étaient de
qualité moyenne. Ce qui tend à montrer une
dénaturation et une agrégation des protéines par le
procédé.

     



2008-091S

Solubilité et viscosité des protéines de hareng
commun (Clupea harengus) influencées par la
congélation et le stockage à l'état congelé
Solubility and viscosity of herring (Clupea harengus)
proteins as affected by freezing and frozen storage
Geirsdottir M.*, Hlynsdottir H., Thorkelsson G. and
and
Sigurgisladottir S.
* Matis Food Research, Skulagata 4, IS-101 Reykjavik,
Iceland ; E-mail : mg@matis.is

Journal of Food Science, 2007, 72 (7), p. C376-C380
- Texte en Anglais

La viscosité à pH 2,7 augmente après trois mois de
stockage à –24°C. Par contre, à pH 11, elle
augmente après 1 semaine de stockage congelé mais
n’évolue plus ensuite de façon significative.
Ces changements de solubilité et de viscosité
indiquent une dégradation des protéines de hareng
durant la congélation et le stockage à l’état congelé,
entraînant des modifications des propriétés
fonctionnelles et de structure. Il est de ce fait
recommandé de ne pas utiliser de matière congelée
depuis plus de 3 mois pour la récupération et
l’isolement de protéines.

     



L’utilisation de poudre de lieu noir comme
ingrédient alimentaire dépend de la possibilité de
stabiliser les lipides résiduels de la poudre durant la
production (réduction de l’accessibilité aux prooxydants et à l’oxygène atmosphérique, préservation
des anti-oxydants naturellement présents et ajout
d’anti-oxydants).

2008-092S

Propriétés fonctionnelles et stabilité d'une
poudre de poisson produite à partir de lieu
noir
(Pollachius virens) mesurée par
l'oxydation des lipides
Stability of fish powder made from saithe (Pollachius
virens) as measured by lipid oxidation and functional
properties
Bragadottir M.*, Reynisson E., Thorarinsdottir
K.A. and Arason S.
* Icelandic Fisheries Laboratory, Skulagata 4, 101
Reykjavik, Iceland ; E-mail : margret@rf.is

Journal of Aquatic Food Product Technology, 2007,
16 (1), p. 115-136 - Texte en Anglais

Les résultats de l’étude montrent que la qualité et
la stabilité d’une poudre de poisson produite à partir
de lieu noir sont influencées par la durée et la
température de stockage. Les lipides des poudres
fraîchement préparées montrent une oxydation
avancée et une teneur élevée en acides gras libres.
L’oxydation des lipides dépend davantage de la
durée de stockage que sa température ; toutefois,
les propriétés fonctionnelles des poudres sont, elles,
liées à la température de stockage et plus modifiées
à 30°C qu’à 0°C.
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  2008-093S
Méthodes
enzymatiques
pour
la
récupération des coproduits marins
Enzymatic methods for marine by-product
recovery
Guérard F.
* ANTIOX-UBO, Pôle universitaire P.J. Helias, Creac'h
Gwen, 29000 Quimper, France ; E-mail : guerard@univbrest.fr

Maximising the value of marine byby-products, 2008,
chapter 6, p. 363-398 ; Shahidi Ed. Woodhead, ISBN 1 84569 013 3 - ISBN-13: 978 1 84569 013 7 November 2006, 560 p., 195.00 € - Texte en Anglais
 à commander à l’éditeur


http://www.woodheadpublishing.com/en/book.aspx?
bookID=902

C

ette revue est dédiée aux méthodes enzymatiques
appliquées à la valorisation des coproduits de la
pêche par la mise en œuvre de procédés
biotechnologiques.
Le chapitre traite tout d’abord de l’extraction des
lipides. Les principales réactions enzymatiques
catalysées par les lipides et les procédés
d’enrichissement en AGPI sont décrits et illustrés de
quelques exemples. La section dédiée à la
valorisation des fractions protéiques compare les
avantages et inconvénients respectifs de l’hydrolyse
chimique, de l’autolyse et de l’hydrolyse à l’aide de
protéases exogènes.
De nombreux exemples de protéases appliquées à
l’hydrolyse des protéines sont proposés sous forme
de tableaux de synthèse. Les méthodes de
quantification de l’étendue de l’hydrolyse sont
comparées.
Enfin, les principales propriétés fonctionnelles et les
activités biologiques présentes dans les hydrolysats
sont décrites. Une troisième section présentant la
valorisation des peaux, des os, des cartilages et des
écailles, évoque l’extraction du collagène par voie
chimique ou enzymatique et la solubilisation de la
chondroïtine sulfate. La dernière section, relative à
la valorisation des coproduits issus de la
transformation
des
crustacés,
s’intéresse
principalement à la production de chitine et à ses
dérivés.
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Enfin, les méthodes d’identification génétiques
applicables aux produits et coproduits marins sont
évoquées. La conclusion et les perspectives
mentionnent les freins et les leviers liés à la
valorisation biotechnologique des coproduits de la
pêche.

  2008-094S
Amélioration de la récupération des
lipides et des phospholipides de viscères
de
sardine
commune
(Sardina
pilchardus) en utilisant des protéases
industrielles
Improvement of lipid and phospholipid recoveries
from sardine (Sardina pilchardus) viscera using
industrial proteases
Dumay J., Donnay
Donnaynnay-Moreno C., Barnathan G.,
Jaouen P. and Bergé J.P.*
* Ifremer, centre de Nantes, BP 21105, F 44311 Nantes,
France ; E-mail : Jean.Pascal.Berge@ifremer.fr

Process Biochemistry, 2006, 41 (11), p. 2327-2332 Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

C

e travail porte sur l’hydrolyse enzymatique de
viscères de sardine en utilisant 3 protéases
commerciales à large spectre. Les hydrolyses sont
menées sur des temps longs, selon les conditions
données par le fabricant. Trois fractions résultent de
ces
hydrolyses
suivies
d’une
étape
de
centrifugation : la fraction insoluble, la fraction
soluble et la fraction huileuse. Pour chacune de ces
fractions, les lipides et phospholipides sont
quantifiés et les seuils de coupures des peptides
caractérisés.
Les degrés d’hydrolyse ont été déterminés pour les 3
groupes enzymatiques, Alcalase étant celui
permettant d’obtenir le plus haut degré d’hydrolyse.
Les hydrolyses réalisées sur les viscères de sardine
permettent une augmentation de solubilisation de la
matière, ainsi qu’une augmentation des quantités de
lipides extraites dans les fractions liquides (fractions
huileuse et soluble).
Les analyses réalisées sur ces lipides ont également
montré que les lipides obtenus sont plus riches en
phospholipides que les lipides obtenus en utilisant
les techniques chimiques d’extraction. Ainsi, les
hydrolyses enzymatiques réalisées dans ce travail ont
permis une obtention de composés lipidiques
d’intérêt sans avoir recours aux solvants organiques
et sans traitement thermique.
Cette étude démontre l’utilité du traitement
enzymatique pour la valorisation des coproduits de
l’industrie de la pêche, en se focalisant de façon
originale sur l’obtention de lipides.
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  2008-095S
Concentration et purification d'hydrolysats peptidiques de merlan bleu par des
procédés membranaires
Concentration and purification of blue whiting
peptide hydrolysates by membrane processes
Vandanjon L., Johannsson R., Derouiniot M.,
Bourseau P. and Jaouen P.
* Université de Bretagne Sud, LETEE, Rue Saint-Maudé,
BP 92116, 56321 Lorient cedex, France ; Tél.:
+33.2.97.87.45.32 ; Fax : +33.2.97.87.45.88 ; E-mail
address: Laurent.Vandanjon@univ-ubs.fr

Journal of Food Engineering, 2007, 83 (4), p. 581589 - Texte en Anglais

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

L

es
performances
de
trois
membranes
d’ultrafiltration et d’une membrane de nanofiltration ont été testées pour concentrer et purifier
un hydrolysat peptidique de merlan bleu.
Une membrane d’ultrafiltration à seuil de coupure
de 20 kDa permet de séparer les peptides des
protéines non hydrolysées. Toutefois, ces conditions
de régénération doivent être améliorées, ainsi que
les pertes peptiques dans le perméat. Les deux
autres membranes à seuil de coupure de 4 et 8 kDa
semblent prometteuses pour le fractionnement des
peptides suivant leurs poids moléculaires. Leurs flux
et taux de rétention sont corrects.
La nano-filtration concentre les peptides de faible
poids moléculaires ; une membrane de 300 Da
permet la rétention de tous les peptides supérieurs à
1000 Da.

  2008-096S
Récupération de composés solubles de
valeur par des procédés membranaires à
partir des eaux de lavage issues de la
production de surimi de petits poissons
gras pélagiques
Recovery of valuable soluble compounds from
washing waters generated during small fatty
pelagic surimi processing by membrane
processes
Dumay J., Radier S., Barnathan G., Bergé J.P.*
and Jaouen P.
* Ifremer, centre de Nantes, BP 21105, F 44311 Nantes,
France ; E-mail : Jean.Pascal.Berge@ifremer.fr

Environmental Technology, 2008, 29 (4), p. 451-461
- Texte en Anglais

C

e travail porte sur le traitement à l’échelle du
laboratoire des eaux de lavage provenant de la
transformation du poisson en surimi, par
ultrafiltration. Différents matériaux et seuils de
coupure ont été étudiés sur un pilote commercialisé.
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Les recherches ont porté sur la capacité des
membranes à retenir les composés biochimiques
(lipides et protéines) présents dans les eaux de
lavage. Lors des tests d’adsorption, la membrane en
cellulose régénérée a montré une faible réduction du
diamètre de pores due à l’adsorption des protéines.
Lors des tests en mode ultrafiltration, la cellulose
régénérée a de nouveau montré son efficacité et se
reconstitue facilement avec un temps de rinçage
court sans traitement chimique. De plus, les
membranes en polyacrilonitrile, poly-vinylidènefluoride donnent également de bons résultats. A
l’opposé, les membranes en poly-éther-sulfone n’ont
pas conduit à des résultats probants.
Les essais d’ultrafiltration réalisés sur la rétention
des composés biochimiques ont montré que les
membranes en cellulose régénérée, polyacrilonitrile
et poly vinylidène fluoride conduisaient à des taux
de rétention élevés pour les composés lipidiques et
peptidiques. Au vu de ces résultats, la membrane en
cellulose régénérée avec un seuil de coupure de 10
kDa a été sélectionnée pour la suite de l’étude. Avec
ce type de membrane, la demande chimique en
oxygène du perméat a été diminuée de 75 %. Le
rétentat a été hydrolysé puis centrifugé. Il en résulte
une fraction soluble contenant principalement des
peptides et une fraction insoluble contenant
essentiellement des lipides. Ainsi, les techniques
d’ultrafiltration avec membrane de cellulose
régénérée de 10 kDa, semblent appropriées pour
l’obtention des lipides et protéines provenant des
eaux de lavage de la transformation de la sardine en
surimi. Ces étapes préliminaires confirment que ce
type de technologies douces est potentiellement
intéressant dans le traitement des effluents de la
production du surimi.

  2008-097S
L'osmose inverse pour la production de
concentré aromatique à partir de jus de
cuisson de moules : une évaluation
technique
Reverse osmosis for the production of aromatic
concentrates from mussel cooking juices: a
technical assessment
Cros S.*, Lignot B., Bourseau P. and Jaouen P.
* Université de Bretagne Sud, centre de Recherche,
Laboratoire Polymbres et Procédés, BP 92116, 56321
Lorient cedex, France ; Tél. +33(2)97.87.45.87 ; Fax
+33(2)97.87.45.88 ; E-mail : severine.cros@univ-ubs.fr

aromatique naturel et de l’eau propre (DCO –
Demande Chimique en Oxygène - inférieure aux
limites autorisées).
Le concentré a été testé par un jury d’analyse
sensoriel entraîné (essais triangulaires, profils
sensoriels) et par chromatographie gazeuse couplée
à la spectrométrie de masse.
Durant le procédé, 34 % des composés aromatiques
ont été perdus, ce qui a induit une légère
modification du profil sensoriel du concentré par
rapport au jus de moules initial. Ce n’est cependant
pas un facteur limitant une utilisation industrielle
potentielle, étant donné que les principales
caractéristiques sensorielles du jus de moules sont
conservées et l’équilibre aromatique préservé.

     



2008-098S

Évaluation technique et économique d’un
procédé membranaire permettant à la fois la
production d’un arôme concentré et le rejet
d’eau propre, à partir de jus de cuisson de
crevettes
Technical and economical evaluation of a membrane
process capable both to produce an aroma
concentrate and to reject clean water from shrimp
cooking juices
Cros S.*, Lignot B., Bourseau P. and Jaouen P.
* Université de Bretagne Sud, centre de Recherche,
Laboratoire Polymbres et Procédés, BP 92116, 56321
Lorient cedex, France ; Tél. +33(2)97.87.45.87 ; Fax
+33(2)97.87.45.88 ; E-mail : severine.cros@univ-ubs.fr

Journal of Food Engineering, 2006, 77 p. 769-707 Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Notice n° 2007-3861
publiée dans Bibliomer n° 37, mars 2007.

     



2008-099S

Dessalage d'un jus de cuisson de moules par
électrodialyse : effet sur le profil aromatique
Desalination of mussel cooking juices by
electrodialysis: effect on the aroma profile
Cros S.*, Lignot B., Bourseau P., Jaouen P. and C.
P.
* Université de Bretagne Sud, centre de Recherche,
Laboratoire Polymbres et Procédés, BP 92116, 56321
Lorient cedex, France ; Tél. +33(2)97.87.45.87 ; Fax
+33(2)97.87.45.88 ; E-mail : severine.cros@univ-ubs.fr

Desalination, 2005, 180 p. 263-269 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Journal of Food Engineering, 2005, 69 p. 425-436 Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Un

Cette

jus industriel de cuisson de moules a été
concentré par un procédé membranaire, l’osmose
inverse, après une étape de dessalage par
électrodialyse, afin de produire un concentré
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étude a évalué l’impact du dessalage par
l’électrodialyse sur la qualité aromatique d’un jus de
cuisson de moules.
Les résultats montrent que la concentration en sel
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peut être diminuée de 20 à 2,8 g/l sans modification
du profil aromatique. Au delà, des modifications
sensorielles sont observées. Le procédé permet donc
une réduction de 85 % des sels contenus dans le jus
de cuisson.

Process Biochemistry,
Biochemistry, 2007, 42 p. 1486-1491 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

     

Effet des conditions de réalisation de la
réaction de Maillard sur le brunissement et
l’augmentation de l’activité anti-radicalaire
dans
un
modèle
expérimental
sucrehydrolysat d’estomac de thon
Effect of Maillard reaction conditions on browning
and increase in antiradical activity of sugar-tuna
stomach hydrolysate model system
SumayaSumaya-Martinez M.T., Thomas S., Linard B.,
Binet A. and Guérard
Guérard F.*

     


2008-100S

Hydrolysats de protéines marines aux
propriétés antioxydantes
Marine protein hydrolysates with antioxidant
properties
Guérard F.*, SumayaSumaya-Martinez M.T., Linard B. and
Dufossé L.
* ANTIOX-UBO, Pôle universitaire P.J. Helias, Creac'h
Gwen, 29000 Quimper, France ; E-mail : guerard@univbrest.fr

Agro
ro FOOD Industry HiAg
Hi-tech, 2005, 16 (3), 4. p. 1618 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

     



2008-101S

Évaluation
des
activités
anti-oxydantes
d'hydrolysats de coproduits, fractionnement
et concentration des molécules actives en
utilisant des techniques de séparation (ultra et
nano-filtration)
Evaluation of antioxidant activities in by-product
hydrolysates: fractionation and concentration of
active molecules using separation technologies
(ultra- and nanofiltration membranes)
Chabeaud L.*, Vandanjon P., Jaouen P., Bourseau
C., Delannoy R., Johannsson G., Thorkelsson G.
and Guérard F.
* ANTIOX-UBO, Pôle universitaire P.J. Helias, Crerac'h
Gwen,
29000 Quimper, France
;
E-mail :
chabeaud@univ-brest.fr

Seafood research from fish
fish to dish. Quality, safety
and processing of wild and farmed fish, 35th
WEFTA meeting, Anvers, Belgium, 2005-09-19/22,
2006, ISBN-10 : 90-8686-005-2 ; ISBN-13 : 978-908686-005-0. Edited by Joop Luten et al.,
Wageningen Academic Publishers, p. 419-426 -

Texte en Anglais

     



2008-102S

Optimisation, par la méthode des surfaces de
réponse,
de
l’activité
anti-radicalaire
d’hydrolysat de déchets de transformation de
crevettes
Optimization of Free Radical Scavenging Activity in
the hydrolysis of shrimp processing discards by
Response Surface Methodology
Guérard F.*, SumayjaSumayja-Martinez M.T., Laroque D.,
Chabeaud A. and Dufossé L.
* ANTIOX-UBO, Pôle universitaire P.J. Helias, Creac'h
Gwen, 29000 Quimper, France ; E-mail : guerard@univbrest.fr
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ANTiOX Laboratory, Université de Bretagne
Occidentale, Pôle Universitaire P.J. Hélias, F-29000
Quimper, France ; Fax: +33.2.98.10.00.62 ; E-mail :
guerard@univ-brest.fr

Food Research International, 2005, 38 (8-9),
supplément 1, p. 1045-1050 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

     



2008-104S

Activité antiproliférative d'hydrolysats de
protéines de poisson sur des lignées
cellulaires humaines de cancer du sein
Antiproliferative activity of fish hydrolysates on
human breast cancer cell lines
Picot L.*, Bordenave S., Didelot S., FruitierFruitierArnaudin I., Sannier F., Thorkelsson G., Bergé J.P.,
Guérard F., Chabeaud A. and Piot J.M.
* Laboratoire de Biotechnologies et Chimie Bio-organique
(LBCB),
FRE
2766-CNRS,
UFR
Sciences
Fondamentales et Sciences pour l’Ingénieur, Bâtiment
Marie Curie, Université de la Rochelle, F-17042 La
Rochelle, France ; Tél.: +33.5.46.45.82.20 ; Fax :
+33.5.46.45.82.65 ; E-mail : lpicot@univ-lr.fr

Process Biochemistry, 2006, 41 (5), 14. p. 1217-1222
- Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

L’activité antiproliférative de 18 hydrolysats
protéiques de poisson a été mesurée sur deux lignées
cellulaires humaines de cancer du sein. Trois
hydrolysats de merlan bleu, 3 de cabillaud, 3 de plie
commune et un de saumon ont été identifiés comme
inhibiteur de croissance sur les 2 lignées cellulaires.
Des analyses préliminaires indiquent que les
hydrolysats en question contiennent un mélange
complexe d’acides aminés libres, de peptides de
taille variée (autour de 7 kDa) et, en proportion plus
faible, des lipides et du sel. La prochaine étape
consiste à identifier les composés bioactifs et à les
purifier.
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2008-105S

Recherche
de
peptides
d’hydrolysats
protéiques de poisson possédant une activité
anti-cancéreuse in vitro
Research of in vitro anticancer peptides from fish
protein hydrolysates
Picot L.*, BordenaveBordenave-Juchereau S., Zhao Q.Y.,
Murillo L., FruitierFruitier-Arnaudin I., Sannier F.,
Thorkelsson G. and Piot J.M.
* Laboratoire de Biotechnologies et Chimie Bio-organique
(LBCB),
FRE
2766-CNRS,
UFR
Sciences
Fondamentales et Sciences pour l’Ingénieur, Bâtiment
Marie Curie, Université de la Rochelle, F-17042 La
Rochelle, France ; Tél.: +33.5.46.45.82.20 ; Fax :
+33.5.46.45.82.65 ; E-mail : lpicot@univ-lr.fr

FEBS Journal, 2005, 272 (supplement 1), p. 159 Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

     



     



2008-108S

Rôle possible du peptide alternatif du gène de
la calcitonine dans l'osmorégulation via le
contrôle endocrinien des branchies chez un
téléostéen, l'anguille d'Europe, Anguilla
anguilla
Possible role of calcitonin gene related peptide in
osmoregulation via the endocrine control of the gill
in a teleost, the eel, Anguilla anguilla
Lafont A.G., Fitzpatrick T., Rankin C., Dufour S.
and FouchereauFouchereau-Péron M.
* Museum National d’Histoire Naturelle, Département
des Milieux et Peuplements Aquatiques, USM 0401,
UMR 5178, Biologie des Organismes Marins et
Ecosystèmes, Station de Biologie Marine, 29900
Concarneau, France ; Tél.: +33.2.98.97.06.59 ; Fax :
+33.2.98.97.81.24
;
E-mail
:
annegaelle.lafont@wanadoo.fr

Peptides, 2006, 27 p. 812-819 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

2008-106S

Occurrence de peptides alternatifs du gène de
la calcitonine dans des hydrolysats de siki
(Centroscymnus
coelolepsis)
d'origine
industrielle
Occurrence of a CGRP-like molecule in siki
(Centroscymnus coelolepsis) hydrolysate from
industrial origin
MartinezMartinez-Alvarez O.*, Guimas L., Delannoy C. and
FouchereauFouchereau-Peron M.
* CSIC, Jose Antonio Novais 10, 28040, Madrid, Spain ;
E-mail : oscar_martine50@hotmail.com

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2007,
55 (14), 7. p. 5469-5475 - Texte en Anglais

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

     



2008-109S

Préparation d’hydrolysats protéiques de
sardinelles, et essais comme source d’azote
pour la production extra-cellulaire de lipase
par Rhizopus oryzae
Preparation and testing of Sardinella protein
hydrolysate as nitrogen source for an extracellular
lipase production by Rhizopus oryzae
Ghorbel S., Souissi N., TrikiTriki-Ellouz R., Dufossé L.,
Guérard F. and Nasri M.*
* Laboratoire de Génie Enzymatique et de Microbiologie,
Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax, , Sfax 3038,
Tunisia ; Tél.: +216.74.274.088 ; Fax : +216.74.275.595 ;
E-mail : moncef.nasri@enis.rnu.tn

World Journal of Microbiology and Biotechnology,

     

2005, 21 (1), p. 33-38 - Texte en Anglais



2008-107S

Le peptide alternatif du gène de la calcitonine
(CGRP) stimule l'activité de l'anhydrase
carbonique des branchies chez les mollusques
via un récepteur commun (CT/CGRP)
CGRP stimulates gill carbonic anhydrase activity in
molluscs via a common CT/CGRP receptor
Cudennec B., Rousseau M. and FouchereauFouchereau-Péron
M.*
* UMR 5178 CNRS/MNHN/UPMC, Museum National
d’Histoire Naturelle, Station Biologie Marine, 29900
Concarneau, France ; Tél.: +33.2.98.97.06.59 ; Fax : +33.
2.98.97.81.24 ; E-mail address: peron@mnhn.fr

Peptides, 2006, 27 (11), p. 2678-2682 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST
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4 - 2 Hurdletech
Objectif du projet
Améliorer la qualité et la sécurité des produits
de la mer prêts à la consommation en :
- déterminant les principales origines des
contaminations au cours des procédés,
- limitant la survie des pathogènes et des
bactéries
d’altération
durant
la
transformation, à l’aide de « techniques
barrières » telles que le salage, le séchage…
mais aussi de nouvelles technologies barrières
comme la lumière pulsée, et
- en réduisant la croissance des bactéries dans
le produit fini en combinant différentes
barrières,
notamment
des
cultures
protectrices (bactéries compétitrices) et des
emballages actifs contenant des composés
anti-microbiens.

  2008-110S
Technologies barrières pour garantir
la sécurité des produits de la mer
Hurdle technology to ensure the safety of
seafood products
Leroi, F., Joffraud, J.J., Arboleya, J.C., Amarita, F.,
Cruz, Z., Izurieta, E., Lasagabaster, A., Martínez
Martínez
de Marañón, I., Miranda, I., Nuin, M., Olabarrieta,
I., Lauzon, H.L., Lorentzen, G., Bjørkevoll, I.,
Olsen, R., Pilet, M.F., Prevost, H., Dousset, X.,
Matamoros, S. and Skjerdal, T.
Improving seafood products for the consumer, 2008,
ISBN : 978-1-4200-7434-5. Borresen T. (Editor),
Woodhead Publishing Ltd, CRC Press LLC, p.399425 - Texte en Anglais

L

a sécurité et la stabilité microbiennes des aliments
reposent sur l’utilisation de facteurs de conservation
appelés « barrières ». Chaque barrière implique de
placer un microorganisme dans un environnement
hostile qui empêche sa croissance ou entraîne sa
mort. Plus d’une soixantaine de barrières ont été
décrites, comme la température, l’acidité, l’activité
de l’eau, le potentiel redox, l’utilisation de
conservateurs, et plus récemment les méthodes
douces de décontamination (lumière pulsée, champs
électriques
pulsés,
hautes
pressions
etc.).
Cependant, ces barrières, utilisées à un niveau
suffisant pour prévenir le risque microbien, sont
parfois
incompatibles
avec
les
qualités
nutritionnelles et sensorielles des produits. C’est
pourquoi le concept de « technologie barrière » a
été développé : c’est l’utilisation simultanée de
plusieurs barrières, chacune à des niveaux plus
faibles que si elles étaient appliquées seules. Pour
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résister, les microorganismes doivent synthétiser
toute une gamme de protéines de choc, et ce
processus, coûteux en énergie, épuise en quelque
sorte leur métabolisme. Il n’est pas rare d’observer
des synergies entre les différentes barrières. C’est
particulièrement le cas si chaque barrière vise une
cible différente, comme la dégradation de la
membrane cellulaire pour certaines, ou celle de
l’ADN,
du
système
enzymatique,
du
pH
intracellulaire etc... pour d’autres.
Ce chapitre de livre décrit l’utilisation de 5 barrières
(sel, biopréservation, chitosan, emballages bioactifs
et lumière pulsée) pour prévenir le risque Listeria
monocytogenes (Lm) dans les produits de la mer
légèrement préservés, en traitant particulièrement
le cas de la morue salée-déssalée, du saumon fumé à
froid et des crevettes cuites décortiquées. Certains
résultats obtenus lors du projet HURDLETECH et
présentés dans le chapitre ont été réalisés avec
Listeria innocua (Li), mais ont depuis été confirmés
avec
Lm.
C’est
pourquoi
nous
avons
systématiquement remplacé Li par Lm dans cette
analyse.
- Salage-dessalage de la morue
Si la morue fraîche est contaminée par Lm, environ
90 % de la population est capable de survivre
pendant le salage (60 jours, 21 % de sel dans le
produit fini) puis de se multiplier au cours de la
conservation après le dessalage. Lorsque la
contamination se produit avant le salage, le risque
est cependant limité dans le produit dessalé s’il est
conservé à 4°C, mais existe à 8°C. Si la
contamination se produit lors du dessalage,
souvent réalisé dans des conditions non aseptiques,
le risque est augmenté. L’emballage sous vide du
produit fini ou le sorbate de potassium n’ont pas
d’effet sur Lm alors que le benzoate et le sulfate
de sodium ralentissent sa croissance. Cependant,
ils ralentissent plus fortement le développement
de la flore d’altération et le produit peut alors
devenir dangereux avant d’être rejeté par le
consommateur pour des raisons organoleptiques.
- Biopréservation
Cette technologie consiste à inoculer dans un
produit une bactérie sélectionnée pour ses
propriétés antimicrobiennes afin d’empêcher le
développement des germes indésirables. La
bactérie choisie ne doit, bien sûr, pas constituer
elle-même un risque pour le consommateur ni
modifier les qualités sensorielles du produit. Une
souche de bactérie lactique, Carnobacterium
divergens V41, a montré une très forte activité
anti-Listeria
sans
modifier
les
propriétés
organoleptiques du saumon fumé ni produire de
composés
potentiellement
toxiques
comme
l’histamine. Inoculée à un niveau de 104-5 ufc/g,
elle empêche totalement la croissance de Lm, à 4
comme à 8°C et prévient donc le risque pendant
au moins 4 semaines. En revanche, elle ne permet
pas de limiter l’altération. D’autres bactéries
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lactiques ont donc été sélectionnées sur ce dernier
critère. Certains, comme Leuconostoc gelidum, ont
montré une efficacité pour augmenter la DLC de
crevettes cuites décortiquées et des Lactococcus
sp. ont donné de bons résultats sur le saumon fumé
(résultats sur le saumon non présentés dans ce
chapitre). Les aspects sécuritaires et réglementaires de cette technologie sont également
discutés.
- Chitosan
Le chitosan est un polymère dérivé de la carapace
des crustacés, biodégradable, non toxique,
reconnu pour ses propriétés antimicrobiennes et
accepté comme ingrédient fonctionnel dans les
aliments aux Etats-Unis, en Corée et au Japon.
L’efficacité des chitosans dépend du degré de
déacétylation, de la longueur du polymère, de la
concentration utilisée, de l’espèce bactérienne
traitée et de bien d’autres facteurs, comme le pH
ou la température du produit dans lequel est
appliqué le traitement. Dans tous les cas, les
résultats obtenus en milieu liquide modèle sont
meilleurs qu’en produits. Sur du saumon fumé
emballé sous vide, une réduction de 1 log de la
population en Lm a été maintenue pendant 5 jours
de conservation à 4°C et de 4 log pendant 20 jours
sur du surimi.
- Emballages bioactifs
Ce terme couvre tous les emballages qui
présentent une activité antimicrobienne. Il inclut
les films plastiques dans lesquels sont incorporées
des molécules actives, mais aussi les films
comestibles dans lesquels le produit peut être
enrobé. Actuellement la législation européenne
limite la migration de la molécule active dans le
produit à 60 mg/kg, ce qui est incompatible avec
l’objectif antimicrobien souhaité. Un nouveau
texte réglementaire est attendu pour 2008-2009
qui relance les recherches dans ce domaine. Le
chitosan, comme principe antimicrobien, présente
l’avantage de posséder lui-même des propriétés
filmogènes. L’ajout de plastifiants est néanmoins
indispensable pour augmenter l’élasticité. Les
films élaborés lors du projet HURDLETECH en
ajoutant du glycérol ont montré les mêmes
propriétés antimicrobiennes que le chitosan pur
mais étaient très hydrophiles. Il sera donc
important dans le futur de développer des films
antimicrobiens avec de bonnes propriétés
mécaniques, tout en empêchant le dessèchement
du produit et en maintenant la barrière vis-à-vis de
la pénétration de l’oxygène. Peu de références
bibliographiques ont été trouvées sur l’application
de tels biofilms dans les produits de la mer.
- Lumière pulsée
La lumière pulsée est une technologie douce de
décontamination, non thermique, qui consiste en
l’émission de flashs lumineux de très forte
intensité et de durée extrêmement courte
(300 µs). La lumière est constituée de lumière
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visible (49 %), d’UV (21 %) et d’Infra-Rouges (30 %).
Bien que l’intensité soit forte (20 000 fois
supérieure à la puissance du rayonnement solaire),
ce procédé n’est pas énergétiquement coûteux,
car la durée des flashs est très courte. L’efficacité
de ce procédé a été testée sur un grand nombre de
microorganismes incluant les bactéries, formes
végétatives et sporulées, les moisissures, les
levures, les virus et les protozoaires. Il s’agit d’une
technologie de décontamination de l’ultra surface
qui a une pénétration de quelques microns, ce qui
n’implique aucune dégradation de la matrice
alimentaire elle-même.
Dans le projet HURDLETECH, l’efficacité du
traitement par la lumière pulsée a été montrée sur
une grande collection de bactéries isolées de
produits de la mer. Lm et Li sont les bactéries les
plus résistantes. Néanmoins, un seul flash (325 µs)
avec une énergie faible (0,7 J/cm²) permet une
élimination de plus de 7 log sur des milieux modèles
solides ou liquides.
L’efficacité dépend de la dose de lumière reçue, qui
peut être optimisée en jouant sur l’énergie et le
nombre de flashs, la distance des lampes par rapport
au produit, etc. Elle dépend également de l’état
physiologique du microorganisme, une bactérie en
phase exponentielle de croissance était légèrement
plus sensible qu’une bactérie en phase stationnaire.
En revanche, elle ne dépend pas du nombre de
microorganismes présents ni du taux de sel ou de la
température du produit. Les effets obtenus sur le
saumon fumé sont moins spectaculaires. Le
traitement entraîne néanmoins une réduction
immédiate de 1 à 2 log qui peut permettre, même si
la croissance des bactéries non éliminées peut
reprendre lors de la conservation, d’améliorer la
sécurité vis-à-vis du risque Lm.
De nouveaux résultats ont montré que ce procédé ne
modifiait pas les caractéristiques physico-chimiques
et organoleptiques, et qu’il pouvait être appliqué sur
des produit emballés (efficacité variable selon
l’emballage).
Ce chapitre se termine par une discussion sur les
potentialités prometteuses de toutes ces barrières et
les possibilités de les utiliser en association (travaux
en cours). Il présente également les éléments à
prendre en considération lors du développement de
nouvelles barrières, comme l’apparition de nouveaux
risques ou de comportement inhabituel du produit
(production de métabolites indésirables, conditions
favorables pour de nouveaux pathogènes etc.).

Analyse réalisée par : Leroi F. / IFREMER
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  2008-111S
Réponse de Listeria monocytogenes à la
fumée liquide
Response of Listeria monocytogenes to liquid
smoke
Guilbaud M., Chafsey I., Pilet M.F., Leroi F.,
Prévost H., Hébraud M. and Dousset X.*
* LMAI, ENITIAA, rue de la Géraudière, BP 82225, 44322
Nantes Cedex 3, France ; E-mail : dousset@enitiaanantes.fr

Journal of Applied Microbiology, 2008, 104 (6), p.
1744-4753 - Texte en Anglais

L’objectif de ces travaux était d’examiner l’effet
de la fumée liquide sur la croissance, la survie, le
profil protéomique et le potentiel hémolytique de
Listeria monocytogenes.
Les courbes de croissance et de survie ont été
réalisées sur des milieux de culture cœur-cervelle
supplémentés
en
fumée
liquide
à
trois
concentrations. La croissance de L. monocytogenes a
été inhibée en présence de 15 µg/ml de phénol, et
la viabilité des cellules a diminué rapidement avec
30 µg/ml de phénol. Le protéome des protéines
cytosolubles de L. monocytogenes a été légèrement
modifié après 2 heures d’incubation avec 30 µg/ml
de phénol, mais aucune protéine déjà caractérisée
en réponse à un autre stress n’a été induite, à
l’exception de la protéinase ClpP.
La fumée liquide inhibe le potentiel hémolytique
sans affecter l’expression du gène hly. La présence
de fumée liquide dans un milieu riche influence
fortement la croissance et la survie de L.
monocytogenes. Un stress par fumage de courte
durée modifie le profil métabolique et entrave
l’activité hémolitique de L. monocytogenes.
Cette étude est une première étape dans la
recherche de l’influence de la fumée liquide sur les
souches de L. monocytogenes.

     



2008-112S

Inactivation par lumière pulsée de Listeria
innocua isolée dans des produits de la mer
Inactivation of Listeria innocua isolated from fishery
products by pulsed light
Lasagabaster A.* and Martínez de Marañón I.
*

AZTI-Tecnalia,
Food
Research
Txatxarramendi Ugartea z/g, 48395
(Bizkaia), Spain

Division,
Sukarrieta

Seafood research from fish to dish. Quality, safety
and processing of wild and
and farmed fish, 35th
WEFTA meeting, Anvers, Belgium, 2005-09-19/22,
2006, ISBN-10 : 90-8686-005-2 ; ISBN-13 : 978-908686-005-0. Edited by Joop Luten et al.,
Wageningen Academic Publishers, p. 381-386 -

Texte en Anglais

Notice n° 2006-3785
publiée dans Bibliomer n° 36, décembre 2006.

     



2008-113S

Effet du salage et du fumage à froid sur
l'aptitude à la culture, la viabilité et la
virulence de Listeria monocytogenes souche
Scott A
Effect of salting and cold-smoking process on the
culturability, viability and virulence of Listeria
monocytogenes strain Scott A
Ribeiro Neunlist M., Ralazamahaleo M., Cappelier
J.M., Besnard V., Federighi M. and Leroi F.*
* Laboratoire de Génie Alimentaire, IFREMER, Rue de
l’Ile d’Yeu, BP 21 105, 44 311 Nantes Cedex 3, France ;
Tél.: +33.2.40.37.41.72 ; E-mail : fleroi@ifremer.fr

Journal of Food Protection, 2004, 68 (1), 8. p. 85-91
- Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Notice déjà publiée : 2005-2967
publiée dans Bibliomer n° 29, mars 2005.

     



2008-114S

Effet antimicrobien du chitosan sur les microorganismes des produits de la pêche
Antimicrobial effect of chitosan on micro-organisms
isolated from fishery product
Cruz Z.*, Lauzon H.L., Arboleya J.C., Nuin M.,
Martínez de Marañón I.
I. and Amarita F.
* AZTI-Tecnalia, Txatxarramendi Ugartea z/g, 48395
Sukarrieta (Bizkaia), Spain

Seafood research from fish to dish. Quality, safety
and processing of wild and farmed fish, 35th
WEFTA meeting, Anvers, Belgium, 2005-09-19/22,
2006, ISBN-10 : 90-8686-005-2 ; ISBN-13 : 978-908686-005-0. Edited by Joop Luten et al.,
Wageningen Academic Publishers, p. 387-393 -

Texte en Anglais

Notice n° 2006-3782
publiée dans Bibliomer n° 36, décembre 2006.

  2008-115S
Sélection de bactéries psychrotolérantes
actives contre l'altération et les microorganismes pathogènes pertinents pour
les produits de la mer
Selection of psychotrophic bacteria active
against spoilage and pathogenic microorganisms relevant for seafood products
Matamoros S., Pilet M.F., Prevost H. and Leroi F.*
* Ifremer, Centre de Nantes, BP 21105, 44311 Nantes
cedex 03 ; E-mail : Francoise.Leroi@ifremer.fr

Seafood research from fish to dish. Quality, safety
and processing of wild and farmed fish, 35th
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WEFTA meeting, Anvers, Belgium, 2005-09-19/22,
2006, 104 ISBN-10 : 90-8686-005-2 ; ISBN-13 : 97890-8686-005-0. Edited by Joop Luten et al.,
Wageningen Academic Publishers, p. 395-402 -

Texte en Anglais

Dans

cette étude, 51 produits de la mer ont été
« screenés » afin de sélectionner des bactéries
lactiques psychrophiles inhibitrices. 5 575 colonies
ont été testées pour leur inhibition sur 4 souches
cibles : Listeria monocytogenes, Staphylococcus
xylosus, Pseudomonas sp. et Serratia liquefaciens.
456 colonies (8,2 %) ont montré une inhibition et 132
(28,9 %) d’entre elles ont été isolées. 54 isolats ont
été sélectionnés pour leur croissance à 15°C et non à
30°C.
Une caractérisation phénotypique a été pratiquée
(gram, catalase, oxydase). Enfin, 52 souches
présumées de bactéries lactiques psychrophiles ont
été retenues. Le spectre d’inhibition de ces souches
a été élargi à 14 souches cibles d’altération ou
pathogène issues de produits de la mer. Le
traitement des profils d’inhibition a permis de
séparer les souches en 8 groupes distincts. Ces
résultats devront être confirmés sur des produits de
la mer.
Il sera nécessaire d’identifier totalement ces souches
et de prouver qu’elles ne sont pas altérantes.

     



2008-116S

Sélection de souches de Carnobacterium non
productrices
de
tyramine
pour
la
biopréservation du saumon fumé à froid
Selection
of
non-tyramine
producing
Carnobacterium strains for the biopreservation of
cold smoked salmon
Pilet M.F., Brillet A., Matamoros S., BlanchetBlanchetChevrollier C., Leroi F.* and Prévost H.
* Laboratoire de Génie Alimentaire, IFREMER, Rue de
l’Ile d’Yeu, BP 21 105, 44 311 Nantes Cedex 3, France ;
Tél.: +33.2.40.37.41.72 ; E-mail : fleroi@ifremer.fr

Seafood research from fish to dish. Quality, safety
and processing of wild and farmed fish, 35th
WEFTA meeting, Anvers, Belgium, 2005-09-19/22,
2006, ISBN-10 : 90-8686-005-2 ; ISBN-13 : 978-908686-005-0. Edited by Joop Luten et al.,
Wageningen Academic Publishers, p. 403-410 -

Texte en Anglais

Cette

étude a abouti à l’obtention, par mutation à
partir d’une souche sauvage, d’une souche de
Carnobacterium ne produisant pas de tyramine
(certaines souches de Carnobacterium produisent de
la tyramine, or la tyramine est une amine biogène
dont la présence n’est pas souhaitable dans le
produit).
La souche mutante obtenue présentait par ailleurs
les mêmes caractéristiques que la souche sauvage, y
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compris la production de bactériocine anti Listeria
laissant entrevoir des applications en terme de
biopréservation.
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Biodiversité de la sensibilité de Listeria
monocytogenes
aux
souches
de
Carnobacterium productrices de bactériocine
et application dans le saumon fumé à froid
stérile
Biodiversity of Listeria monocytogenes sensitivity to
bacteriocin-producing Carnobacterium strains and
application in sterile cold-smoked salmon
Brillet A., Pilet M.F., Prevost H., Bouttefroy A. and
Leroi F.*
* Laboratoire de Génie Alimentaire, IFREMER, Rue de
l’Ile d’Yeu, BP 21 105, 44 311 Nantes Cedex 3, France ;
Tél.: +33.2.40.37.41.72 ; E-mail : fleroi@ifremer.fr

Journal of Applied Microbiology, 2004, 97 (5), p.
1029-1037 - Texte en Anglais

     



2008-118S

Effet de l'inoculation de Carnobacterium
divergens V41, une souche biopréservatrice
contre le risque Listeria monocytogenes, sur
la qualité microbiologique, chimique et
sensorielle de saumon fumé à froid
Effect of inoculation of Carnobacterium divergens
V41, a biopreservative strain against Listeria
monocytogenes risk, on the microbiological, chemical
and sensory quality of cold-smoked salmon
Brillet A., Pilet M.F., Prevost H. and Leroi F.*
* Laboratoire de Génie Alimentaire, IFREMER, Rue de
l’Ile d’Yeu, BP 21 105, 44 311 Nantes Cedex 3, France ;
Tél.: +33.2.40.37.41.72 ; E-mail : fleroi@ifremer.fr

International Journal of Food Microbiology, 2005,
104, p. 309-324 - Texte en Anglais

Notice n° 2005-3310
publiée dans Bibliomer n° 32, décembre 2005.

     



2008-119S

Effets de la divercine V41 combinée à la teneur
en sel, à la concentration en phénol (fumée
liquide) et au pH sur la croissance de Listeria
monocytogenes ScottA en bouillon BHI
évalués par une approche expérimentale
Effects of divercin V41 combined to NaCl content,
phenol (liquid smoke) concentration and pH on
Listeria monocytogenes ScottA growth in BHI broth
by an experimental design approach
Lebois M., Connil N., Onno B., Prévost H. and
Dousset X.*
* Laboratoire de Microbiologie Alimentaire et Industrielle,
ENITIAA, rue de la Géraudière, BP 82225, 44322
Nantes Cedex 03, France ; E-mail : dousset@enitiaanantes.fr
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Journal of Applied Microbiology,
Microbiology, 2004, 96 (5), p.
931-937 - Texte en Anglais

A la suite de cette étude, les auteurs concluent que
les barrières technologiques liées à la production du
saumon fumé à froid pourraient être optimisées en
les combinant avec la divercine V41 ou la souche
productrice de cette bactériocine pour améliorer la
sécurité sanitaire du produit.

     



2008-120S

Identification des espèces de Carnobacterium
par le RFLPC (polymorphisme de longueur de
fragments de restriction) de la région des
espaces intergéniques des gènes de l'ARN 16S
et 23S et PCR espèce spécifique
Identification of Carnobacterium species by
restriction fragment length polymorphism of the 16S23S rRNA gene intergenic spacer region and speciesspecific PCR
Rachman C., Kabadjova P., Valcheva R., Prevost
H.* and Dousset X.
* Unité de Recherche Qualité Microbiologique et
Aromatique des Aliments, Laboratoire de Microbiologie
Alimentaire et Industrielle, ENITIAA, 44322 Nantes
Cedex ; Tél.: 33.2.51785524 ; Fax : 33.2.51785520 ; Email : prevost@enitiaa-nantes.fr

Applied and Environmental Microbiology, 2004, 70
(8), p. 4468-4477 - Texte en Anglais
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Expression xénogénique et purification de la
divercine V41 active, une bactériocine de
classe IIa codée par un gène de synthèse dans
Escherichia coli
Heterologous expression and purification of active
divercin V41, a class IIa bacteriocin encoded by a
synthetic gene in Escherichia coli
Richard C., Drider D., Elmorjani K., Marion D. and
Prevost H.*
* Laboratoire de Microbiologie Alimentaire et Industrielle,
ENITIAA, Rue de la Géraudière, BP 82225, 44322
Nantes Cedex 3, France ; Tél.: 33.2.51785524 ; Fax :
33.2.51785520 ; E-mail : prevost@enitiaa-nantes.fr.

Journal of Bacteriology, 2004, 186 (14), 1. p. 42764284 - Texte en Anglais

http://jb.asm.org/cgi/content/full/186/13/4276?maxto
show=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&a
uthor1=Richard%2C+C.&titleabstract=Heterologou
s+expression&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resou
rcetype=HWCIT
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4 - 3 Lipidtext
Objectifs du projet
- Assurer et maintenir les qualités sensorielles
et les valeurs nutritionnelles élevées des
produits de la mer,
- déterminer les mécanismes et les cinétiques
des réactions conduisant à la rancidité et aux
changements de texture de certains produits
transformés.

  2008-122S
Prévention de l'oxydation des lipides
dans les produits de la mer
Preventing lipid oxidation in seafood
Jacobsen C., Undeland I., Storrø I., Rustad T.,
Hedges N.I. and Medina I.
* Technical University of Denmark, National Institute of
Aquatic Resources, Department of Seafood Research,
Building 221, Søltofts Plads DK-2800 Kgs. Lyngby,
Denmark ; E-mail : cja@aqua.dtu.dk

Improving seafood products for the consumer, 2008,
ISBN : 978-1-4200-7434-5. Borresen T. (Editor),
Woodhead Publishing Ltd, CRC Press LLC, p. 426460 - Texte en Anglais

C

e chapitre d’ouvrage couvre une grande partie des
connaissances sur l’oxydation des produits de la mer.
Les lipides marins sont reconnus d’un grand intérêt
pour la santé humaine, notamment du fait de la
présence d’acides gras polyinsaturés à longue chaîne
de la famille des oméga 3. Les phénomènes
d’oxydation des lipides sont plus rapides et plus
sévères sur les composés insaturés, induisant une
diminution des qualités organoleptiques des
produits, voire une diminution de la teneur en
oméga 3 dans les produits. Cet état de l’art a ainsi
établi le contexte théorique du projet LIPIDTEXT,
mis en oeuvre pour comprendre les mécanismes et
les cinétiques des processus d’oxydation entraînant
la rancidité et les modifications de texture des
produits de la mer.
Les processus d’oxydation des lipides sont détaillés,
de la réaction d’oxydation en général à l’oxydation
dans les poissons en particulier. Les rôles des prooxydants, comme la présence de l’hémoglobine, les
différentes formes d’oxygène (du dioxygène à l’état
fondamental aux radicaux actifs), la présence d’ions
métalliques (FE2+, FE3+, CU2+…) ou d’enzymes
(lipoxygénases, myeloperoxydases) sont commentés.
Il est important, lors de l’analyse de l’oxydation, de
savoir que les premiers produits de l’oxydation, dits
produits primaires de l’oxydation, ne sont pas
stables dans le temps, et conduisent très vite à la
formation de produits secondaires puis tertiaires de
l’oxydation. Il est ainsi primordial de prendre en
compte toutes ces formes d’oxydation pour établir
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l’état d’oxydation d’un produit. De plus, des travaux
montrant les interactions entre les produits
secondaires de l’oxydation ont amené le projet L
LIPIDTEXT à étudier comment les interactions
protéines/lipides conduisent à l’oxydation.
Les méthodes d’analyse des produits de l’oxydation
sont de ce fait détaillées, mettant en avant
l’utilisation du dosage de l’oxygène pour évaluer les
cinétiques d’oxydation comme une méthode simple
et fiable qui permet de modéliser les réactions
d’oxydation des lipides. Dans le cas de dosages à
temps donnés de l’oxydation des produits de la mer,
il convient de doser simultanément les produits de
l’oxydation primaire (en utilisant par exemple
l’indice de peroxyde ou le dosage des diènes
conjugués) et les produits de l’oxydation secondaire
(comme le dosage des T Bars ou l’indice d’anisidine).
Des méthodes plus modernes peuvent également
être utilisées, comme la spectroscopie ESR ou des
techniques chromatographiques gazeuses ou liquides
couplées à la spectrométrie de masse.
Les systèmes modèles utilisés pour étudier les
mécanismes de l’oxydation des lipides sont classés
selon leur simplicité, allant de l’huile brute aux
émulsions, puis aux structures bicouches pour arriver
aux pulpes de poisson lavées. En effet, l’oxydation
des lipides dans des matrices complexes est un
phénomène interfacial difficile à modéliser et les
systèmes proposés doivent alors être un compromis
entre facilité et réalité.
L’utilisation des liposomes comme système permet
de manipuler facilement la composition lipidique à
étudier, et de faire varier différents paramètres
comme le pH ou la température. Ce sont de bons
systèmes pour étudier l’effet des antioxydants par
exemple. Les émulsions (en général les émulsions
huile dans eau) induisent l’utilisation d’émulsifiants
pour obtenir leur stabilité et peuvent ainsi perturber
les mécanismes d’oxydation. Ces modèles ne sont
pas indiqués pour l’étude du muscle du poisson mais
sont de bons systèmes pour l’étude des effets pro et
antioxydants dans les sauces ou produits laitiers.
Néanmoins, les émulsions sont utilisées pour
modéliser les cinétiques d’oxydation en utilisant la
vitesse de consommation d’oxygène. Les résultats
partiels obtenus dans le cadre du projet L LIPIDTEXT
sont ainsi reportés et la modélisation apparaît
pertinente après la réalisation d’un plan
d’expériences portant sur l’effet de 5 facteurs sur la
vitesse d’oxydation.
Ce projet a ainsi démontré que la prédiction de la
vitesse d’oxydation sur système modèle est possible.
Le rôle des émulsifiants et des antioxydants sur
l’oxydation a également été étudié et il ressort que
les conditions initiales, notamment la présence de
fer et le pH, sont cruciales pour le choix des
émulsifiants et antioxydants. Enfin, les pulpes de
poisson ont été utilisées comme modèles.
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Différentes espèces de poisson (saumon, cabillaud et
hareng) ont été comparées. L’oxydation survient le
plus rapidement dans la pulpe de hareng, puis de
cabillaud, puis du saumon. La teneur en eau et le pH
dans les pulpes sont des facteurs influençant très
fortement les cinétiques d’oxydation.
La dernière partie mentionne l’utilisation des
antioxydants
naturels
pour
remplacer
les
antioxydants chimiques, comme le BHA ou BHT, du
fait de leur restriction pour les produits de la mer.
Les antioxydants vont avoir un effet différent en
fonction du type de lipides ou du type de procédé de
transformation de la matière. Il convient alors de
choisir correctement l’antioxydant adéquat. Les
antioxydants naturels sont souvent des composés
flavonoïdes, des terpènes ou des polyphénols issus
par exemple d’extraits de thé, d’huile d’olive, de
romarin, de gingembre ou de pépins de raisin, mais
le muscle blanc de poisson contient aussi certains
antioxydants.
Les travaux menés par les équipes intervenant dans L
LIPIDTEXT ont montré l’efficacité de l’acide
caféique comme antioxydant naturel. En effet,
environ 100 ppm d’acide caféique permettent de
régénérer les antioxydants endogènes et préviennent
ainsi efficacement le processus d’oxydation des
lipides dans les matrices marines. L’acide
cinnamique
est
également
un
antioxydant
intéressant, puisqu’il procure une bonne stabilité,
tout en maintenant les qualités nutritionnelles des
aliments.
En conclusion, ce chapitre dresse un état de l’art des
principaux mécanismes de l’oxydation des lipides
dans les produits de la mer, et du poisson en
particulier. C’est une bonne référence, et les
derniers résultats obtenus par les équipes participant
au
programme
permettent
d’actualiser
et
d’approfondir les connaissances relatives à
l’oxydation des lipides. Les indications fournies
peuvent servir de base aux industries de
transformation de produits de la mer pour prévenir
l’oxydation, en complément d’une étude plus fine
relative à la composition plus précise des matrices
utilisées.

Analyse réalisée par : Dumay J. / Univ-Nantes
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Effet de la structure moléculaire des
familles phénoliques comme les acides
hydroxycinnamiques et les catéchines sur
leur efficacité antioxydante dans les
pulpes de muscle de poisson
Effect of Molecular Structure of Phenolic
Families as Hydroxycinnamic Acids and
Catechins on the Antioxidant Effectiveness in
Fish Muscle

Utilisation de plans d’expérience pour
optimiser la mesure du taux d’oxydation des
lipides
The use of experimental design methodology for
optimising lipid oxidation rate measurement
Høy M.*, Mozuraityte R., Segtnan V., Storrø I.,
Mevik B.H., Rustad T. and Næs T.

Medina I.*, Gallardo J.M., González M.J., Lois S.
and Hedges N.

2008, 91 (2), p. 164-172 - Texte en Anglais
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Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2007,
55 (10), p. 3889-3895 - Texte en Anglais

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

L’efficacité

anti-oxydante de deux familles de
composés phénoliques, les acides hydroxycinnamiques et les catéchines, a été évaluée en les
ajoutant sous forme de poudre (à la dose de 0,001 %)
à du muscle haché congelé de chinchard.
L’acide caféique, l’acide chlorogénique, l’acide ocoumarique et l’acide félurique ont été sélectionnés
comme acides hydroxycinnamiques ayant des
nombres différents de groupe hydroxylique. Des
catéchines commerciales des structure moléculaire
différente ont aussi été testées : catéchine,
gallocatéchine, gallate de catéchine, gallate de
gallocatéchine. L’efficacité trouvée a été discutée
individuellement pour chaque famille.
La capacité des acides hydroxycinnamiques à donner
des électrons semble jouer un rôle significatif dans
le retardement du développement de la rancidité du
muscle du poisson. Au contraire, la capacité de
chélation des métaux et l’affinité pour la phase
aqueuse ou lipidique ne sont pas corrélées à
l’inhibition. Ces données confirment que le pouvoir
réducteur total est plus important que la capacité de
chélation.
Les muscles hachés de chinchard ont été stabilisés
lors d’addition de 10 ppm d’acides féluriques,
chlorogéniques et caféiques (acides hydroxycinnamiques). Les résultats soulignent tout
particulièrement l’activité anti-oxydante potentielle
d’acide caféique pour inhiber l’oxydation des lipides
du muscle du poisson.
Pour les catéchines, les doses à utiliser pour inhiber
l’oxydation sont plus importantes (100 ppm). La
catéchine a démontré la plus forte activité antioxydante.
Cette étude démontre l’importance de l’addition
sous forme de poudre des anti-oxydants phénoliques
pour retarder, réduire ou inhiber l’oxydation des
lipides des tissus du poisson.
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Oxydation des lipides via l'hémoglobine et
caractéristiques compositionnelles de système
modèle de pulpes de poisson lavées produites
à partir de muscle de cabillaud (Gadus
morhua), de hareng (Clupea harengus) et de
saumon atlantique (Salmo salar)
Hemoglobin-Mediated
Lipid
Oxidation
and
Compositional Characteristics of Washed Fish Mince
Model Systems made from Cod (Gadus morhua),
Herring (Clupea harengus) and Salmon (Salmo
salar) Muscle
Larsson K., Almgren A. and Undeland I.*
* Department of Chemical and Biological Engineering,
Food Science, Chalmers University of Technology, SE
412 96 Göteborg, Sweden ; Tél.: +46.31.772.38.20 ; Fax :
+46.31.772.38.30 ; E-mail : undeland@chalmers.se
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  2008-126S
Inhibition de l'oxydation de l'hémoglobine de pulpes de cabillaud lavées
classiques ou enrichies en lipides par une
fibre alimentaire de raisin blanc
Inhibition of hemoglobin-mediated oxidation of
regular and lipid-fortified washed cod mince by
a white grape dietary fiber
SánchezSánchez-Alonso I., Borderías J., Larsson K. and
Undeland I.*
* Department of Chemical and Biological Engineering,
Food Science, Chalmers University of Technology, SE41296, Göteborg, Sweden ; Tel: +46.31.772.38.20 ; Fax :
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L’efficacité contre l’oxydation de l’hémoglobine de
pulpes de cabillaud lavées (sans ou avec ajout de
10 % d’huile de hareng), d’un concentré de fibres
alimentaires de raisins blancs, a été évaluée durant
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la conservation en glace pendant 10 jours.
Deux teneurs de 2 et 4 % en concentré ont été
testées.
De plus, deux fractions du concentré ont été
étudiées : les polyphénols pouvant être extraits à
l’éthanol et les résidus de fibres alimentaires de
raisin suite à l’extraction à l’éthanol.
Dans tous les échantillons, l’oxydation a été
complètement
inhibée
ou
significativement
diminuée, et cela sur toute la durée de la
conservation. Aucune odeur de rance n’a été perçue.
Ces
résultats
sont
confortés
par
l’indice
thiobarbiturique et la stabilité de la couleur rouge.
Les polyphénols extraits par l’éthanol et les fibres
alimentaires de raisins blancs démontrent la même
capacité anti-oxydante. Cette étude prouve le
potentiel de fibre alimentaire de raisin pour prévenir
la rancidité des poissons, potentiel essentiellement
dû aux polyphénols extractibles par l’éthanol mais
aussi aux résidus obtenus suite à cette extraction.

  2008-127S
Oxydation
des
phospholipides
de
cabillaud dans les liposomes : effet du sel,
du pH et du potentiel zeta
Oxidation of cod phospholipids in liposomes:
Effects of salts, pH and zeta potential
Mozuraityte R., Rustad T.* and Storrø I.
* Department of Biotechnology, Norwegian University of
Science and Technology, 7491 Trondheim, Norway ;
Tél.: 147.7359.40.66 ; Fax : 147.7359.33.37 , E-mail :
turid.rustad@biotech.ntnu.no

European Journal
Journal of Lipid Science and Technology,
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C

ette étude porte sur l’influence de sels et du pH
sur le potentiel zeta (mesure de la charge qu’une
particule acquiert grâce aux ions qui l’entourent
quand elle est en solution) et sur l’oxydation des
lipides des liposomes provenant de phospholipides de
cabillaud.
La vitesse d’oxydation des lipides induite par les ions
ferreux (Fe2+) est mesurée par la consommation de
l’oxygène dissout par les liposomes dans un
environnement clos. Les cations (sodium, potassium,
calcium et magnésium) n’influencent pas la vitesse
d’oxydation des lipides dans le domaine d’étude
choisi.
Parmi les anions testés, les sulfates et les nitrates
n’affectent pas de façon significative la vitesse
d’oxydation, mais les chlorures (Cl-) réduisent la
vitesse d’oxydation d’environ 45 % et le phosphate
de dihydrogène (H2PO44-) de 14 %. L’effet des ions Clet H2PO44- est additif à ces résultats.
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L’ajout de sels augmente le potentiel zeta des
liposomes. Lorsque les liposomes contiennent
différentes concentrations en chlorures, une relation
linéaire peut être établie entre la consommation
d’oxygène et le potentiel zeta.
Quand des phosphates sont ajoutés aux liposomes, la
consommation en oxygène ne peut être reliée aux
modifications du potentiel zeta. La diminution du pH
conduit à une augmentation du potentiel zeta. La
consommation en oxygène ne s’est pas modifiée de
façon significative avec des potentiels zeta positifs.
Quand le potentiel zeta est négatif, la consommation
en oxygène est influencée d’une part par le
potentiel zeta, et d’autre part par la solubilité du
fer. Il résulte de cette étude que le potentiel zeta
ne peut être utilisé pour prédire les vitesses
d’oxydation des lipides.
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Activité pro-oxydante de l'ion ferreux (Fe 2+)
dans l'oxydation des phospholipides du
cabillaud dans les liposomes
Pro-oxidant activity of Fe2+ in oxidation of cod
phospholipids in liposomes
Mozuraityte R., Rustad
Rustad T.* and Storrø I.
* Department of Biotechnology, Norwegian University of
Science and Technology, 7491 Trondheim, Norway ;
Tél.: 147.7359.40.66 ; Fax : 147.7359.33.37 , E-mail :
turid.rustad@biotech.ntnu.no
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Rôle du fer dans la péroxydation des acides
gras polyinsaturés dans les liposomes
The role of iron in peroxidation of PUFAs in
liposomes
Mozuraityte R., Rustad T.* and Storrø I.
* Department of Biotechnology, Norwegian University of
Science and Technology, Trondheim, Norway ; Tél.:
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  2008-130S

  2008-132S

Le rôle des composés volatils dans le
développement
de
l'odeur
durant
l'oxydation des lipides membranaires du
muscle de cabillaud via l'hémoglobine
The role of volatile compounds in odor
development
during
hemoglobin-mediated
oxidation of cod muscle membrane lipids

Oxydation de l'alpha-tocophérol dans le
muscle du poisson durant le stockage à
l'état réfrigéré et à l'état congelé
Alpha-tocopherol oxidation in fish muscle
during chilling and frozen storage

Jonsdottir R.*, Bragadottir M. and Olafsdottir G.
* Icelandic Fisheries Laboratory, Skulagata 4, 101
Reykjavik, Iceland ; E-mail : rosa@matis.is

Pazos M., Sánchez L. and Medina I.*
* Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC, Eduardo
Cabello 6, E-36208 Vigo, Spain ; Tél: +34.986.231930 ;
Fax : +34.986.292762 ; E-mail: medina@iim.csic.es

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2005,

Journal of Aquatic Food Product Technology, 2007,
16 (4), p. 67-86 - Texte en Anglais

53 (10), p. 4000-4005 - Texte en Anglais

L

L’oxydation de l’α-tocophérol dans les muscles de

Les effets pro-oxydatifs de l’hémoglobine de
cabillaud sont plus importants que ceux de l’omble
chevalier, notamment dus aux plus forts taux
d’hexanal, de cis-4-heptenal et de 2,4-heptadienal,
qui accentuent l’odeur rance des produits.

Les produits de l’oxydation sont identifiés comme
étant
des
α-tocophérolquinone,
5,6-époxy-αtocophérolquinone
et
2-3-époxy-α-tocophérolquinone. La concentration en α-tocophérol diminue
significativement durant le stockage alors que les
concentrations
des produits de l’oxydation
augmentent. Les quantités relatives en α-tocophérol
et ses produits d’oxydation sont reliés avec
l’extension de l’oxydation dans le poisson en phase
post-mortem, et le rapport α-tocophérolquinone/αtocophérol est suggéré comme un indice du stress
oxydatif dans le muscle de poisson. Les effets d’une
supplémentation avec des antioxydants phénoliques
a également été étudiée.

es effets de l’hémoglobine provenant de cabillaud
et d’omble chevalier ont été utilisés pour étudier la
formation de composés volatils par chromatographie
gazeuse sur des systèmes modèles, basés sur du
muscle lavé de cabillaud.

Ces résultats coïncident avec ceux obtenus pour les
TBARS, et le changement de couleur du à l’oxydation
des lipides via l’hémoglobine de cabillaud. La teneur
en aldéhyde décline en même temps que les TBARS,
alors que les niveaux de 2,4-heptadienal demeurent
hauts après 4 jours de stockage, surtout dans les
échantillons avec l’hémoglobine d’omble chevalier.
Ces études basées sur le développement de la
dégradation olfactive des composés liés à l’oxydation
des phospholipides permettent une compréhension
plus vaste de la cinétique et des mécanismes
réactionnels de l’oxydation des poissons maigres.
Elles peuvent donc faciliter la sélection de mesures
préventives pour limiter ce phénomène.
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Développement
d'une
méthode
de
microextraction sur phase solide pour la
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poisson réfrigérés ou congelés a été analysée par
HPLC combinée à une ionisation chimique en
pression atmosphérique et à une spectrométrie de
masse.

Les résultats indiquent que l’addition de 100 ppm
d’acide caféique, d’hydroxytyrosol et de propyl
gallate peut régénérer l’α-tocophérol endogène et
ainsi réduire l’oxydation des lipides observée dans le
muscle de poisson.
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Dosage
des
acides
ascorbique
et
déhydroascorbique dans les poissons maigres
et
gras
par
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avec
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fluorimétrique
Determination of ascorbic and dehydroascorbic acid
in lean and fatty fish species by high-performance
liquid chromatography with fluorometric detection
Iglesias J.*, Gonzalez J. and Medina I.
* Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC, Eduardo
Cabello 6, 36208 Vigo, Spain ; Tél.: +34.986.231930 ;
Fax: +34.986.292762 ; E-mail: jacobo@iim.csic.es
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produits restructurés (les fibres alimentaires, par
exemple).

4 - 4 Consumerproducts
Objectif du projet
Développer de nouveaux produits de la mer,
contenant des composés aux propriétés
bénéfiques pour la santé (fibres alimentaires
anti-oxydantes d’origines marine ou végétale,
ou
sélénium
d’origine
végétale
[Se(alkyl)sélénocystéine]).

  2008-134S
Développer des produits de la mer
fonctionnels
Developing functional seafood products
Careche M.*, SauraSaura-Calixto F., DíazDíaz-Rubio M.E.,
Borderías A.J., SánchezSánchez-Alonso I., SánchezSánchezGonzález I., Carmona P., Luten J.B., Schelvis R.,
Schram E., Kole A., Scholten O.E., Toonen M.A.J.,
Gormley T.R., Oehlenschläger J., MierkeMierke-Klemeyer
S., Elvevoll
Elvevoll E., Leonor Nunes M., Bandarra N.,
Stoknes I. and Larsen E.H.
* Instituto del Frίo (CSIC), José Antonio Novais 10 28040
Madrid, Spain : E-mail : mcareche@if.csic.es

Improving seafood products for the consumer, 2008,
ISBN : 978-1-4200-7434-5. Borresen T. (Editor),
Woodhead Publishing Ltd, CRC Press LLC, p. 331362 - Texte en Anglais

L’objectif

des travaux menés dans le cadre du
projet CONSUMERPRODUCTS était de développer des
produits de la mer fonctionnels, faciles à préparer et
répondant
aux
besoins
des
groupes
de
consommateurs à travers deux tendances fortes :
d’une part, l'intérêt pour l’amélioration de la santé
par l'alimentation ; d’autre part, la demande
croissante d’aliments pratiques et faciles à manger
et de plats tout-prêts à base de poisson. L'un des
volets du projet a donc consisté à examiner la
possibilité d'utiliser des poissons issus de la pêche
pour fabriquer des produits de la mer fonctionnels et
faciles à préparer. Les filets de poisson, les
morceaux de filets, le poisson haché ou le surimi
peuvent ainsi servir d’excellents supports pour
l’incorporation d’ingrédients fonctionnels.
Cependant, de plus en plus d’espèces étant
surexploitées, une autre possibilité a été étudiée : la
production de poissons d’élevage, ayant l'avantage
de pouvoir fournir des matières premières « surmesure ». En effet, les facteurs déterminant la
composition des parties comestibles du poisson
peuvent être maîtrisés, même si peu d’exemples de
production de poisson « sur-mesure » existent
actuellement. Ces deux approches sont en principe
complémentaires, dans la mesure où certains
ingrédients fonctionnels peuvent être intégrés dans
le régime alimentaire des poissons, tandis que
d’autres ne peuvent être incorporés que dans les
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Les études consommateurs, menées tout au long du
projet, ont permis de définir des segments de
consommateurs potentiellement intéressés par les
aliments fonctionnels. Cependant, l'acceptation de
ces ingrédients dépend de facteurs tels que le
caractère plus ou moins naturel perçu par le
consommateur, ou la facilité de préparation du
produit. Les ingrédients fonctionnels examinés dans
ce projet sont les fibres alimentaires, la taurine, le
sélénium et les fibres antioxydantes. Les régimes
riches en fibres ont montré leurs effets bénéfiques
sur la fonction gastro-intestinale, la prévention des
maladies cardiovasculaires et certains types de
cancer. La taurine, naturellement présente dans le
poisson, est un ingrédient utilisé pour ses effets
bénéfiques sur la santé cardiovasculaire. Les fibres
antioxydantes et le sélénium, encore non disponibles
sur le marché, ont été produits dans le cadre du
projet. L’article détaille le mode de production, les
propriétés et la composition des fibres antioxydantes
(notamment extraites de raisin ou de l’algue Fucus
vesiculosus) et de l’ail enrichi en sélénium
(sélectionné pour ses propriétés anti cancéreuses).
Deux scénarios différents ont été examinés :
- ajout de taurine, de fibres alimentaires ou de
fibres antioxydantes à des filets ou des muscles
restructurés issus de poissons pêchés ;
- incorporation de sélénium dans l’alimentation de
poissons d’élevage.
Le premier scénario fait intervenir les produits de la
mer restructurés : préparés à partir de muscles
hachés, avec ou sans ingrédients ajoutés, ils sont
reformés de façon à leur donner une nouvelle
apparence
et
une
nouvelle
texture.
La
restructuration des muscles de poisson permet
d’utiliser des espèces sous-exploitées ou des
coproduits d’espèces plus nobles, et le fait que le
muscle soit déstructuré à différents niveaux
d’intégrité et ensuite reformé est une excellente
opportunité pour y inclure certains ingrédients
fonctionnels, ce qui ne serait pas possible autrement
(notamment dans le cas des fibres). La plupart des
fibres sont solubles et ont été sélectionnées pour
leurs propriétés technologiques. Les fibres insolubles
ont fait l'objet de très peu d’études dans les produits
de la mer, et aucune n’existait sur l’utilisation de
fibres antioxydantes.
C’est pourquoi le projet a inclus des études sur les
caractéristiques technologiques des formulations à
base de ces ingrédients, et sur leurs interactions
avec la matrice utilisée. Une fibre alimentaire
extraite de levure a été incorporée dans différentes
formulations : chair hachée de merlu (poisson
maigre), de chinchard (poisson semi-gras) ou de
saumon (poisson gras), gels de surimi de colin
d’Alaska et de calamar géant. Ces matrices couvrent
l’utilisation de différents types de produits de la mer
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restructurés (gels de surimi, produits non gélifiés),
d’espèces sous-exploitées (chinchard, calamar
géant), de coproduits d’espèces à haute valeur
(merlu haché), de muscle de poisson et de surimi
(saumon, colin d’Alaska). Une fibre antioxydante
extraite de raisin a été testée dans des produits
restructurés à base de chinchard. Les différentes
recettes ont été optimisées de manière à être
acceptables en termes de texture et de goût.
En revanche, des études précédentes sur les fibres
antioxydantes extraites d’algue Fucus vesiculosus
avaient montré qu’elles donnaient aux produits une
couleur vert foncé et un goût prononcé. En ce qui
concerne les gels de surimi additionnés de fibres
alimentaires, les modifications de leur structure ont
été étudiées par spectroscopie Raman et par tests de
texture et d’élasticité.
L’ajout de taurine a été testé sur des portions de
thon, de façon à créer des produits attractifs riches
en taurine. D’autre part, des espèces de poisson
sous-exploitées mais intéressantes sur le plan
sensoriel, nutritionnel et technologique (haute
teneur en protéines et bonne capacité de rétention
de l’eau) ont été recherchées. Les espèces
sélectionnées pour être étudiées de manière plus
approfondie étaient : la grande argentine (Argentina
silus), le loup denticulé (Anarhichas denticulatus) et
la morue polaire (Boreogadus saida).
L’autre volet de ce projet est la production de
poissons « fonctionnels » par aquaculture. L’étude
des possibilités d’élevage de poissons « sur-mesure »
enrichis en sélénium a été la première étape. Le
clarias a servi d’espèce modèle, son alimentation
ayant été enrichie en ail cultivé sur sol riche en
sélénium. Puis les filets ont fait l’objet d’une
analyse du sélénium et d’une évaluation sensorielle.
Une étude était en cours pour évaluer ces éléments
après une période de mise au jeûne des poissons,
destinée à éliminer le goût d’ail des filets. Les
pertes en nutriments (sélénium, taurine, acides gras
poly-insaturés oméga-3) ont été mesurées avec
différents modes de préparation culinaire.
L’utilisation d’allégations nutritionnelles du type
« contient des oméga-3 », « riche en protéines »,
« source de fibres » ou « contient des antioxydants
naturels » apparaît possible sur la base de ces
travaux. Les fibres d’origine végétale ou marine
testées dans ce projet présentent des propriétés
technologiques et nutritionnelles compatibles avec
la
réglementation
européenne
(règlement
n°1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les
allégations nutritionnelles et de santé portant sur les
denrées alimentaires).
Pour
mémoire,
trois
types
d’allégations
nutritionnelles et de santé sont autorisés pour les
denrées alimentaires commercialisées dans l’Union
européenne : allégations nutritionnelles, allégations
de santé et allégations relatives à la réduction d'un
risque de maladie. Elles doivent être soumises à
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l’approbation de l’AESA (Autorité Européenne de
Sécurité des Aliments) qui les évaluera en fonction
des données scientifiques fournies. De plus, pour
pouvoir revendiquer une allégation, les aliments
devront être sains nutritionnellement selon des
critères qui seront définis au niveau européen avant
fin janvier 2009.

Analyse réalisée par : Bènes C. / IFIP

  2008-135S
Enrichissement en sélénium fonctionnel
de clarias d'élevage (Clarias gariepinusAfrican catfish) par modification du
régime alimentaire
Enrichment of functional selenium in farmed
African catfish (Clarias gariepinus) by dietary
modulation
Luten J.* and Schram E.
* Fiskerijforskning, PO Box 6122, N-9291, Tromsø,
Norway

Seafood research from fish to dish. Quality, safety
and processing of wild and farmed
farmed fish, 35th
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e sélénium (Se) est un élément essentiel pour la
santé humaine et animale. Il a des fonctions
structurelles et enzymatiques importantes et
permettrait de réduire les risques de cancer. Le
poisson est l’une des sources principales de Se dans
l’alimentation humaine. L’enrichissement des
poissons d’élevage en Se est un moyen d’améliorer
les apports. Le type de Se introduit dans l’aliment
peut influencer aussi bien sa concentration finale
dans la partie comestible du poisson que son activité
biologique.
Quelques études ont été menées sur des clarias
nourris pendant 6 semaines avec des aliments
contenant soit de la sélénométhionine (précurseur,
non incorporé directement dans les protéines
humaines), soit de l’ail enrichi en Se contenant des
organoséléniums
(meilleure
incorporation
et
efficacité
anti-cancéreuse,
teneur
élevée
potentiellement toxique, incompatible avec une
consommation humaine directe). La concentration
en Se dans l’alimentation variait d’une dose
classique de 1 mg de Se / kg d’aliment à 8 mg / kg.
L’effet de la teneur en méthionine sur
l’incorporation de la sélénométhionine dans le tissu
musculaire du clarias a aussi été étudiée. Il a été
démontré que la croissance du clarias n’est pas
affectée par une teneur plus importante en Se dans
son alimentation. De plus, la concentration en Se
dans le muscle augmentait linéairement avec celle
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de l’aliment. Cette augmentation était toutefois 3
fois plus importante lors de l’utilisation de
sélénométhionine dans l’aliment plutôt que des
organoséléniums.
D’autre part, aucune différence significative n’a été
trouvée entre les teneurs en méthionine de l’aliment
et la concentration en Se du muscle du clarias.

  2008-136S
Rétention des composés bénéfiques pour
la santé de filets de clarias (Clarias
gariepinus) enrichis en sélénium durant
la préparation à domicile
Retention
of
health
related
beneficial
components during household preparation of
selenium-enriched African catfish (Clarias
gariepinus) fillets
MierkeMierke-Klemeyer S.*, Oehlenschläger J., Larsen R.,
Maehre H., Elvevoll E.O., Bandarra N.M., Parreira
R., Andrade A.M., Nunes M.L., Schram E. and
Luten J.
* Research Department for Fish Quality, Federal
Research Centre for Nutrition and Food, Palmaille 9,
22767
Hamburg,
Germany
;
E-mail
:
sabine.klemeyer@bfel.de

European Food Research and Technology,
Technology, 2008,

cuisson au four, par contre ils étaient
significativement différents lors de la friture, étant
donné l’absorption d’huile végétale, ce qui influe
défavorablement sur l’indice thrombogénique
(mesure de la capacité à réduire l'activité
plaquettaire).
La cuisson au four était la préparation pour laquelle
le meilleur taux de rétention des acides gras oméga
3 EPA et DHA était obtenu avec 80 % de rétention
environ, alors que la friture comme la cuisson en
papillotes ne permettaient des taux de rétention que
d’environ 60 %.
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Qualités nutritionnelles du clarias Clarias
gariepinus (Burchell 1822) : un facteur positif
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gariepinus (Burchell1822): a positive criterion for the
future development of the European production of
Siluroidei
Rosa R.*, Bandarra N.M. and Nunes M.L.
* Departamento de Inovação Tecnológica e Valorização
dos Produtos da Pesca, IPIMAR, Avenida de Brasília,
1449-006 Lisboa, Portugal ; Fax : +(401) 8744256 ; Email : rrosa@etal.uri.edu

International Journal of Food Science and
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es procédés industriels et les traitements à la
chaleur des muscles de poisson entraînent
généralement des pertes de composés solubles dont
certains peuvent avoir des effets bénéfiques pour la
santé. L’objectif de cette étude était de déterminer
la rétention de la taurine, de la glycine, de
l’alanine, du sélénium et des acides gras oméga 3
lors de la préparation de filets de clarias enrichi en
sélénium, selon trois modes de cuisson traditionnels
à domicile :
- cuisson en papillotes dans de l’eau bouillante (à
90-95°C) pendant 10 mn,
- friture à 160°C pendant 4 mn avec de l’huile
végétale hydrogénée,
- cuisson au four à 180°C pendant 27 mn en boîtes
aluminium.
La cuisson n’a pas réduit significativement le
contenu en sélénium du clarias.
Les pertes en taurine, en glycine et en alanine
durant les préparations étaient de 20 à 40 % suivant
les modes de cuisson. Des pertes en taurine de 40 %
ont été constatées lors de la friture, ce qui était
significativement plus important que celles
observées lors de la cuisson au four (perte de 25 %
en moyenne).
Les profils en acides gras des filets de clarias étaient
identiques pour la cuisson en papillotes et pour la
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Absorption et spéciation du sélénium dans de
l'ail cultivé dans un sol amendé avec un
champignon symbiotique (mycorrhiza) et du
sélénate
Uptake and speciation of selenium in garlic
cultivated in soil amended with symbiotic fingi
(mycorrhiza) and selenate
Larsen E.H., Lobinski R., BurgerBurger-Meyer K.,
Hansen M., Ruzik R., Mazurowska L., Have
Rasmussen P., Sloth J.J., Scholten O. and Kik C.
* Department of Food Chemistry, Danish Institute for
Food and Veterinary Research, 2860 Søborg, Denmark ;
E-mail : ehl@dfvf.dk
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Contenu en taurine des filets/portions de
poissons crus et transformés
Taurine content of raw and processed fish
fillets/portions

Trends in Food Science and Technology,
Technology, 2005, 16
(10), p. 458- 465 - Texte en Anglais

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

Notice n° 2005-3301
publiée dans Bibliomer n° 32, décembre 2005.

Gormley T.R.*, Neumann T. and Fagan J.D.
* Ashtown Food Research Centre, Teagasc, Dublin 15,
Ireland ; E-mail : ronan.gormley@teagasc.ie

European Food Research and Technology, 2006,
225 (5-6), p. 837-842 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

L

es teneurs en taurine trouvées dans les poisson
vendus en GMS étaient de 146 mg/100 g de poids
frais pour la plie commune, de 108 mg/100 g pour le
cabillaud, de 78 mg/100 g pour le maquereau
commun et de 60 mg/100 g pour le saumon
d’élevage. Quatorze autres espèces « sous utilisées »
ont été analysées et montraient des teneurs
variables en taurine allant de 6 à 176 mg/100 g.
Des essais d’enrichissement en taurine (800 mg /
100 g) ont été réalisés par marinage sous vide sur
des cubes de thon et par injection sur des tranches
de saumon, à partir d’une solution de taurine et de
tripolyphosphate de sodium. La taurine ajoutée a
bien été conservée durant le procédé de
transformation des cubes de thon et n’a pas affecté
l’acceptabilité sensorielle des échantillons. En ce qui
concerne les modes de cuisson, la rétention de la
taurine était la plus importante dans les cubes de
thon cuits au grill (par rapport aux micro-ondes et à
la vapeur).

     



2008-140S

Le poisson en tant qu'aliment fonctionnel
Fish as a functional food
Gormley T.R.
Ashtown Food Research Centre, Teagasc, Dublin
15, Ireland ; E-mail : ronan.gormley@teagasc.ie
Food Science and Technology, 2006, 20 (3), p. 25-28
- Texte en Anglais

Notice n° 2006-3762
publiée dans Bibliomer n° 36, décembre 2007.

     



     



2008-142S

Effet technologique de l'addition de fibre
alimentaire antioxydante de raisin rouge à des
pulpes de muscle de poisson
Technological effect of red grape antioxidant dietary
fibre added to minced fish muscle
SánchezSánchez-Alonso I.* and Borderías A.J.
* Instituto del Frio (CSIC), José Antonio Novais 10, 28040
Madrid, Spain ; Tél.: +34.915.492300 ; Fax :
+34.915.493627 ; E-mail : isblsa@hotmail.com

International Journal of Food Science and
Technology, 2008, 43 (6), p. 1009-1018 - Texte en
Anglais

L’effet antioxydant d’une fibre de raisin a été
étudié à des concentrations de 2 % et 4 % sur des
pulpes de muscle de chinchard, durant un
entreposage à l’état congelé (-20°C) pendant 6 mois.
La solubilité des protéines, la rétention de l’eau, la
couleur, les propriétés mécaniques, l’oxydation des
lipides et les caractéristiques sensorielles ont été
analysées après la préparation des échantillons,
durant et après le stockage congelé.
Les résultats chimiques, physiques et sensoriels
(avec 2 % de fibres) étaient positifs, suggérant
l’intérêt de cette fibre de raisin comme ingrédient
technologique pour les pulpes congelées.

     



2008-143S

Protection antioxydante de marc de raisin
blanc sur des produits de poisson restructurés
durant le stockage à l'état congelé
Antioxidant protection of white grape pomace on
restructured fish products during frozen storage
SánchezSánchez-Alonso I.*, JiménezJiménez-Escrig A., SauraSauraCalixto F. and Borderías A.J.
* Instituto del Frio (CSIC), José Antonio Novais, No.10,
28040 Madrid, Spain ; Tél.: +34.9154.92.300; Fax:
+34.9154.93.627.; E-mail : isasa@if.csic.es

2008-141S

De nouvelles applications des fibres dans les
aliments : leur addition aux produits de la
pêche
New applications of fibres in foods: addition to
fishery products
Borderías A.J.*, SánchezSánchez-Alonso I. and
and PérezPérezMateos M.
* Instituto del Frio (CSIC), C/José Antonio Novais, 10,
28040 Madrid, Spain ; Tél.: +34.91.549.23.00 ; Fax :
+34.91.549.36.27 ; E-mail : jborderias@if.csic.es
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LWT - Food Science International, 2008, 41 p. 4250 - Texte en Anglais

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

Notice n° 2008-4257
publiée dans Bibliomer n° 41, mars 2008.
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2008-144S

Effet antioxydant des fibres de raisin sur la
prévention de l'oxydation des lipides de pulpe
de poisson : évaluation par diverses
méthodologies
Effect of grape antioxidant dietary fibre on the
prevention of lipid oxidation in minced fish :
Evaluation by different methodologies
SanchezSanchez-Alonso I.*, JimenezJimenez-Escrig A., SauraSauraCalixto F. and Borderias A.J.
* Instituto del Frio (CSIC), José Antonio Novais, No. 10,
28040 Madrid, Spain ; Tél.: +34.9154.92.300; Fax:
+34.9154.93.627.; E-mail : isasa@if.csic.es

Food Chemistry, 2006, 101 (1), p. 372-378 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Notice n° 2007-3856,
publiée dans Bibliomer n° 37, mars 2007.
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* Instituto del Frio (CSIC), José Antonio Novais, No. 10,
28040 Madrid, Spain ; Tél.: +34.9154.92.300; Fax:
+34.9154.93.627.; E-mail : isasa@if.csic.es

Journal of Food Science, 2007, 72 (2), p. 94-100 Texte en Anglais

Notice n° 2007-3964
publiée dans Bibliomer n° 38, juin 2007.


Des différences de texture ont été trouvées par
analyse sensorielle. Les fibres de taille plus
importantes semblaient protéger le surimi durant la
congélation de la perte de force du gel et du
durcissement.

     



2008-147S

Une fibre de blé comme ingrédient fonctionnel
dans les produits de poisson restructurés
Wheat fibre as a functional ingredient in
restructured fish products
SanchezSanchez-Alonso I., HajiHaji-Maleki R. and Borderias
A.J.*
* Instituto del Frio (CSIC), José Antonio Novais 10, 28040
Madrid, Spain ; Tél.: +34.915.492300 ; Fax :
+34.915.493627 ; E-mail : jborderias@if.csic.es

Etude physique de pulpe de muscle de poisson
élaborée avec un sous-produit de raisin blanc
ajouté comme ingrédient
Physical study of minced fish muscle with a whitegrape by-product added as ingredient
SánchezSánchez-Alonso I.* and Borderías A.J.

     

de l’élasticité, de la force du gel, de sa cohésion et
de sa capacité de rétention de l’eau.

2008-146S

Effet de fibres de blé sur des gels de muscle de
poisson stocké à l'état congelé
Effect of wheat fibre in frozen stored fish muscular
gels
SanchezSanchez-Alonso I.,
I., HajiHaji-Maleki R. and Borderias
A.J.*
* Instituto del Frio (CSIC), José Antonio Novais 10, 28040
Madrid, Spain ; Tél.: +34.915.492300 ; Fax :
+34.915.493627 ; E-mail : jborderias@if.csic.es

European Food Research and Technology, 2006,
223 (4), p. 571-576 - Texte en Anglais

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

L’effet technologique d’une fibre de blé a été
étudié sur des gels de surimi. Des fibres de
différentes tailles ont été ajoutées à 3 % et à 6 %.
L’observation sous microscope électronique a révélé
une distribution hétérogène des fibres ajoutées dans
le gel. Ceci induit la formation de réseaux de
protéines non homogènes, associée à une diminution
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Food Chemistry, 2006, 100 (3), p. 1037-1043 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Une fibre de blé avec deux tailles de particules (80
µm et 250 µm) a été ajoutée à 3 % et à 6 % dans des
pulpes de muscles de merlu commun et de chinchard
stockées à l’état congelé. Sur certains échantillons,
de l’eau a également été ajoutée afin de maintenir
leur humidité originelle.
L’utilisation de fibres augmente la capacité de
rétention de l’eau uniquement si aucune addition
d’eau n’a été effectuée. Les produits restructurés
obtenus sont plus blancs, et moins rigides et
cohésifs. Les produits contenant 3 % de fibres ont
été bien classés par le jury sensoriel, contrairement
aux produits contenant 6 % de fibres. L’effet des
fibres comme agent de stabilisation des protéines et
des lipides n’était pas apparent, notamment aucun
effet cryoprotecteur ou anti-oxydant des protéines
n’a été observé.

  2008-148S
Conséquences
technologiques
de
l'addition d’une fibre alimentaire de blé
dans des gels de surimi d'encornet géant
(Dosidicus gigas)
Technological implications of addition of wheat
dietary fibre to giant squid (Dosidicus gigas)
surimi gels
SánchezSánchez-Alonso I.*, Solas M.T. and BorderíasBorderíasJuárez A.J.
* Instituto del Frio (CSIC), José Antonio Novais 10, 28040
Madrid, Spain ; Tél.: +34.915.492300 ; Fax :
+34.915.493627 ; E-mail : isblsa@hotmail.com

Journal of Food Engineering, 2007, 81 (2), p. 404411 - Texte en Anglais

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

Bibliomer S1 – Décembre 2008

Une

fibre de blé avec deux tailles de particules
(80 µm et 250 µm) a été ajoutée à 3 % et à 6 % dans
des gels de surimi d’encornet géant. Sur certains
échantillons, une addition d’eau a également été
réalisée afin de maintenir leur humidité originelle.
L’influence de la congélation sur le gel de surimi
enrichi en fibre a aussi été observée.
L’observation sous microscope électronique a montré
une répartition des fibres homogènes, néanmoins il
s’est avéré que les fibres étaient plus larges que les
cellules de la matrice du gel rendant le réseau de
protéines hétérogène. Ce qui, combiné à une plus
faible proportion de protéines, réduit la force du
gel, sa dureté, sa cohésion et sa capacité de
rétention de l’eau. Toutefois, la congélation
augmente la cohésion du gel. Le gel obtenu est aussi
plus jaune et moins lumineux, et le jury d’analyse
sensoriel détecte des différences de texture
importantes. Néanmoins, l’addition de fibres rend le
gel plus « doux » et déformable atténuant
l’impression de texture gélifiée que de nombreux
consommateurs n’apprécient pas.

     



2008-149S

Analyse Raman de la gélification du surimi
avec addition de fibre alimentaire de blé
Raman analysis of surimi gelation by addition of
wheat dietary fibre
SánchezSánchez-González I., RodríguezRodríguez-Casado A., Careche
M.* and Carmona P.
* Instituto del Frio-CSIC, c/ José Antonio Novais 10,
28040 Madrid, Spain ; Tél.: +34.91.549.2300 ; Fax :
+34.91.549.3627 ; E-mail : mcareche@if.csic.es

Food Chemistry, 2009, 112 (1), p. 162-168 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

     



2008-150S

Les protéines et l'eau de structure sont
modifiées dans le surimi de poisson durant la
gélification ; effet révélé par la spectroscopie
Raman et l'échange isotopique H/D
Protein and water structural changes in fish surimi
during gelation as revealed by isotopic H/D
exchange and Raman spectroscopy
SánchezSánchez-González I., Carmona P., Moreno P.,
Borderías J., SánchezSánchez-Alonso I., RodríguezRodríguez-Casado
A. and Careche M.*
* Instituto del Frio-CSIC, c/ José Antonio Novais 10,
28040 Madrid, Spain ; Tél.: +34.91.5445607 ; Fax :
+34.91.5493627 ; E-mail : mcareche@if.csic.es

Food Chemistry, 2008, 106 (1), p. 56-64 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST
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5 - Produits issus de l’aquaculture
L’objectif de ce thème est d’étudier les effets du régime alimentaire, des conditions d’élevage et
d’abattage, de la physiologie du poisson, des facteurs génétiques et des systèmes de production sur la
qualité des produits aquacoles. Le but est aussi de trouver un compromis entre la tendance actuelle
d’élevage intensif et la demande des consommateurs pour des aliments de qualité, bon pour la santé,
produits par des procédés ayant peu d’impact sur l’environnement et éthiquement acceptables.
Pour cela, les travaux ont été répartis en deux projets : BIOQUAL et ETHIQUAL.

5 - 1 Bioqual
Objectif du projet
Trouver les origines physiologiques et
génétiques liées aux critères importants pour
la qualité des poissons d’élevage, et exploiter
ces informations.

Dans un second temps, l’article fait le point sur les
relations existantes entre déterminisme génétique
voire phénotypique du nombre de fibres, et de la
densité et texture de la chair.
Enfin, il conclut en rappelant le rôle joué par la
dégradation protéolytique post-mortem dans la
perte de fermeté ainsi que de l’influence de certains
conditions d’élevage sur la qualité de la chair.

Analyse réalisée par : J. Fleurence / Univ-

  2008-151S
Les bases biologiques de la variabilité
de la texture de la chair de poisson
The biological basis of variability in the
texture of fish flesh
Johnston I.A.
Gatty Marine Laboratory, School of Biology, University
of St Andrews, St Andrews, Fife KY16 8LB Scotland ; Email : iaj@st-and.ac.uk

Improving seafood products for the consumer, 2008,
ISBN : 978-1-4200-7434-5. Borresen T. (Editor),
Woodhead Publishing Ltd, CRC Press LLC, p. 465489 - Texte en Anglais

L

a fermeté de la chair est un critère important pour
évaluer la qualité du poisson et surtout son
adaptation à une transformation ultérieure. Une trop
grande tendresse du filet pose notamment des
problèmes lors des opérations de tranchage au
niveau industriel. La dégradation post-mortem
génère également un relâchement des liens existants
entre tissus conjonctifs et musculaires qui limite
voire empêche une transformation secondaire.
Sur la base de ce constat, l’article fait une synthèse
des bases biologiques influant la texture de la chair
de poisson notamment chez le saumon atlantique.
Dans un premier temps, il revient sur l’organisation,
la structure et la biochimie des myotomes (paquets
musculaires) ainsi que sur les gènes codant pour les
protéines myofibrillaires. Il rappelle également les
mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués
dans la croissance musculaire.
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  2008-152S
Hydrolysat de poisson fractionné par
taille comme ingrédient alimentaire pour
les truites arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss) nourries avec des aliments à
forte teneur en protéines végétales.
I : Croissance, régulation de la croissance
et utilisation de l'aliment
Size-fractionated fish hydrolysate as feed
ingredient for rainbow trout (Oncorhynchus
mykiss) fed high plant protein diets. I: Growth,
growth regulation and feed utilization
Aksnes A.*, Hope B., Jönsson E., Björnsson B.T.
and Albrektsen A.
* Norwegian Institute of Fisheries and Aquaculture
Research, N-5141 Fyllingsdalen, Bergen, Norway ; Tél.:
+47.55.50.12.00; fax: +47.55.50.12.99 ; E-mail :
anders.aksnes@fiskeriforskning.no

Aquaculture, 2006, 261 (1), p. 305-317 - Texte en
Anglais

D

es truites arc-en-ciel ont été nourries avec 6
régimes alimentaires expérimentaux afin d’évaluer
l’effet d’hydrolysats de poisson ultra-filtrés ou non
sur leurs performances de croissance, et sur
l’efficacité alimentaire lors de l’utilisation
d’aliments contenant peu de farine ou d’huile de
poissons.
Le premier aliment contenait une forte teneur en
protéines végétales (90,6 % des protéines) et peu de
farine de poisson (9,4 % des protéines). Dans deux
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aliments, une partie des protéines végétales (soja,
gluten de maïs…) avait été remplacée par un
hydrolysat de poisson (teneurs en protéines
végétales respectivement de 73,9 % et de 57,2 % des
protéines totales). La même manipulation a été
répétée dans deux autres aliments mais en utilisant
des hydrolysats de poisson ultra-filtrés. Dans le
dernier aliment, la teneur en protéines végétales
était plus modérée (57 %) le reste étant constitué de
farine de poisson. Les teneurs en protéines, en
lipides et en lysine ainsi que la valeur énergétique
étaient équivalentes dans tous les régimes. L’essai
d’alimentation a été mené sur 90 jours.
Le groupe du dernier régime (teneur modérée en
protéines végétales et farine de poissons en
proportion plus importante) a eu la croissance la plus
rapide (de 149 à 443 g, soit un taux de croissance de
1,12 % par jour). Tous les groupes montraient une
différence significative de croissance et d’utilisation
de l’aliment. Les taux de croissance spécifiques
étaient de 0,3 % par jour pour le 1er aliment (forte
teneur en protéines végétales), 0,98 % avec la
teneur en hydrolysat la plus importante, 0,72 % avec
la teneur en hydrolysat ultra-filtré la plus
importante.
L’efficacité alimentaire (g de poisson obtenu par g
d’aliment consommé) était respectivement de 0,57
avec l’aliment riche en protéines végétales, 0,97
avec la plus forte teneur en hydrolysat, 0,83 avec la
plus forte teneur en hydrolysat ultra-filtré et 1,03
avec l’aliment le plus riche en farine de poisson.
La digestibilité des protéines était identique dans
tous les groupes, toutefois l’aliment, modéré en
végétaux et plus riche en farine de poisson, montrait
la plus haute digestibilité énergétique des lipides.
Bien que quelques-unes de ces différences soient
certainement dues aux inhibiteurs de croissance
présents dans les végétaux, d’autres explications
peuvent s’avérer pertinentes. Le taux sanguin
d’hormone de croissance était significativement plus
élevé chez les poissons nourris avec des régimes
riches en protéines végétales que chez les poissons
nourris avec davantage de farine ou d’hydrolysat de
poisson.
La comparaison des groupes ayant les mêmes teneurs
en protéines végétales, d’où les mêmes teneurs en
inhibiteurs mais contenant des hydrolysats de
poisson ultra-filtrés ou non, indique que
l’élimination par l’ultra-filtration des composés de
faible poids moléculaire influence négativement la
croissance et l’efficacité alimentaire.
Certains petits composés du poisson joueraient donc
un rôle essentiel sur les performances biologiques.
De plus, la farine de poisson a révélé les meilleures
performances ; les protéines du muscle du poisson
ne sont donc pas les seuls ingrédients essentiels
contenus dans les farines de poisson pour
l’alimentation
des
poissons
carnivores
en

64

aquaculture, d’autres composés entrent également
en jeu.

  2008-153S
Hydrolysat de poisson fractionné par
taille comme ingrédient alimentaire pour
les truites arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss) nourries avec des aliments à
forte teneur en protéines végétales.
II : Qualité de la chair, absorption,
rétention et teneurs en taurine et en
ansérine dans le filet
Size fractionated fish hydrolysate as feed
ingredient for rainbow trout (Oncorhynchus
mykiss) fed high plant protein diets. II: Flesh
quality, absorption retention and fillet levels of
taurine and anserine
Aksnes A.*, Hope B. and Albrektsen A.
* Norwegian Institute of Fisheries and Aquaculture
Research, N-5141 Fyllingsdalen, Bergen, Norway ; Tél.:
+47.55.50.12.00 ; Fax : +47.55.50.12.99 ; E-mail :
anders.aksnes@fiskeriforskning.no

Aquaculture, 2006, 261 (1), p. 318-326 - Texte en
Anglais

C

ette étude repose sur les mêmes expérimentations
que la précédente, en s’intéressant à un autre
aspect : la qualité alimentaire des poissons obtenue
en se focalisant sur les composés azotés que sont les
acides aminés taurine et ansérine. La taurine joue
en effet un rôle important dans l’osmorégulation et
peut affecter des mécanismes physiologiques variés.
Elle est aussi utilisée pour traiter l’hypertension.
L’ansérine est un composé tampon des tissus qui
affecterait le transport cellulaire et la balance de
l’eau. Elle serait aussi un anti-oxydant.
Les 6 aliments précédents pour la truite arc-en-ciel
ont été étudiés pendant 90 jours. L’hydrolysat
protéique de poisson utilisé était riche en acides
aminés libres, taurine et ansérine.
La digestibilité de la taurine et de l’ansérine a été
estimée à 99 % pour tous les groupes testés, excepté
pour celui contenant de fortes teneurs en protéines
végétales (90 %).
La teneur en taurine dans la truite arc-en-ciel
entière comme dans les filets a diminué durant
l’expérimentation, mais elle était équivalente dans
tous les échantillons, quelle que soit sa
concentration dans l’aliment.
La teneur en ansérine n’a pas évolué lors de
l’expérimentation, quelle que soit sa concentration
dans le régime alimentaire.
La taurine et l’ansérine semblent donc être régulées
de façon homéostatique dans la truite arc-en-ciel, et
de ce fait indépendantes des teneurs présentes dans
leur alimentation.
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Le contenu en acides aminés du poisson et des filets
était également équivalent pour tous les aliments et
indépendant des sources de protéines. La
composition chimique montrait des concentrations
en lipides et en matière sèche plus importantes dans
les poissons et les filets de poisson ayant grandi le
plus rapidement.
En conclusion, les protéines végétales peuvent être
incluses dans les régimes alimentaires des truites
arc-en-ciel à de fortes concentrations sans affecter
les qualités alimentaires évaluées par les acides
aminés, taurine et ansérine. L’ansérine semble être
synthétisée dans la truite, étant donné que les
teneurs trouvées sont bien supérieures à celles
contenues dans l’alimentation.

  2008-154S
Inclusion
d'hydrolysats
de
poisson
fractionnés par taille dans des aliments à
haute teneur en protéines végétales pour
le cabillaud, Gadus morhua
Inclusion of size fractionated fish hydrolysate in
high plant protein diets for Atlantic cod, Gadus
morhua
Aksnes A.*,
Albrektsen S.

Hope

B.,

Høstmark

Ø.

and

* Norwegian Institute of Fishery and Aquaculture
Research, N-5141 Fyllingsdalen, Bergen, Norway ; Tél.:
+47.55.50.12.00 ; Fax : +47.55.50.12.99 ; E-mail :
anders.aksnes@fiskeriforskning.no

Aquaculture,
Aquaculture, 2006, 261 (3), p. 1102-1110 - Texte en
Anglais

Des hydrolysats de poissons ont été testés chez le
cabillaud pendant 89 jours comme ingrédient dans
des aliments riches en protéines végétales (68 % des
protéines totales). Les hydrolysats ont été
fractionnés par taille par nano et ultra-filtration, et
chaque fraction obtenue a été testée sur un groupe
de poissons.
Aucune différence significative entre les différents
groupes n’a été observée sur la croissance ou sur la
prise alimentaire.
Les aliments contenant les rétentats d’ultra et nanofiltration ont montré une plus faible efficacité
alimentaire que le groupe contrôle (contenant 22 %
de farine de poisson) et que le groupe avec les
aliments contenant l’hydrolysat de poisson non filtré
ou le perméat après nano-filtration.
Les hydrolysats de poisson peuvent donc être utilisés
comme source de protéines dans les aliments riches
en protéines végétales pour le cabillaud à la place
de la farine de poisson.
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  2008-155S
Rétention des juvéniles de cabillaud
(Gadus morhua) dans la zone de
transition entre la mer du Nord et la mer
Baltique
Retention of juveniles within a hybrid zone
between North Sea and Baltic Sea cod (Gadus
morhua)
Nielsen E.E.*, Grønkjær P., Meldrup D. and
Paulsen H.
* Department of Inland Fisheries, Danish Institute for
Fisheries Research, DK-8600 Silkeborg, Denmark ; Email : een@dfu.min.dk

Canadian Journal of Fisheries and Aquatic
Sciences, 2005, 62 (10), p. 2219-2225 - Texte en
Anglais

A

fin de mieux comprendre l’évolution des
organismes marins dans l’optique de la gestion des
pêcheries, les rôles relatifs de la dispersion et de la
rétention des stades juvéniles, qui structurent la
démographie des populations, ont été étudiés.
Dans la zone de transition entre la mer du Nord et la
Baltique, la structure génétique de population de
jeunes cabillauds a été étudiée via neuf locus
microsatellites, et comparée à ceux obtenus chez les
adultes de la même région.
Les échantillons de jeunes se regroupent
génétiquement avec les échantillons d’adultes de la
même région. Le nombre élevé de jeunes à génotype
intermédiaire est compatible avec un scénario
d’origine exclusivement locale (zone de transition).
L’hypothèse
selon
laquelle
la
structure
démographique des poissons marins est maintenue
par la rétention des jeunes est étayée par les
résultats obtenus.

     



2008-156S

Histoire des stocks de cabillaud de l'Atlantique
Nord
History of the North Atlantic cod stocks
Marteinsdottir G.*, Ruzzante D.E. and Nielsen E.E.
* Department of Biology, University of Iceland and the
Marine Research Institute of Iceland, Skulagata 4, 121
Reykjavik, Iceland ; Tél.: 354.525.4621 ; E-mail :
runam@hi.is

International Council for the Exploration of the Sea
- ICES Copenhagen, 2005 (C.M. 2005/ AA : 19), p.
1-17 - Texte en Anglais

Cette synthèse, réalisée en 2005, résume l’état des
connaissances sur la composition génétique, les
tendances de débarquement, la mortalité par pêche,
la taille des stocks, la composition des stocks et le
recrutement des principaux stocks de cabillaud dans
l’Atlantique Nord.
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Impact génétique de l'élevage de gadidés
sur les populations sauvages de poisson :
prédictions, leçons tirées des salmonidés
et possibilités de minimiser les effets
indésirables
Genetic impact of gadoid culture on wild fish
populations:
predictions,
lessons
from
salmonids and possibilities for minimising
adverse effects

Taux sanguin de l'hormone ghréline chez
la truite arc-en-ciel en réponse au jeûne, à
l'alimentation et à la composition de
l'aliment, et effets de la ghréline sur la
prise alimentaire volontaire
Plasma ghrelin levels in rainbow trout in
response to fasting, feeding and food
composition, and effects of ghrelin on voluntary
food intake

Bekkevold D.*, Hansen M.M. and Nielsen E.E.

Jönsson E.*, Forsman A., Einarsdottir I.E., Kaiya
H., Ruohonen K. and Björnsson B.T.

* Danish Institute for Fisheries Research, Department of
Inland Fisheries Vejlsøvej 39, 8600 Silkeborg, Denmark;
Tél.: +45.89213100 ; Fax : + 45.892.3150 ; E-mail :
db@difres.dk

ICES Journal of Marine Science, 2006, 63 (2), p.
198-208 - Texte en Anglais

Les connaissances sur les effets des échappements
des gadidés d’élevage sur les populations sauvages
sont insuffisantes ; des plans d’élevage de gadidés
en mer soulèvent actuellement des inquiétudes
concernant les effets néfastes sur les pools de gènes.
Les études génétiques sur les populations de
salmonidés soumises intentionnellement ou non aux
échappements de saumons d’écloserie donnent à
penser que les ressources génétiques des poissons
sauvages
sont
touchées
par
l'introgression
(introduction de nouveaux allèles ou gènes dans une
population à partir d'une espèce différente).
L’impact génétique est souvent plus faible que celui
qui pourrait être attendu au vu du nombre de
poissons échappés des écloseries. Toutefois, même si
la résistance à l'introgression est une tendance
générale, il est toujours prédit que les valeurs
d’adaptation
(survie,
recrutement…)
de
la
population sauvage peuvent être mises en péril par
les échappements des fermes aquacoles.
Cet article présente une synthèse sur les effets des
échappements de poissons d’élevage et sur les
preuves empiriques de l’introgression, basée
principalement sur des études menées sur les
salmonidés.
Sur la base des connaissances de la structure de
population et de l’histoire des gadidés, des
prédictions sont apportées sur les effets de leur
élevage en mer sur les populations sauvages. Des
approches de surveillance sont discutées, ainsi que
les moyens de minimiser l’introgression : maintien
de la variabilité génétique des stocks de géniteurs,
et protection de l’intégrité génétique des
populations sauvages locales en lien avec la
localisation des fermes aquacoles (éloignement des
zones de frai du poisson sauvage...). Le
développement des élevages terrestres et la mise au
point
de
cages
réduisant
fortement
les
échappements doivent être prioritaires, afin de
conserver les espèces sauvages.
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L

a ghréline est une hormone peptidique qui stimule
l’hormone de croissance, l’appétit et l’adiposité
chez les mammifères ; elle a un rôle majeur dans la
régulation de la balance énergétique.
La ghréline a été découverte récemment chez le
poisson. Chez la truite arc-en-ciel, les teneurs
sanguines
en
ghréline
diminuent
durant
l’alimentation et sont corrélées positivement avec
les taux de croissance spécifiques, le contenu
lipidique du muscle et du foie, et corrélées
négativement aux concentrations sanguines de
l’hormone de croissance et de l’IGF-1 (Insulin-like
Growth Factor-1).
Il est conclu que la libération de la ghréline chez la
truite arc-en-ciel peut être influencée par le statut
énergétique à long terme, et probablement par la
composition de l’aliment. De plus, dans la truite arcen-ciel, la ghréline semble être reliée à la croissance
et au métabolisme mais pas à la stimulation de
l’appétit à court terme lors d’une action ponctuelle
(injection de ghréline et observation durant les 12 h
suivant la prise alimentaire).

  2008-159S
Dimorphisme
sexuel
sur
la
différenciation des fibres musculaires du
flétan de l’Atlantique (Hippoglossus
hippoglossus L.)
Sexual dimorphism of fast muscle fibre
recruitment in farmed Atlantic halibut
(Hippoglossus hippoglossus L.)
Hagen Ø., Solberg C. and Johnston I.A.*
* School of Biology, University of St Andrews, St
Andrews, KY16 8LB, Scotland, UK ; Tél.:
+44.1334.463440 ; Fax : +44.1334.463443 ; E-mail :
iaj@st-andrews.ac.uk
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Aquaculture, 2006, 261 (4), p. 1222-1229 - Texte en
Anglais

5

prélèvements de lots de 20 flétans de l’Atlantique
d’élevage ont été effectués pour analyses dans une
ferme aquacole sur une période de 12 mois (poissons
respectivement de 1,26 à 2,08 kg au début et en fin
d’étude).
Les résultats ont montré des différences importantes
suivant le sexe du flétan. Les femelles ont un
nombre total de fibres musculaires supérieur avant
la maturité sexuelle (maturité intervenant beaucoup
plus rapidement chez les mâles que chez les
femelles). De même, la distribution des diamètres
des fibres musculaires varie suivant le sexe.
Les femelles ont grandi et grossi sur toute la période
étudiée ; les mâles ont eux stoppé leur croissance
lors de la maturité sexuelle.
Ces résultats soulignent les effets négatifs de la
maturation sexuelle des mâles sur la croissance du
muscle, ce qui explique en partie les écarts de poids
importants observés chez les flétans de l’Atlantique
sauvages (femelles pouvant atteindre 300 kg, alors
que les mâles dépassent rarement les 50 kg).
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et
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contribuant à la variation saisonnière de la
texture de la chair du flétan de l’Atlantique
d'élevage (Hippoglossus hippoglossus L.)
Biochemical and structural factors contributing to
seasonal variation in the texture of farmed Atlantic
halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) flesh
Hagen Ø., Solberg C., Sirnes E. and Johnston I.A.*
* School of Biology, University of St. Andrews, St.
Andrews, KY16 8LB, Scotland, United Kingdom ; Tél.:
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Héritabilité du nombre de fibres, des
paramètres de taille et de leurs déterminismes
génétiques pour les critères de qualité de la
chair du saumon atlantique (Salmo salar L.)
Heritability of fibre number in fish and size
parameters and their genetic relation to flesh quality
traits in Atlantic salmon (Salmo salar L.)
Vieira V.L.A., Norris A. and Johnston I.A.*

67

* Fish Muscle Research Group, Gatty Marine Laboratory,
School of Biology, University of St Andrews, St
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Les corrélations phénotypiques entre le nombre de
fibres musculaires, la densité des fibres et les
critères de qualité du saumon (contenu lipidique,
couleur de la chair et concentration en pigments)
étaient faibles ou négatives ; par contre la
corrélation génétique avec la couleur perçue et la
concentration en pigments était positive.
De même, une importante et significative corrélation
génétique a été observée avec le contenu lipidique,
et avec le nombre et la densité des fibres
musculaires.
L’utilisation du critère « fibre musculaire » dans les
programmes
d’amélioration
génétique
afin
d’accroître la qualité de la chair du saumon est
discutée.
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Polymorphisme du gène Lox (lysyl oxydase) en
relation avec la concentration du collagène
musculaire du saumon atlantique
Polymorphism of the lysyl oxidase gene in relation to
muscle collagen cross-link concentration in Atlantic
salmon
Consuegra S.* and Johnston I.A.
* University ofWales Swansea, Biological Sciences,
Singleton Park, Swansea SA2 8PP, UK ; E-mail :
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Caractérisation de deux gènes paralogues
codants pour la protéine MBNL (muscle-blindlike) du poisson-globe de la famille des
Tetraodontidae (Takifugu rubripes)
Characterization of two paralogous muscle-blind-like
genes from the tiger pufferfish (Takifugu rubripes)
Fernandes J.M.O., Kinghorn J.R. and Johnston
I.A.*
* Gatty Marine Laboratory, School of Biology, University
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Aperçu du réseau génétique complexe du
saumon atlantique tétraploïde (Salmo salar
L.) : description de multiples nouveaux
variants (du gène) Pax-7
Insight into the complex genetic network of
tetraploid Atlantic salmon (Salmo salar L.):
Description of multiple novel Pax-7 splice variants
Gotensparre S.M., Anderssen E., Wargelius A.,
Hansen T. and Johnston I.A.*
* Gatty Marine Laboratory, School of Biology, University
of St Andrews, St Andrews, Fife KY16 8LB, UK ; E-mail
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Preuve de la sélection de microsatellite autostop dans le cabillaud (Gadus morhua L.) :
implications sur la déduction de la structure
de la population dans les organismes non
modélisés
Evidence of microsatellite hitch-hiking selection in
Atlantic cod (Gadus morhua L.): Implications for
inferring population structure in non-model
organisms
Nielsen E.E.*, Hansen M.M. and Meldrup D.
* Department of Inland Fisheries, Danish Institute for
Fisheries Research, DK-8600 Silkeborg, Denmark ; Fax
: +45.89.213150 ; E-mail : een@difres.dk
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5 - 2 Ethiqual
Objectif du projet
Evaluer les pratiques et les systèmes
d’élevage pour trouver un compromis entre les
techniques actuelles d’élevage intensif et la
demande croissante des consommateurs pour
des produits de la mer sains, de qualité
supérieure, produits de façon éthique et
durable, et respectueux de l’environnement.

  2008-166S
Qualités éthiques et bien-être des
poissons en aquaculture
Fish welfare and ethical qualities in
aquaculture
Damsgård B.
Nofima, PO Box 6122 NO-9291 Tromsø Norway ; E-mail
: borge.damsgaard@nofima.no

Improving seafood products for the consumer, 2008,
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L

a perception des besoins en alimentation humaine
a fortement évolué, passant de besoins quantitatifs
aux besoins qualitatifs, puis de nos jours, aux
aspirations éthiques. Dans des sociétés où
l’alimentation
n’est
pas
limitante,
une
préoccupation croissante se porte sur l’origine et le
mode de production de la nourriture, ce qui englobe
comment les animaux ont été traités pendant leur
élevage et leur abattage. Ainsi la notion de bien-être
des animaux en élevage a pris son essor, concrétisé
en 1965 par le rapport du Brambell Committee qui
stipulait que les animaux d’élevage ne devaient pas
connaître la faim et la soif, l’inconfort, la peur et la
souffrance. La même démarche s’applique depuis
une décennie pour l’élevage des poissons. Après
s’être essentiellement focalisée sur les capacités de
croissance et l’optimisation des systèmes, la
recherche en pisciculture tend à analyser les
expressions comportementales des poissons pour
accéder à une mesure de leur degré de confort en
élevage. C’est une approche récente et difficile car
il faut associer des critères d’évaluation
physiologiques et comportementaux et interpréter
correctement les réponses comportementales
observées.
Quelles sont les définitions des termes bien-être des
poissons et de l’aquaculture éthique ? Il convient
d’abord de comprendre et mesurer le bien-être.
Plusieurs définitions existent, faisant toutes appel à
la notion d’équilibre et d’homéostasie nécessaires
entre l’animal et son milieu (qualité de l’eau, de
l’aliment, relations inter-intra spécifique et relations
aux manipulations faites par l’homme), à l’absence
d’expériences négatives et/ou contraignantes et à la
possibilité d’exprimer des comportements naturels.
Ce dernier point inclut la possibilité de prendre des
décisions (e.g. être agressif ou pas) et d’exprimer
ainsi un vaste répertoire comportemental. C’est
précisément la mesure de ce répertoire et de ses
composantes (fréquence avec laquelle tel ou tel
comportement apparaît) qui permettra de construire
des indicateur de bien-être. Ces indicateurs, intercalibrés avec d’autres mesures zootechniques et/ou
physiologiques et environnementales, permettront
de construire un indicateur opérationnel de bienêtre, index qui sera lui-même à la base d’un
dispositif d’évaluation du bien-être en élevage.
Les poissons d’aquaculture sont le plus souvent issus
de programmes de domestication ou de sélection
orientés pour augmenter la croissance et minimiser
les
problèmes
de
production.
Les
traits
comportementaux sont cependant déterminés
génétiquement et par l’environnement ; la plasticité
comportementale (la somme des variabilités
individuelles, c.-à-d. l’étendue du répertoire) peut
favoriser l’adaptation des poissons au milieu
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d’élevage. Entre poissons sauvages et poissons
d’élevage, il existe de nombreuses différences : les
poissons sauvages sont exposés à une nature
« cruelle » où la prédation est majeure ; quant aux
poissons d’élevage, ils n’échappent pas à des
situations suboptimales pouvant entraîner des stress
physiologiques, une baisse de l’immunité et des
problèmes de santé. En conséquence, et dès lors que
les animaux sont sous notre responsabilité (définition
légale), c'est-à-dire en élevage, il est incontournable
de leur assurer le confort ; et la question de savoir
s’ils vivraient mieux en liberté n’a pas de raison
d’être, celle qui compte est celle de leur capacité
d’adaptation au milieu d’élevage qui leur est offert.
Cette question du bien-être des poissons en élevage
est défendue diversement selon les pays, les
organisations nationales ou non gouvernementales.
Enfin, elle est perçue différemment par les
producteurs et les consommateurs. Si les
producteurs y ont d’abord vu essentiellement des
contraintes et des législations, ils tendent désormais
aussi à considérer les gains de productivité associés à
une baisse des maladies et traitements, et à de
meilleurs rendements et survies.
Les consommateurs quant à eux recherchent d’abord
la sécurité des aliments, le faible impact
environnemental et enfin des conditions d’élevage
éthiques, de la production à l’abattage. Ils
continuent de faire des comparaisons qualitatives
entre poissons sauvages et poissons d’élevage, mais
les avantages réciproques sont complexes à mesurer
et varient selon les profils des consommateurs. La
tendance actuelle va dans le sens de plus de
législations et de recommandations autour de ces
questions, mais aussi à la mise en place de labels de
qualité par des groupes de consommateurs.
Quelques exemples de recherches sur le bien-être au
cours du cycle de production (de l’œuf à l’abattage)
sont présentés.
- La qualité du milieu. Exemples de la production
intensive et de la technologie, de l’effet de forte
teneur en CO2 sur le bien-être
Les milieux d’élevage sont variés : de systèmes
d’élevage extensifs (avec de faibles intrants
énergétiques et peu de contrôle sur la qualité
environnementale, carpe en étangs par exemple)
aux systèmes en circuits recirculés intensifs (avec
de forts intrants énergétiques et un contrôle
complet des conditions du milieu). La plupart des
espèces élevées ont des gammes de tolérance à
certains facteurs (température, oxygène dissous)
plus ou moins larges, ce qui les divise en deux
catégories :
généralistes
ou
spécialistes.
Cependant les connaissances actuelles sur les
effets léthaux ou subléthaux de certains facteurs
(e.g. hypercapnie – excès de CO2) sont insuffisantes
pour prévoir les conséquences de conditions
d’élevage suboptimales sur le bien-être des
animaux. De telles conditions peuvent conduire à
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des situations de stress chroniques entrainant en
cascade des déficiences comportementales,
physiologiques et immunes. Un autre facteur
souvent pointé du doigt est la densité d’élevage ;
cependant selon les espèces et les systèmes, de
nombreuses études ont montré que ce n’est pas la
densité per se qui cause un problème, mais la
dégradation de la qualité de l’eau principalement
(chute de l’oxygénation ou hausse de la
concentration en CO2). Ainsi la densité n’est
probablement pas un facteur critique ni le meilleur
indicateur de bien-être. Dans le cadre de
SEAFOODplus – ETHIQUAL, une étude a été dédiée
à l’analyse de l’effet de la teneur en CO2 . Comme
pour le saumon, l’hypercapnie a causé une baisse
de croissance et l’apparition de nephrocalcinose
chez le cabillaud, soulignant ainsi une altération
du bien-être.
- Le bien-être à l’abattage
La procédure d’abattage inclut, outre la mise à
mort, une période de jeûne, la capture, la
manipulation et le transport des cheptels. C’est
pendant l’ensemble de cette procédure que des
problèmes de maintien du bien-être peuvent
apparaître. La mise à mort en elle-même est
perçue comme cruelle ou « humaine » selon le
degré de connaissance des consommateurs. En
effet, à ce stade entrent en jeu les notions de
douleurs et de souffrance. Il n’y a pas de doute
scientifique sur la question de la douleur : les
poissons perçoivent la douleur et peuvent en
montrer des conséquences comportementales sur
le long terme. Par contre, concernant la
souffrance, et donc l’intégration cognitive de la
douleur (la prise de conscience), les points de vue
sont partagés.
Au final, ces deux notions de douleur et de
souffrance restent en débat. La mise à mort reste
la procédure ultime, et il est nécessaire de la
réaliser dans des conditions garantissant une perte
de conscience immédiate et irréversible sans
douleur ou souffrance inutile. De plus, les
conditions de l’abattage peuvent avoir des
conséquences sur la qualité de la chair (pH,
couleur) et sur sa durée de conservation (rigor
mortis).
Plusieurs méthodes ont été ou sont actuellement
pratiquées : ajout de CO2 dans le bassin,
refroidissement dans un mélange eau-glace, mais
elles n’induisent pas de perte de conscience
rapide, et même si elles paralysent le poisson, il
reste conscient, comme en témoignent les électroencéphalogrammes. D’autres méthodes ont été
évaluées et seront les méthodes du futur :
percussion mécanique suivie de refroidissement et
surtout choc électrique sont des techniques
efficaces. Certaines améliorations sont encore à
apporter pour limiter les effets sur la carcasse et la
chair, mais le procédé est éthiquement correct.
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Mesurer le bien-être pendant l’élevage.
Enregistrement de l’activité respiratoire des
poissons
Des mesures du bien-être sont nécessaires afin
d’identifier et d’améliorer les pratiques d’élevage.
Ainsi cherche-t-on des indicateurs simples et non
invasifs tels que la prise alimentaire, la croissance,
la santé, les blessures et les signes de stress,
tandis que d’autres indicateurs sont plus
complexes à aborder, tels que la motivation ou
l’état émotionnel.
Des combinaisons des ces différents indicateurs
sont certainement à envisager, de même que leur
inter calibration avec des valeurs physiologiques
telles que le cortisol sanguin qui reste très difficile
à mesurer et ne présente pas de réponse linéaire à
des variations environnementales multifactorielles.
Par conséquent, la tendance actuelle est d’aller
vers des méthodes « en direct », non invasives et
capables d’évaluer en continu le statut de l’animal
évoluant librement dans son milieu.
Bien sûr, de telles méthodes nécessitent de
préalables calibrations en laboratoire en exposant
des poissons à des « stresseurs » connus et en
mesurant les réponses avant, pendant et après. Un
tel outil a été développé dans le cadre de
SEAFOODplus – ETHIQUAL : il s’agit de la
télémesure de l’activité respiratoire des poissons.
En effet celle-ci est proportionnelle aux besoins en
oxygène des individus qui, eux-mêmes, sont le
reflet de surcoûts métaboliques, suite à un épisode
hypercapnique, par exemple. Cette technologie
utilisant un émetteur ultrasonique et un capteur de
pression placés dans la bouche du poisson a été
validée avec succès sur le cabillaud dans diverses
conditions expérimentales et en situation
industrielle en cage (www.thelma.no).

Cette synthèse reflète pour partie l’état actuel des
connaissances sur le bien-être en élevage chez les
poissons et cette problématique va nécessairement
évoluer sous la pression et les demandes des
producteurs,
citoyens,
consommateurs
et
législateurs. D’ores et déjà, plusieurs scénarios se
dessinent, faisant tous état d’un nécessaire
compromis entre des besoins en protéines de qualité
et en quantité suffisante, et une production animale
durable et éthique.
Plus d’informations sont consultables sur le site l’EAS
(www.easonline.org), de la FEAP (www.feap.info),
de
la
OIE
(www.oie.int)
et
de
l’EFSA
(www.efsa.europa.eu). De nombreux programmes
européens ont traité de ces questions ces dernières
années :
SEAFOODplus
ETHIQUAL,
WEALTH,
FASTFISH, CONSENSUS, BENEFISH, COST action 867
WELLFISH.
Quelques
autres
sources
de
renseignements se trouvent sur :
www.fishwelfare.net,
www.le.ac.uk/biology/fsbi/welfare.pdf.

Analyse réalisée par : Bégout M.L. / IFREMER
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Domestication, sélection et comportement du bar : variabilité des aptitudes
comportementales et de tolérance au
stress de groupes génétiquement distincts
de bar, Dicentrarchus labrax
Millot, S.
Thèse de doctorat, Océanologie Biologique et
Environnement Marin, Soutenue le 14 octobre 2008
à l'Université de La Rochelle
186 pages
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L’objectif principal de cette thèse était double :
- déterminer les grandes caractéristiques comportementales du bar européen (Dicentrarchus labrax)
en conditions d’élevage,
- analyser les perturbations du comportement
induites par le stress sur des animaux d’origine
génétique connue, afin d’évaluer l’influence de la
domestication et de la sélection sur leurs
capacités d’adaptation et leur potentiel de bienêtre. Les effets du stress aigu ou chronique sont
étudiés à travers une analyse multicritère
d’indicateurs potentiels, tels que le comportement
alimentaire et natatoire, le potentiel de
croissance, l’état physiologique, la prise de risque
et
l’exploration
d’un
nouveau
territoire
interprétées en terme de personnalité (timide ou
audacieux).
Une première étude, effectuée sur des poissons
présentant l’état de domestication communément
trouvé dans les fermes d’élevage de bar en Europe, a
permis de caractériser sur le long terme, les
« standards » du comportement alimentaire sous
« self-feeder » (« auto-distributeur » d’aliment), du
potentiel de croissance et du statut physiologique,
c.-à-d. l’activité de demande alimentaire variable et
la quantité d’aliment ingérée stable au cours du
temps,
gaspillage
d’aliment
apparaissant
uniquement lors d’événement stressant (biométrie),
alimentation diurne, augmentation du poids corporel
régulière et caractéristiques physiologiques dans les
normes habituelles publiées pour cette espèce.
Cette étude a également permis de mettre à jour les
principes qui sous-tendent le comportement d’auto
alimentation et la structure sociale de cette espèce,
c.-à-d. dans un groupe de 50 à 60 bars, environ 5 %
des individus sont des manipulateurs principaux
(réalisant plus de 25 % des demandes alimentaires
totales), 80 % des manipulateurs occasionnels, et
15 % des non-manipulateurs.
Le comportement alimentaire sous « self-feeder »
n’est pas simplement la somme des demandes
alimentaires réalisées par chaque membre du
groupe, mais est dirigé par le comportement
(quantité et rythme) du manipulateur principal, lui-
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même influencé par son état nutritionnel. En
général, un seul individu au sein du groupe joue ce
rôle pendant une période continue d’environ 60
jours, puis est remplacé par un autre. Ainsi, plus que
son identité, c’est le rôle de leader du manipulateur
qui est indispensable à la conservation d’une
structure sociale stable.
Les études réalisées sur les effets du stress montrent
tout d’abord, un ensemble de réactions commun aux
souches
présentant
différents
niveaux
de
domestication et/ou de sélection sur la croissance,
c.-à-d. l’augmentation soudaine de la motivation à
s’alimenter accompagnée parfois de gaspillage, la
diminution du taux de croissance, le changement
spontané du rythme alimentaire, la modification de
la répartition spatiale dans le bassin, la diminution
de l’activité natatoire (voire une immobilisation
totale), les comportements stéréotypés (thigmotaxie
–contact avec le fond du bassin-, prostration) et
l’augmentation du taux de glucose et de lactate
sanguin, de l’activité sérotoninergique et la
diminution de la concentration en glycogène
hépatique.
Le processus de domestication semble améliorer la
vitesse d’apprentissage et d’adaptation aux
conditions d’élevage (retour rapide, après un stress,
à une alimentation, une croissance et un statut
physiologique normal). La sélection pour la
croissance, quant à elle, semble favoriser les
animaux qui ont un rythme alimentaire régulier tout
au long de la journée, une capacité d’exploration
élevée dans un environnement inconnu (interprétée
comme un caractère audacieux) et une croissance
variable dans le temps.
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Qualité éthique et bien-être du
d'élevage
Ethical quality and welfare in farmed fish
Damsgård B.
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Lessons from the past to optimise the future.
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  2008-169S
Surveillance
à
long
terme
du
comportement individuel des poissons
vis-à-vis des distributeurs d’aliments à la
demande : un exemple avec le bar
(Dicentrachus labrax, L.)
Longterm monitoring of individual fish
triggering activity on a self-feeding system: an
example
using
European
sea
bass
(Dicentrachus labrax, L.)
Covès D., Dutto G., Attia J., Beauchaud M. and
Bégout M.L.*
* Centre de Recherche sur les Ecosystèmes Marins et
Aquacoles - UMR CNRS/Ifremer B.P. 5, F-17137
L'Houmeau, France ; Tél.: +33.5.46.50.06.95 ; Fax :
+33.5.46.50.06.00 ; E-mail : mlbegout@ifremer.fr

Aquaculture, 2006, 253 (1-4), p. 385-392 - Texte en
Anglais

Une

bonne connaissance des rythmes et
comportements alimentaires des poissons d’élevage
permet de faire coïncider au mieux la période de
distribution de l’aliment avec le rythme biologique
du poisson et de réduire les déchets alimentaires.
Chez le bar, de nombreux systèmes d’alimentation
« à la demande » ont été testés, et ont montré, de
la part de ce poisson, une grande capacité à utiliser
ces systèmes, et une grande adaptabilité au mode
d’action du déclencheur (tirer, pousser ou mordre).
L’existence de comportements individuels très
différents vis-à-vis de ces dispositifs, et notamment
la possibilité que seuls quelques poissons fournissent
l’aliment nécessaire à tous est cependant à prendre
en compte.
Le marquage individuel des bars par « PIT tag » et la
mise en place d’une antenne de détection de ces
marques autour de la tige du déclencheur du
distributeur d’aliment, a permis à un ordinateur
d’enregistrer le tag du poisson, l’action sur le
déclencheur et la distribution de la récompense.
Celle-ci (50 à 100 granulés par action efficace) était
un compromis entre une minimisation des déchets et
une optimisation de la ration distribuée au groupe de
poissons. Les granulés non ingérés étaient récupérés
et comptés.

Une première expérience (expé.1) a permis de suivre
48 bars d’un poids moyen initial de 299 g durant 55
jours, et une seconde expérience (expé.2) a réuni
dans un autre élevage, 49 bars d’un poids moyen
initial de 157 g durant 69 jours. Un système
d’enregistrement vidéo permettait de vérifier la
fiabilité des données enregistrées et d’observer le
comportement des poissons. Dans ces deux
expériences, la taille des bassins était d’1m3, la
température de l’eau de 21°C, et la photopériode de
16 heures de lumière pour 8 heures d’obscurité.
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Seule 5 % de l’activité enregistrée au niveau du
déclencheur n’est pas associée avec la détection
simultanée d’un tag. Chaque poisson est détecté au
moins une fois par l’antenne, mais seulement 67 %
(expé.1) et 74 % (expé.2) des poissons actionnent le
déclencheur. De plus, deux individus de l’expé. 1 et
un seul individu dans l’expé. 2 totalisent à eux seuls
82 % (43 % + 39 %) et 77 % respectivement des
déclenchements.
Ces
trois
individus
« gros
déclencheurs » ne présentent ni un taux de
croissance final, ni un comportement agressif plus
important. Ce sont au contraire les individus n’ayant
jamais actionné le déclencheur (17 individus pour
expé.1 et 19 pour expé.2) qui présentent un taux de
croissance (expé.1), ou un poids moyen finaux
(expé.2) supérieurs.
Le comportement des individus n’est pas un
paramètre à négliger lors des études nutritionnelles
menées avec des distributeurs d’aliment à la
demande. En effet, si les individus « gros
déclencheurs » sont enlevés d’un bassin, lors de
répartitions ou de tris, les conséquences peuvent
atteindre tout le lot de poisson.

  2008-170S
Effets de l'hypoxie et de l'hyperoxie sur
les taux de transcription de 5 gènes de
stress et du système glutathion du foie de
cabillaud Gadus morhua
Effects of hypo- and hyperoxia on transcription
levels of five stress genes and the glutathione
system in liver of Atlantic cod Gadus morhua
Olsvik P.A.* Kristensen T., Waagbø R., Tollefsen
K.E., Rosseland B.O. and Toften H.
* National Institute of Nutrition and Seafood Research,
N-5817 Bergen, Norway ; e-mail : pal.olsvik@nifes.no

The Journal of Experimental Biology, 2006, 209
(15), p. 2893-2901 - Texte en Anglais

L

es niveaux de transcription de trois gènes codant
pour des anti-oxydants et ceux de deux protéines de
stress (la metallothionéine (MET) et CYP1A) ont été
examinés par RT-PCR quantitative en temps réel
dans des tissus hépatiques de cabillaud exposés à
46 % (hypoxie), 76 % (normoxie) et 145 % (hyperoxie)
de saturation d'oxygène en sortie de bac d’élevage.
Le niveau de transcription du glutathion (antioxydant
majeur des cellules) réduit était significativement
surexprimé dans les poissons exposés à l’hyperoxie,
et significativement sous-exprimé dans les poissons
exposés à l'hypoxie, comparé au groupe de
normoxie.
Une sous-expression significative a été également
trouvée pour la Cu/Zn superoxyde dismutase et les
niveaux de transcription de CYP1A dans les poissons
exposés à l'hypoxie. Les niveaux de transcription de
la catalase et de la MET n'ont pas changé dans le foie
des individus exposés aux niveaux sub-optimaux
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d'oxygène. Aucune différence significative n'a été
vue entre les groupes pour le glutathion total, réduit
ou oxydé. Par conséquent, il apparaît que
l'exposition prolongée aux niveaux défavorables de
saturation d'oxygène n'a pas changé l’indice
synthétique d’oxydation indiquant que le système
antioxydant du glutathion est maintenu à un niveau
inchangé dans le foie de la morue.

  2008-171S
Effets de l'exposition chronique aux
nitrites sur la croissance des juvéniles de
cabillaud, Gadus morhua
Effects of chronic nitrite exposure on growth in
juvenile Atlantic cod, Gadus morhua
Siikawopio S.I.* and Saether B.S.
* Norwegian Institute of Fisheries and Aquaculture
Research (Fiskeriforskning), Tromsø N-9291, Norway ;
Tél.: +47.77.62.90.00 ; Fax : +47.77.62.91.00 ; E-mail :
Sten.Siikavuopio@fiskeriforskning.no

Aquaculture, 2005, 255 p. 351-356 - Texte en
Anglais

L

es effets de la concentration en nitrite (N02) sur la
croissance et la prise alimentaire ont été examinés
chez le cabillaud juvénile. Des juvéniles d’un poids
vif moyen de 7 g ont été exposés à 4 concentrations
de nitrites (0, 1, 2,5 et 5 mg de NO2- exprimé en
azote/l) pendant 96 jours à 8°C, une salinité de 33
ppt et un pH de 8. La croissance a été
significativement réduite dans les groupes exposés à
tous les niveaux de traitement, avec une croissance
réduite du groupe exposé à la plus forte dose dès la
première période de l'expérience (jour 1 à 31) et
pour toutes les concentrations expérimentales
pendant les périodes suivantes.
Aucune différence significative n’a été observée
pour la prise alimentaire ou le taux de conversion.
Les
poissons
ont
montré
une
capacité
d’acclimatation aux nitrites. Ces résultats indiquent
qu’en systèmes intensifs, il faudrait éviter des
niveaux de nitrite (dès 1 mg de NO2-) pour ne pas
altérer la croissance.

  2008-172S
Abattage de la carpe (Cyprinus carpio, L.)
par percussion et choc électrique :
évaluation neurologique et comportementale
Electrical and percussive stunning of common
carp (Cyprinus carpio, L.): neurological and
behavioural assessment
Lambooij E.*, Pilarczyk M., Biolowas H., Veldman
M. and Van de Vis J.W.
* Animal Sciences Group, Wageningen UR, Division
Animal Husbandry, P.O. Box 65, 8200 AB Lelystad, The
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Aquacultural Engineering, 2007, 37 (2), p. 171-179
- Texte en Anglais

Comparaison
d'une
technique
commerciale d'abattage par rapport à une
technique expérimentale chez la carpe
d'élevage (Cyprinus caprio) sur le
développement de la rigor mortis et la
qualité de la chair
Comparison of commercial and experimental
slaughter of farmed carp (Cyprinus caprio)
with respect to development of rigor mortis and
flesh quality

Netherlands ; Tél.: +31.320.238970 ; Fax
+31.320.238050 ; E-mail : bert.lambooij@wur.nl

L'

objectif global de l'étude était d'évaluer deux
méthodes d’abattage sur la carpe : électrique ou par
percussion, dans des conditions de laboratoire. Le
courant électrique nécessaire pour induire une
réponse cérébrale épileptiforme généralisée a été
évalué chez 13 individus. La réponse a été obtenue
en appliquant un courant de 0,24 ± 0,03 A sur la tête
du poisson par l'intermédiaire de pinces durant
approximativement 1 seconde. Sur l'électroencéphalogramme (EEG), la durée des phases
toniques (contractions de l’ensemble de la
musculature), cloniques (secousses, convulsions) et
d'épuisement (désorientation, puis retour à la
normale) étaient respectivement de 11 ± 4 s, 5 ± 3 s
et 20 ± 14 s.
Une phase clonique réelle a été observée chez deux
poissons. La durée totale de la réponse était de 31 ±
14 s.
La fréquence cardiaque était de 22 ± 12
battements/min avant l’application tandis qu'après,
l'électrocardiogramme (ECG) indiquait la fibrillation
à 18 ± 7 s et était irrégulier. Le comportement de 10
individus remis en bassin a été enregistré après le
choc électrique seul. La durée de la phase tonique
était approximativement de 10 s et les poissons ont
ensuite commencé des battements de nageoire après
48 ± 8 s et ont repris une nage régulière après 121 ±
83 s.
Par ailleurs, 23 carpes ont été rendues inconscientes
et insensibles suite à un choc électrique de 0,73 ±
0,05 A/dm2 (411 ± 2 V ; distance d'électrode 16 cm)
pendant 5 s à une conductivité de l'eau douce de 330
µS/cm, suivi d’une immersion dans un mélange eau
et glace.
Comme deuxième procédé d’abattage, des carpes
ont été assommées mécaniquement à l'aide d'un
pistolet à percussion à une vitesse maximale de
10,99 ± 0,88 J. La mesure de l'inconscience et de
l'insensibilité des carpes a été fournie par l’EEG.
Cependant, 2 carpes ont répondu à un stimulus
douloureux (pincement d’une nageoire) administré
après 0,5 min et une carpe après 3 min.
En conclusion, la carpe commune est efficacement
abattue en eau douce par l'application d'un courant
électrique de 0,73 A/dm2 (26 V/cm, 50 Hz, courant
alternatif, 330 µS/cm) en combinaison avec une
immersion dans un mélange eau-glace. La méthode
mécanique de percussion n'a pas fourni l'assurance
d’un abattage efficace, car certaines carpes étaient
conscientes et sensibles après le traitement.

73
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Seafood research from fish to dish. Quality, safety
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2006, ISBN-10 : 90-8686-005-2 ; ISBN-13 : 978-908686-005-0. Edited by Joop Luten et al.,
Wageningen Academic Publishers, p. 201-210 -
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L’objectif

de cette étude était de comparer une
technique commerciale d’abattage (asphyxie suivie
d’une immersion dans un bain d’eau et de glace)
avec une méthode expérimentale (choc électrique
suivi d’une immersion dans un bain d’eau et de
glace). Les effets de ces deux techniques sur
l’apparition de la rigor mortis et sa durée ont été
évalués. Les changements dans la qualité de la chair
ont aussi été analysés à travers la mesure de la
couleur, du pH et de la dégradation de l’ATP de la
chair.
Dans les deux cas, la rigor mortis atteignait un
plateau à 72 % après 5 jours de conservation à 0°C.
La seule différence notable apparaissait pour le pH,
avec des valeurs plus élevées pour la méthode
expérimentale : cela est probablement du au stress
lié à l’asphyxie qui tend à abaisser le pH. D’autres
index et mécanismes seraient à rechercher pour
expliquer davantage cette différence de pH.
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Génotypage de la pantophysine (Pan I) du
cabillaud (Gadus morhua L.)
Genotyping of pantophysin I (Pan I) of Atlantic cod
(Gadus morhua L.)
Stenvik J., Wesmajervi M., Damsgård B. and
Delghandi M.*
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Développement de marqueurs microsatellites
associés à 25 gènes de cabillaud (Gadus
morhua L.)
Development of 25 gene-associated microsatellite
markers of Atlantic cod (Gadus morhua L.)
Stenvik J.,
J., Wesmajervi M., Fjalestad K.T.,
Damsgård B. and Delghandi M.*
* Norwegian Institute of Fisheries and Aquaculture
Research, Muninbakken 9-13, Breivika, PO Box 6122,
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Molecular Ecology Notes, 2006, 6 (4), p. 1105-1107 Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

     



2008-176S

Huit nouveaux marqueurs microsatellites du
cabillaud (Gadus morhua L.)
Eight new microsatellite markers in Atlantic cod
(Gadus morhua L.) derived from an enriched
genomic library
Wesmajervi M.S., Tafese T., Stenvik J., Fjalestad
K.T., Damsgård B. and Delghandi M.*
* Norwegian Institute of Fisheries and Aquaculture
Research, Muninbakken 9-13, Breivika, PO Box 6122,
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Développement
de
dix
nouveaux
microsatellites du cabillaud (Gadus morhua
L.) issus d'une banque EST
Development of ten new EST-derived microsatellites
in Atlantic cod (Gadus morhua L.)
Westgaard J.I., Tafese T., Wesmajervi M.S., Nilsen
F., Fjalestad K.T., Damsgård B. and Delghandi M.*
M.*
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6 - Traçabilité des produits de la mer pour
accroître la confiance des consommateurs
L’objectif de ce thème est de mettre en place des outils validés de suivi de la traçabilité dans tous les
systèmes de production, afin de couvrir l’ensemble de la chaîne et de la filière et cela dans les deux
sens : « du poisson vivant au produit fini prêt à consommer » et de « la fourchette au filet ».
Pour cela, les travaux ont été répartis en trois projets : METHODS, IMPLEM et VALID.

D

6 - 1 Methods
Objectifs du projet
Développer un vocabulaire lié à la traçabilité
des produits de la mer, basé sur des normes de
traçabilité existantes dans d’autres secteurs
alimentaires, et établir un Guide de Bonnes
Pratiques pour la traçabilité afin de définir les
opérations de management nécessaires dans les
chaînes de production des produits de la mer.
Les résultats de ce projet sont décrits ciaprès (notice n° 2008-179S).

6 - 2 Implem
Objectifs du projet
Intégrer les informations des producteurs
primaires concernant l’identification globale
des lots, les informations sur la capture et le
stockage, grâce à de nouvelles technologies, et
les transmettre aux autres maillons de la
chaîne de production.

  2008-179S
Amélioration de la traçabilité dans la
chaîne de production des produits de
la mer
Improving
traceability
in
seafood
production
Storøy J.*, Senneset G., Forås E., Olsen P., Karlsen
K.M. and Frederiksen M.
* SINTEF Fisheries and Aquaculture, N-7465 Trondheim
Norway ; E-mail : jostein.storoy@sintef.no

Improving seafood products
products for the consumer, 2008,
ISBN : 978-1-4200-7434-5. Borresen T. (Editor),
Woodhead Publishing Ltd, CRC Press LLC, p. 516538 - Texte en Anglais
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ans le programme SEAFOODplus, la traçabilité des
produits de la pêche a fait l’objet de trois projets de
recherche différents :
- Méthodes ;
- Application (IMPLEM) ;
- Validation.
La traçabilité adopte par nature une démarche
horizontale, elle interagit avec tous les autres
domaines de recherche de SEAFOODplus. Le
présent chapitre décrit les travaux et réalisations
des projets METHODS et IMPLEM.
- METHODS
Les membres du projet ont travaillé d’une part sur
le format des informations qui doivent être
transférées dans les systèmes informatiques de
traçabilité électronique, ce qui peut être désigné
comme le « vocabulaire », et d’autre part sur le
développement d’un manuel de « Bonnes Pratiques
de Traçabilité » (GTP en anglais) à l’usage des
entreprises. En outre un service cartogaphique
permettant de convertir des positions nautiques en
cartes faciles d’utilisation a été développé ; elles
peuvent par exemple être utilisées par des
magasins de vente au détail pour visualiser des
zones de pêche à l’intention des consommateurs.
Le vocabulaire est un ensemble de fichiers qui
décrivent des informations sélectionnées et
traduites en plusieurs langues de l’Union
européenne. Par exemple, les 10 462 espèces
commerciales décrites dans la liste ASFIS de la
FAO ont été intégrées dans le fichier espèce du
« vocabulaire » :
http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/1
Le manuel GTP est destiné à apporter une aide à
l’industrie pour l’analyse des processus de
production et l’optimisation des procédures de
traçabilité, par exemple pour faire les choix les
plus pertinents pour décider de la taille des lots ou
pour le format des données transmises. Cela
implique d’utiliser un vocablaire normalisé dans
lequel les éléments d’information sont prédéfinis.
Les auteurs insistent par exemple sur la définition
de « l’unité traçable » en distinguant « l’unité de
vente » et « l’unité logistique ». Les unités de
vente doivent avoir une identification unique,
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mais des informations additionnelles peuvent lui
être associées au cours de la vie du produit.
L’article décrit les formats de codage utilisés pour
l’identification des unités traçables. La traçabilité
doit aussi permettre aux professionnels de suivre
la circulation des denrées et les transformations
qu'elles ont subi, du milieu marin à la poissonnerie
(traçabilité descendante), ou de remonter la
filière « produit », de l'aval vers l'amont, afin de
revenir à l'origine d'une contamination pour retirer
les produits susceptibles d'avoir été contaminés
(traçabilité montante).
Le guide de GTP montre comment construire les
relations entre les unités de vente reçues et les
unités sortantes et les relations avec les
opérateurs en amont et en aval de la chaîne de
transformation. Le guide est consultable sur le site
de TraceFood :
http://www.tracefood.org/index.php/GTP
- IMPLEM
Les travaux menés
notamment à :

6 - 3 Valid
Objectif du projet
Valider les systèmes de traçabilité déjà
développés et mis en œuvre, ainsi que les
informations de traçabilité issues d’autres
outils comme l’authentificité.

  2008-180S
Validation de la traçabilité dans la
chaîne de production des produits de
la mer
Validation of traceability in the seafood
production chain
PérezPérez-Villarreal B.*, Amárita F., Bald C., Pardo
M.A. and Sagardia I.
*

dans

ce

projet

visaient

• développer une méthode pour la cartographie
des process dans la chaîne de fabrication par
une
analyse
systématique
du
flux
d’informations ;
• appliquer cette méthode à quelques cas
concrets, identifier les pertes d’information en
matière de traçabilité et suggérer des
améliorations ;
• tester et évaluer les nouvelles technologies
disponibles pour la capture automatique de
données de traçabilité, c’est-à-dire les
différents types de puces RFID (radio frequency
identification data).
L’étude de cas développée dans l’article concerne le
saumon d’élevage norvégien. La traçabilité interne
(au niveau d’un maillon de la chaîne de production,
ou à l’intérieur d’une entreprise) s’est révélée
généralement satisfaisante ; la traçabilité externe
(d’un maillon de la chaîne à l’autre) apparaissait
plus faible, des éléments d’information étant perdus
à la réception des matières premières et au
chargement des produits sortants.
Des recommandations spécifiques aux différentes
chaînes de production analysées pour améliorer la
traçabilité pourront être consultées sur le site
Internet de SEAFOODplus.

Analyse réalisée par : Loréal H. / IFREMER

AZTI-Tecnalia, Food Research Division, Isla de
Txatxarramendi 48395 Sukarreta (Bizkaia) Spain ; Email : bperez@suk.azti.es

Improving
Improving seafood products for the consumer, 2008,
ISBN : 978-1-4200-7434-5. Borresen T. (Editor),
Woodhead Publishing Ltd, CRC Press LLC, p. 539566 - Texte en Anglais

Bien

qu’il existe une réglementation sur la
traçabilité, aucune disposition générale ne définit
exactement comment des systèmes de traçabilité
doivent être appliqués, alors que les entreprises
agroalimentaires sont tenues de démontrer que le
système qu’elles utilisent est adapté et efficace.
L’objectif de ce travail, réalisé dans ce projet de
SEAFOODPlus, était d’établir des indicateurs et des
méthodes pour la validation du système de
traçabilité et de recommander des procédures
adaptées aux produits de la mer.

Les thématiques de validation retenues sont la
sécurité, la qualité, la prévention des fraudes et
un bon flux de l’information. Pour chaque
indicateur les paramètres à prendre en compte ont
été listés :
- les paramètres de sécurité sont l’histamine, les
contaminants chimiques, les parasites, les toxines
naturelles et les pathogènes liés à la zone de
capture, ceux concernant la manipulation sont les
pathogènes et toxines liés à la durée et à la
température de conservation, la présence
d’allergènes, d’additifs, de métaux et de
fragments de verre, et ceux concernant le mode
de transformation et de conservation,
- les paramètres de qualité sont relatifs à la
méthode de pêche, la date de capture, la
manipulation, la chaîne du froid, l’ajout d’additifs
et de conservateurs,
- les paramètres de fraude ciblent l’origine du
produit,
sa
méthode
de
production,
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l’identification de l’espèce et la présentation du
produit,
- les paramètres de flux de l’information et du
traitement correct des données concernent la
traçabilité amont et aval ainsi que l’identification
du produit.
Une carte de l’ensemble des paramètres à vérifier a
ainsi été établie, elle récapitule les critères
concernés ou les aspects visés.
Pour chaque paramètre, des indicateurs d'efficacité
et de fiabilité doivent être définis. A titre
d’exemple pour la vérification du paramètre de
fraude concernant l’espèce, l’indicateur d’efficacité
est un enregistrement pour l’identification du
produit et le certificat d’origine pour la zone de
capture ; l’indicateur de fiabilité est une
identification morphologique, un spectre des
protéines ou une analyse ADN.
Ces indicateurs de fiabilité doivent être évalués ou
mesurés avec des méthodologies adéquates basées
sur des méthodes de référence officielles ou des
méthodes bien définies en cas d’absence de
technique officielle. Si des méthodes alternatives
(test de routine rapide, capteur en ligne, kit de
dosage) sont utilisées, elles doivent être validées par
rapport aux méthodes officielles.
Il n’y a pas de guide de référence pour définir les
paramètres de vérification et les indicateurs.
L’objectif appliqué de VALID était d’élaborer et de
proposer un guide pratique de référence, de
vérification et de validation de la traçabilité. Ce
guide
est
consultable
sur
Internet :
http://www.azti.es/valid/. Il cartographie des
indicateurs d'efficacité et de fiabilité de
l'information « tracée » à chaque étape de la chaîne,
de la mer à la fourchette. Les étapes prises en
compte dans ce projet sont celles définies dans la
norme CEN 14660 (CEN 2003b) pour le poisson de
pêche : bateau de pêche, débarquement, criée,
mareyage, transporteur, stockage, transaction /
échange,
grossiste,
détaillant,
traiteur
/
restaurateur. Le guide indique aussi les méthodes
officielles de référence et des méthodes
alternatives, retenues en raison de leur fiabilité et
leur facilité d’application, pour tester chaque
indicateur : elles permettent de vérifier la sécurité,
la qualité et l’absence de fraude.
Méthodes assurant la sécurité des aliments
Ces méthodes concernent l’histamine et les amines
biogènes, les biotoxines, les pathogènes (bactéries,
virus) et les parasites.
- L’histamine et les amines biogènes
la formation de l’histamine, les bactéries
responsables, espèces concernées etc… sont traités
dans le projet BIOCOM (notice n°2008-082S). La
réglementation européenne 2073/2005 stipule que
la méthode de référence est une technique HPLC.
Pour des contrôles qualité de routine, il est
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recommandé d’utiliser des techniques rapides
mêmes si elles sont semi-quantitatives. Des kits
immuno-enzymatiques commercialisés donnent de
bons résultats (notice n°2000-1211, publiée dans
Bibliomer n° 12, décembre 2000). Des techniques
colorimétriques et de chromatographie couche
mince peuvent également être employées (notice
n°2002-1725, publiée dans Bibliomer n° 17, mars
2002).
- Les biotoxines
5 syndromes sont connus comme ayant pour origine
la consommation de produits de la mer contaminés
par des biotoxines diarrhéiques (DSP), paralytiques
(PSP), amnésiques (ASP), neurotoxiques et
ciguatériques. Mise à part la ciguatera,
intoxication alimentaire qui se produit suite à
l’ingestion de poissons de récifs tropicaux et
subtropicaux,
les
intoxications
sont
essentiellement provoquées par des mollusques
bivalves.
Les toxines à l’origine des syndromes, les
microalgues qui les produisent et leur distribution
géographique sont présentées sous forme
synthétique dans un tableau récapitulatif. Les
limites maximales pour les biotoxines marines PSP,
ASP,
lipophyles
DSP
(ac.
okadaïque
et
dinophysistoxines), yessotoxines, pecténotoxines et
azaspiracides sont fixées pour les mollusques
bivalves, les échinodermes, les tuniciers et les
gastéropodes marins destinés directement à la
consommation humaine ou à un traitement
préalable à la consommation sont fixées par le
Règlement n°853/2004. Les méthodes de routine
pour la recherche des biotoxines sont présentées
et discutées ainsi que celles citées dans la
réglementation.
- La flore bactérienne
Elle est essentiellement composée de bactéries
psychrotrophes,
microorganismes
qui
se
développent aux températures de réfrigération.
Les pathogènes les plus fréquents sont Vibrio spp.,
Clostridium botulinum et Listeria monocytogenes.
Une revue des méthodes conventionnelles et des
nouvelles techniques moléculaires de détection des
vibrios est détaillée dans le projet Seabac (notice
n°2008-076S). Les techniques sont présentées sur
le site Internet préalablement cité.
- Les parasites
la méthode officielle de détection est le « mirage »
qui implique l’inspection de chaque filet à travers
une surface illuminée translucide. Des techniques
de biologie moléculaire ont été récemment
publiées.
Méthodes concernant la qualité
Pour tenir compte des processus d’altération
d’origine biologique et biochimique les contrôles
doivent cibler trois facteurs principaux, les
dommages physiques qui favorisent la dégradation
bactérienne et enzymatique, la température et le
degré de contamination. Les analyses qui permettent
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de valider la qualité des produits de la mer sont des
évaluations sensorielles, le dosage des amines
volatiles et le dénombrement des microorganismes
responsables de l’altération des produits.
- L’évaluation sensorielle de la fraîcheur
Les analyses d’inspection visuelles du poisson
réglementées (Règlement CE n° 2406/96) qui
classent le poisson en catégories E, A et B, les
critères étant établis par groupes d’espèce sont les
plus utilisées. Des évaluations plus précises, par
espèce, ont été ensuite développées, appelées QIM
ou Quality index Method.
* N.B.1- Les amines volatiles
Le dosage de l’ABVT permet de mettre en évidence
une altération, mais ce n’est pas un indice de
fraîcheur sensu stricto. La méthode et ses limites
figurent dans la réglementation. Les méthodes
rapides (et récentes) de dosage sont discutées.
* N.B.2- Le
dénombrement
des
microorganismes
responsables de l’altération
La flore bactérienne d’un poisson dépend de son
environnement. La flore aérobie mésophyle a été
reconnue par la législation dans le passé mais pas
reprise comme critère dans le règlement hygiène.
Les
auteurs
recommandent
l’emploi
du
dénombrement des micro-organismes spécifiques
de l’altération qui est considéré comme un bon
indicateur de qualité.
Méthodes de prévention des fraudes
Ce sont des méthodes d’identification d’espèce, de
détermination d’origine géographique et de
technique de production.
* N.B.3- Les méthodes d’identification d’espèce
Actuellement les techniques utilisées sont des
techniques de biologie moléculaire (PCR-FINS).
- L’identification géographique
Sa mention est actuellement obligatoire, les
techniques de validation sont actuellement
développées en recherche et plusieurs résultats
ont été publiés. Les techniques employées sont des
techniques de spectrométrie (RMN) et des
techniques de biologie moléculaires utilisant les
microsatellites.
- Le mode de production
Cet aspect, détaillé dans l’article suivant (notice
n° 2008-181S), est résumé dans le site Internet
http://www.azti.es/valid/.
Pour l’instant il n’existe pas de méthode
standardisée quant à la validation d’une gestion de
l’information assurant que la transmission est bien
établie à chaque lien de la chaîne, toutefois les
résultats de travaux récents sont mentionnés.
L’article synthétise la démarche et les outils de
validation de la traçabilité dans l’ensemble de la
chaîne « produits de la mer », et le site internet :
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http://www.azti.es/valid/
nécessaires à la validation.

apporte

les

détails

* N.B.1- Une fiche de synthèse « principales
méthodes d’évaluation de la fraîcheur des
produits de la mer » paraîtra en 2009.
* N.B.2- Voir aussi les fiche de synthèse « ABVT » et
« les principales méthodes de dosage des
amines volatiles ».
* N.B.3- Une fiche de synthèse « principales
méthodes d’authentification des produits de la
mer » paraîtra en 2009.
Ces fiches de synthèse sont ou seront disponibles :
- sur le site du Centre national de veille des
produits aquatiques
http://veilleproduitsaquatiques.com/
- et sur le site de Bibliomer
http://www.bibliomer.com/, onglet Fiches.

Analyse réalisée par : Etienne M. / IFREMER

  2008-181S
Révision
de
méthodes
analytiques
permettant de vérifier la méthode de
production du poisson
Revision of analytical methodologies to verify
the production method of fish
Martinez I.
SINTEF Fisheries and Aquaculture, Ltd., N-7465
Trondheim, Norway

Seafood research from fish to dish. Quality, safety
and processing of wild and farmed fish, 35th
WEFTA meeting, Anvers, Belgium, 2005-09-19/22,
2006, ISBN-10 : 90-8686-005-2 ; ISBN-13 : 978-908686-005-0. Edited by Joop Luten et al.,
Wageningen Academic Publishers, p. 541-550 -

Texte en Anglais

A

ujourd'hui il n'y a pas de méthodes standardisées
officiellement reconnues qui permettent de certifier
si un poisson est sauvage ou d’élevage, issu d’une
production « bio » ou non, et de confirmer sa
localisation géographique. Cet article de synthèse
réalisé à partir de 80 publications scientifiques
examine les possibilités d'application de plusieurs
méthodes d'analyses très diverses permettant de
vérifier le mode de production du poisson. Ce travail
est important pour vérifier si l'information donnée
aux consommateurs est correcte, mais aussi pour
aider les autorités compétentes dans la gestion des
stocks de pêche, la protection des populations de
poissons sauvage et la sécurité des aliments.
Les techniques retenues et explicitées avec leurs
limites d’application sont :
- des analyses morphologiques pour différencier les
poissons sauvages de ceux d’élevage,
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- le tagging individuel pour marquer les poissons
d’élevage,
- des analyses génétiques pour optimiser les espèces
d’élevage,
- des analyses de composition et de taux de lipides
pour discriminer le mode de production et la
localisation,
- des analyses de caroténoïdes pour différencier
essentiellement les salmonidés d’élevage des
sauvages,
- des analyses de profil protéique et enzymatique
utilisées en élevage pour l’alimentation et les
poissons.
Les méthodes analytiques doivent être optimisées et
standardisées avec en parallèle le développement de
bases de données pour identifier les poissons
sauvages de ceux d’élevage, le mode de production
conventionnel ou biologique, le tout en considérant
les nouvelles espèces aquacoles.

Les produits de la mer pour la santé
et le bien être des consommateurs

A better life with seafood…

www.seafoodplus.org
Informations et contacts
Professeur Torger Børresen
Madame Jette Donovan Jensen
Coordinateur de SEAFOODplus
Danish Institute for Fisheries Research (DIFRES)
Department of Seafood Research
DTU Building 221
2800 Kgs. Lyngby - Denmark
Téléphone : + 45 45252577
Fax : + 45 45884774
E-mail : tb@difres.dk

79

Ifremer, centre de Nantes
Monsieur Luçay Han Ching
Madame Laetitia Kolypczuk
Rue de l’île d’Yeu
BP 21105
44311 Nantes cédex 3 – France
Téléphone : 02.40.37.41.52
Fax :02.40.37.40.71
E-mail : laetitia.kolypczuk@ifremer.fr

n° spécial SEAFOODplus – Décembre 2008

Bibliomer


Accès aux documents cités
L’accès aux articles cités dans Bibliomer est régi par le droit de reproduction par reprographie

Les articles que l’Ifremer est autorisé à reprographier sont fournis par
la bibliothèque du centre Ifremer de Nantes. Ces prestations font l’objet
d’une facturation
Adressez votre commande par écrit (fax ou mél)
Fax : 02.40.37.40.71, département STAM, Isabelle ADAM - mél : bibliomer@ifremer.fr
Tarifs photocopies
• 1ère tranche de 1 à 50 p.
11 € TTC (9,20 € HT) par article
• tranches supplémentaires de 50 p. 11 € TTC (9,20 € HT) par article
Tarifs télécopies
• 1ère tranche de 1 à 5 p.
22 € TTC (18,39 € HT) par article
• tranches supplémentaires de 5 p. 16 € TTC (13,38 € HT) par article
L’ouverture d’un compte pour une facturation globale est possible
Libellé du règlement : Agent Comptable Secondaire Ifremer-Nantes

 Les articles illustrés de ce pictogramme sont accessibles auprès des éditeurs
(consulter leurs sites sur Internet), ou de fournisseurs spécialisés,
parmi ces derniers :
Editions QUAE, INRA Editions - RD 10 - 78026 Versailles Cedex, Tél : +33 1 30 83 35 48 – Fax : +33 1 30 83 34 49
http://www.quae.com/ - mél : serviceclients-quae@versailles.inra.fr
INIST- CNRS, 2, Allée du Parc de Brabois, F-54514 Vandoeuvre-lès-Nancy, Tél : 03 83 50 46 00 - Fax : 03 83 50 46 50
http://www.inist.fr/

L’abonnement à Bibliomer, c’est :
•
•
•

4 bulletins trimestriels format papier, fournis automatiquement
4 bulletins trimestriels format électronique (Pdf), sur demande, sans surcoût
1 accès au site Internet, sur demande, sans surcoût. Voir possibilité de plusieurs accès

Tarif filière pêche, aquaculture 175 € HT, soit 209,30 € TTC (accès Internet inclus)
Option(s) Internet supplémentaire(s)
25 € HT, soit 29,90 € TTC par option supplémentaire
Tarif hors filière
Option(s) Internet supplémentaire(s)

350 € HT, soit 418,60 € TTC (accès Internet inclus)
50 € HT, soit 59,80 € TTC par option supplémentaire

Contact Abonnements
Pôle Filière Produits Aquatiques, 16, rue du Commandant Charcot, 62200 Boulogne-sur-mer
Tél. : 03.21.10.78.98 ; Fax : 03.21.30-21-30 - mél : contact@polefiliereproduitsaquatiques.com

