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pour lesquelles
appliquée.

Ressources

la

réglementation

n’est

pas

L’appréciation de l’existence d’une réglementation
spécifique, et surtout de son respect, sera souvent
très subjective, et risque fort d’être très variable
selon les pêcheries, ce qui peut rendre l’estimation
des débarquements correspondants très litigieuse.

  2009-4840
Définition et estimation globale des
captures accessoires des pêcheries
marines

Analyse réalisée par : Forest A. / IFREMER

Defining and estimating global marine fisheries
bycatch
Davies * R.W.D., Cripps S.J., Nickson A. and Porter
G.

     

* WWF International, Avenue du Mont-Blanc, CH-1196
Gland, Switzerland ; Tél.: +41.79.611.2635 ; E-mail :
rdavies@wwfint.org

 2009-4841

Partager
les
informations
et
les
connaissances. Guide technique pour une
pêche responsable
Information and knowledge sharing
FAO Technical Guidelines for Responsible
Responsible
Fisheries, 2009, 12 ISBN 978-92-5-106186-2 - Texte
en Anglais


Marine Policy, 2009, 33 (4), p. 661-672 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescriptio
n.cws_home/30453/description#description

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0587e/i0587e00.pdf

L

L

es pêches non sélectives capturent, en plus des
espèces ciblées, des individus non recherchés qui
constituent les « captures accessoires » (ou bycatch, en anglais). Ces captures accessoires peuvent
poser des problèmes en terme de préservation et de
gestion des ressources halieutiques. Toutefois, la
situation est assez confuse, dans la mesure où les
notions d’espèces cibles et d’espèces accessoires ne
sont pas standardisées, ce qui rend l’estimation du
volume des captures accessoires parfois difficile.

e Code de conduite FAO pour une pêche
responsable décrit les principes et les normes
applicables pour la préservation, la gestion et le
développement des ressources halieutiques. Il
s’applique aussi à la capture, la transformation et la
commercialisation du poisson et des produits de la
pêche ainsi qu’à l’aquaculture, les activités de
recherche et l’intégration des pêcheries dans la
gestion des zones côtières.
Le Département des pêches a publié des directives
techniques
<http://www.fao.org/fishery/ccrf/publications/guid
elines>

Pour remédier à cela, les auteurs proposent de
redéfinir le terme de capture accessoire. Doit être
considéré comme capture accessoire une capture qui
est :
- non utilisée (unused catch),
- ou qui ne fait pas l’objet d’une gestion spécifique
(unmanaged catch).

à l'appui de l'application du Code. Le document n°12
est consacré au partage des informations et des
connaissances concernant la pêche. Des précisions
sont apportées en début de document sur les
concepts d’acteurs impliqués, sur la différence entre
les termes, informations et connaissances, sur les
technologies
de
l’information
et
de
la
communication et sur l’accès libre. Le document
considère les spécificités de l’information relative à
la pêche et analyse le flux d’informations circulant
entre les différents groupes d’acteurs.

En appliquant cette définition aux pêcheries de
diverses parties du monde, les auteurs estiment que
les captures accessoires représentent au minimum
40 % des captures mondiales.
Si la différenciation entre espèces cibles et espèces
accessoires telle qu’elle est faite aujourd’hui pose
problème pour beaucoup de pêcheries, celle qui est
proposée par les auteurs peut s’avérer encore plus
problématique, car elle conduit à additionner deux
choses très différentes :
- les captures non utilisées (rejets), et
- les débarquements d’espèces non réglementées, ou

Il présente certaines des contraintes liées à la
création, la production, la diffusion et la
disponibilité des informations et des connaissances ;
cette disponibilité doit s’entendre pour la génération
actuelle mais aussi pour les générations futures, ce
qui implique de prendre en compte le problème de

1
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la conservation des données.
Les
quatre
principales
caractéristiques
de
l’information halieutique sont les suivantes :
- un champ d’application large et multidisciplinaire ;
- de la profondeur en terme de durée et de
perspective : les informations très anciennes sont
souvent d’une grande valeur et parfois essentielles
pour une gestion efficace des pêcheries ;
- les informations concernent aussi bien le niveau
local que le niveau mondial puisque les ressources
halieutiques sont généralement partagées dans
l’espace et le temps ;
- les informations proviennent d’un mélange
complexe de sources parfois contradictoires.

http://agriculture.gouv.fr/sections/magazine/dossier
s/littoral-peche-loisir

A la demande de la Direction des pêches maritimes
et de l'aquaculture, l'Ifremer et l'institut BVA ont
réalisé une enquête nationale sur la pêche de loisir
en mer, en métropole et dans les DOM, dont
l'objectif était de faire un état des lieux tant au plan
des captures que de l'importance économique des
différents usages. Menée sur une période de deux
ans, l'étude a été centrée la première année sur une
délimitation aussi précise que possible de la
population d'usagers et sportifs par le biais d'une
vaste enquête téléphonique. Des études sur site ont
permis, la deuxième année, d'affiner ces résultats.

Ces directives visent donc à favoriser une meilleure
compréhension des questions et enjeux de
l’information halieutique, et à s’assurer que les
acteurs de la filière accèdent à l’information dont ils
ont besoin, et qu’en retour, ils partagent leurs
propres informations et connaissances.

     

 2009-4843

Enquête relative à la pêche de loisir
(récréative et sportive) en mer en
Métropole et dans les DOM. Synthèse des
résultats finaux
Enquête BVA, 20092009-04, 13 p.


Pour 2005, le nombre de personnes de plus de 15 ans
ayant pratiqué la pêche de loisir est estimé à
2,45 millions. La pêche à pied est le mode de pêche
le plus souvent pratiqué. Les pêcheurs interrogés se
déclarent en attente de plus d'informations sur la
réglementation et l'état des ressources.

 2009-4842

Engagements du Grenelle de la mer
Gouvernement français
Document Internet 2009

http://www.legrenellemer.fr/IMG/pdf/Livre_bleu.pdf

Les
estimations
de
prélèvements
(enquête
téléphonique et sur site) font état de 20 000 à
30 000 tonnes de poissons (dont 15 000 pour les
premières espèces : bar, maquereau, lieu, dorade,
sar), de 3 000 à 8 000 t de coquillages, d'environ
1 600 t de crustacés et de 1 000 t de céphalopodes.

Le

livre bleu des engagements du Grenelle de la
Mer est le résultat des synthèses des tables rondes
du processus. Il représente une étape dans la
construction de la politique maritime française, et
fait suite aux recommandations des 4 groupes de
travail intitulés « La délicate rencontre terre-mer »,
« Entre menaces et potentiels, une mer fragile et
promesse d'avenir », « Partager la passion de la mer »,
« Planète mer, inventer de nouvelles régulations » et
des différentes concertations et consultations qui
ont eu lieu au premier semestre 2009. Comme pour
le Grenelle de l'Environnement, ces groupes étaient
constitués à parité de 5 collèges (état, collectivités
territoriales, ONG, salariés, employeurs) et
personnalités morales.

     



2009-4844

Guide des espèces à l'usage des professionnels
Alliance Seafood Choices - Alliance Produits de la
mer

Pour un marché des produits de la mer durable,
Guide 20082008-04, 161 p.
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

http://www.allianceproduitsdelamer.org/resources/
Guidedesespeces.php

Les recommandations sont au nombre de 139 dans
l'ensemble des domaines constituant la base d'une
politique maritime à construire.

Les trois quarts des espèces marines de la planète
sont surexploités ou exploités à un niveau maximum.
L’aquaculture se développe, mais ce secteur ne
répondra pas à tous les besoins. Comment répondre
de manière responsable aux besoins croissants des
populations en produits de la mer et en protéines
aquatiques de qualité ?

La phase suivante porte sur la mise en place de
missions (par exemple, la mission de l'avenir des
pêches profondes), de Comités opérationnels
(COMOPS) afin de mettre en œuvre ces
recommandations, et la constitution de groupes adhoc (par exemple, les énergies marines).

Le Guide pratique des espèces à l’usage des
professionnels édité par l’Alliance Produits de la mer
tente de répondre à ce type de questions.

En parallèle, une nouvelle version du Livre Bleu (en
préparation) vise à consolider la cohérence de
l'ensemble des dispositifs.
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Ce guide, le premier de ce genre à être publié en
France, recueille les informations nécessaires aux
professionnels
pour
un
approvisionnement
responsable en produits de la mer. Il fournit aux
acheteurs de produits de la mer des informations
écologiques et scientifiques sur plus de 60 espèces
de poisson régulièrement consommées.

Aquaculture
  2009-4846
Poissons, mollusques et crustacés
polyploïdes : production, biologie et
applications à l'aquaculture pour
l'amélioration des performances et le
confinement génétique

N.B. Bien que très pratique et contenant des
informations et témoignages intéressants, ce guide
ne fait pas l'unanimité au sein de la filière et a
soulevé
certaines
polémiques
chez
les
professionnels.

Polyploid fish and shellfish: Production, biology
and
applications
to
aquaculture
for
performance
improvement
and
genetic
containment
Piferrer * F., Beaumont A., Falguiere J.C.,
Flajshans M., Haffray P. and Colombo L.

Pêche
     

* CSIC, Institut de Ciències del Mar, Passeig Maritim, 3749,
08003
Barcelona,
Spain
;
E-mail
:
piferrer@icm.csic.es ;



Aquaculture, 2009, 293 (3-4), p. 125-156 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST


2009-4845

Sélectivité de cul de chalut à mailles carrées,
hexagonales
et
diamant
pour
trois
céphalopodes commerciaux en Méditerranée

Selectivity of diamond, hexagonal and square
mesh
codends
for
three
commercial
cephalopods in the Mediterranean

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescriptio
n.cws_home/503302/description#description

Tosunoglu * Z., Aydin C., Salman A. and Fonseca P.

hez les espèces animales d’intérêt aquacole
(poissons, mollusques et crustacés), l’investissement
dans la gamétogenèse est très souvent important et
implique que la maturation sexuelle impacte
négativement les performances biologiques de ces
espèces, notamment la croissance, la survie, et les
qualités organoleptiques. Une façon efficiente de
surmonter ce problème consiste à produire des
animaux stériles ou qui investissent le moins possible
dans la gamétogenèse. Actuellement, la voie
privilégiée pour inhiber totalement ou partiellement
l’activité gamétogénique passe par l’induction de la
polyploïdie et plus particulièrement de la triploïdie.

C

* Ege University, Faculty of Fisheries, TR-35100 Izmir,
Turkey ; Tél.: +90.535.5927692 ; Fax : +90.262.3883685
; E-mail : zafer.tosunoglu@ege.edu.tr

Fisheries Research, 2009, 97 (1-2), p. 95-102 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescriptio
n.cws_home/503309/description#description

L’objectif de cette étude était d’évaluer
l’efficacité de différentes formes de mailles de cul
de chalut sur la réduction des prises accessoires de
juvéniles
de
céphalopodes
importants
commercialement en Méditerranée : calmar (Loligo
vulgaris), encornet rouge (Illex coindetii) et seiche
rosée (Sepia orbignyana).

Les polyploïdes sont des organismes ayant un ou
plusieurs
compléments
chromosomiques
additionnels. L’état polyploïde peut être le résultat
de la multiplication, naturelle ou induite, du même
set chromosomique de base (autopolyploïdie) ou
résulter d’une multiplication de deux ou plusieurs
sets chromosomiques différents, suite à un
croisement
interspécifique ou intergénérique
(allopolyploïdie). L’état triploïde, avec trois sets
chromosomiques de même origine (autotriploïdes) ou
d’origines différentes (allotriploïdes), peut se
rencontrer chez beaucoup d’espèces sauvages ou
élevées. Il peut avoir une origine spontanée ou
résulter d’une induction artificielle, comme c’est le
cas pour certaines espèces d’intérêt aquacole chez
lesquelles il est associé à une nette amélioration des
performances biologiques.

Les meilleurs résultats sont obtenus avec les mailles
carrées, même si ceux-ci diffèrent d’une espèce à
une autre. Toutefois, pour toutes les espèces,
indépendamment de la forme de la maille, la moitié
des captures étaient significativement plus petites
que la taille minimale de débarquement ou de
maturité sexuelle. Les mesures légales actuelles ne
suffisent donc pas à la gestion de ces espèces. Afin
que ces pêcheries soient durables, il est nécessaire
d’augmenter la taille des mailles et de changer leurs
formes.

L’induction et l’utilisation d’espèces polyploïdes
sont loin d’être une particularité propre à certains
poissons ou mollusque bivalves. La majorité des
espèces végétales de grande culture sont des
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polyploïdes, spontanés ou induits, sélectionnés grâce
à leurs performances de rendement, de résistance,
de taille et de qualité de fruits. C’est le cas, par
exemple, de la canne à sucre, de la betterave
sucrière, du bananier, du pommier, de l’oranger, du
citronnier, du cotonnier, de la pomme de terre, du
blé dur et tendre, de l’orge, de la fraise….

concernées ainsi que le questionnement sur la
potentialité d’amélioration des triploïdes, via un
programme d’amélioration génétique basé sur les
diploïdes. Une revue détaillée montrant des
performances contrastées selon les espèces et les
méthodes d’induction de la triploïdie a été réalisée
sur les caractères suivants : survie, croissance,
morphologie,
reproduction,
comportement,
rendement et qualité organoleptique.
- L’application commerciale de la triploïdisation en
aquaculture et la perception sociétale vis-à-vis de
cette application. Les polyploïdes n’étant pas des
OGM (directive 90/ 220/CEE du 23 avril 1990), leur
utilisation en aquaculture a été très large,
notamment en pisciculture (auto et allotriploïdes,
exemple de la truite à hauteur de 15 000 t/an en
Europe) et en ostréiculture (autotriploïdes, huître
creuse du Pacifique avec 20 % de la production
européenne et 50 % de la production américaine).
Dernièrement, un élargissement du panel
d’application vers d’autres poissons marins à haute
valeur ajoutée est de plus en plus abordé.
- L’estimation des interactions entre les échappés
triploïdes et leurs apparentés sauvages. Ceci
passe par la mesure des impacts écologiques des
échappements,
la
caractérisation
du
comportement sexuel des triploïdes dans le milieu
ouvert, et enfin de l’impact de leur introgression
génétique dans le compartiment sauvage. Même si
peu de travaux scientifiques ont été consacrés à
ces sujets, il en ressort toutefois que la
triploïdisation peut être associée à un bénéfice
certain en terme de réduction des impacts
écologiques et génétiques sur les stocks sauvages.
- L’utilisation des triploïdes à des fins de
confinement
reproducteur,
génétique
ou
transgénique. Plusieurs instances nationales et
internationales,
gouvernementales
et
non
gouvernementales, recommandent le recours à la
stérilisation dans le cadre de l’introduction
d’espèces exogènes, afin de limiter les interactions
entre les individus élevés et sauvages. Même si la
triploïdisation peut avoir un intérêt dans certains
cas particuliers (contrôle/éradication d’une espèce
invasive déjà installée), l’efficacité de la
triploïdisation comme moyen d’assurer un
isolement reproducteur dans le cadre d’un
programme d’introduction d’espèces exogènes ne
peut être garantie, du fait de la stérilité
incomplète des triploïdes, et de leur tendance à la
réversion vers un état diploïde. Ceci peut entraîner
à plus ou moins longue échéance l’installation
définitive de l’espèce exogène introduite.

La revue présentée dans cette analyse fait suite à
plusieurs autres synthèses traitant de l’amélioration
des espèces aquacoles via la modification de leur
niveau de ploïdie. Elle apporte un éclairage actualisé
sur les potentialité d’utilisation de la stérilisation
(spécialement via la triploïdisation) dans la gestion
du risque lié à la nécessité du confinement
génétique visant à empêcher, ou du moins limiter le
plus possible les flux de gènes entre les espèces
élevées, issues d’amélioration génétique classique,
et leurs apparentées sauvages.
La présente revue s’intéresse tout particulièrement
aux applications pratiques de la polyploïdie dans
l’aquaculture moderne en éclairant largement les
aspects suivants :
- Les méthodes d’induction de la triploïdie
(maternelle via la rétention de la première division
mitotique ou de l’un des deux globules polaires
suite à un choc physique ou chimique, ou
paternelle via le croisement d’un mâle tétraploïde
avec une femelle diploïde) et la comparaison de
leur efficacité relative dans la production, à
l’échelle
commerciale,
d’une
descendance
autotriploïde (issue d’un croisement initial
impliquant la même espèce) ou allotriploïde (issue
d’un croisement initial interspécifique ou
intergénérique).
- Les méthodes d’induction des tétraploïdes, soit
directement à partir de diploïdes via la suppression
de la première division mitotique (poissons,
surtout), soit en utilisant des ovocytes produits par
des femelles triploïdes (cas des huîtres). Ces
diverses méthodes de tétraploïdisation produisent
des cheptels dont les caractéristiques génétiques,
les performances biologiques et la stabilité
génomique sont sujets à de notables variations.
Toutefois, malgré un pouvoir fécondant plus faible
comparativement aux diploïdes, les tétraploïdes
restent suffisamment fertiles pour rendre possible
une production commerciale et fiable d’une
descendance triploïde, comme c’est le cas chez
l’huître creuse Crassostrea gigas. Enfin, du fait
même de cette fertilité des tétraploïdes, et en
accord avec les recommandation du Conseil
européen, les auteurs soulignent la nécessité de
garantir le maintien des stocks tétraploïdes en
milieu confiné empêchant leur échappement vers
l’extérieur, en prenant comme exemple la gestion
par l’Ifremer des cheptels tétraploïdes de C. gigas.
- La comparaison, par rapport aux diploïdes, des
performances
biologiques
des
différents
triploïdes obtenus chez les diverses espèces

Sur un autre plan, la triploïdisation peut être d’un
grand intérêt surtout dans le cas des espèces qui
connaissent des modes d’élevage intensifs et où la
coexistence d’un compartiment élevé, homogène et
génétiquement peu diversifié, au contact d’un
compartiment sauvage bien structuré et différencié,
constitue (de par les échappements réguliers depuis
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le compartiment élevé) une grande menace sur la
structuration génétique et la biodiversité du
compartiment sauvage. Dans ce cas de figure, la
triploïdisation peut éliminer ou du moins réduire
l’impact génétique résultant de ces échappements.

Le Groupe scientifique a évalué les méthodes
actuellement utilisées. Les méthodes utilisées pour
d’autres espèces de poissons autres que celles
décrites dans l’avis peuvent aussi être applicables à
la carpe (les méthodes qui ne sont pas utilisées de
manière commerciale dans l’Union européenne ou
utilisées uniquement à petite échelle ont été
brièvement décrites, mais n’ont pas été prises en
compte dans l’évaluation du risque).

Enfin, concernant le cas particulier des OGM,
l’extrême hostilité envers leur élevage, combinée
aux limites de la stérilisation par triploïdisation
rendent la sécurisation de leur élevage impossible,
et cela même en combinant la triploïdisation et
l’hybridation interspécifique. Ainsi, de grands efforts
de dialogue et de recherche, sur les OGM eux-mêmes
et sur les approches permettant leur stérilisation
totale et pérenne, restent à faire.
Lien avec
<http://wwz.ifremer.fr/aquaculture/filieres/fiches_in
fo>

Le Groupe scientifique a souligné que la majorité des
carpes est vendue vivante ou en tant que poisson
entier par les distributeurs (grande distribution,
poissonniers) ou à la ferme, et que moins de 15 % de
la carpe produite pour la consommation humaine est
transformée en usine. Ainsi, 85 % des carpes sont
abattues en dehors d’un cadre réglementaire.
Selon les résultats de l’évaluation des risques, les
dangers principaux dans la phase pré-abattage sont
associés à la pêche au filet de la carpe. Par
conséquent, la manipulation devrait être minimisée
et une attention particulière devrait être portée afin
de ne pas blesser le poisson.

Analyse réalisée par : Benabdelmouna A. /
Ifremer

     

 2009-4847

La pratique de l’exposition de la carpe à l’air
pendant des périodes prolongées (en attente
d’étourdissement) est identifiée comme étant un
danger majeur pour le bien-être. Une méthode
d’étourdissement par percussion avec une exposition
minimale à l’air devrait être développée.

Avis du Groupe scientifique sur la Santé
et le Bien-être animal du 20 mars 2009
relatif à une demande de la Commission
européenne sur les aspects bien-être
spécifiques à l'espèce des principaux
systèmes d'étourdissement et d'abattage
de la carpe d'élevage (Question n° : EFSAQ-2008-439)
Scientific Opinion of the Panel on Animal
Health and Welfare on a request from the
European Commission on Species-specific
welfare aspects of the main systems of stunning
and killing of farmed carp
The EFSA Journal, 2009, 1013 p. 1-37 - Texte en
Anglais


Pour les méthodes par étourdissement électrique, le
danger le plus important est l’exposition à un
courant électrique/tension insuffisant pendant une
période prolongée. Des recherches complémentaire
sur cette technique devraient être réalisées afin
d’assurer une perte immédiate de conscience.
D’après les experts, l’abattage en urgence de la
carpe pour maîtriser les maladies n’a jamais eu lieu.
Si nécessaire, l’abattage pourrait être fait en
utilisant
une
overdose
d’un
anesthésique.
L’opportunité de développer de nouvelles méthodes
pour l’abattage de la carpe commune est
considérable et devrait être encouragée.

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale1178620753812_1211902496686.htm

Trois

Des procédures standardisées destinées à améliorer
la maîtrise des procédés d’abattage et le bien-être
devraient être introduites. Des indicateurs de bienêtre validés, robustes et pratiques devraient être
développés.

méthodes d’étourdissement et d’abattage
sont actuellement utilisées pour les carpes d’élevage
dans l’Union européenne : asphyxie suivie par la
percussion, percussion, et étourdissement électrique
dans l’eau. Toutes ces méthodes sont suivies par une
étape d’éviscération.

     

L’évaluation du risque a été semi-quantitative, et
s’est basée principalement sur les avis d’experts, du
fait de la quantité limitée de données quantitatives
publiées sur les effets des dangers associés à
l’étourdissement et à l’abattage de la carpe. Les
étapes situées juste avant l’étourdissement et
l’abattage, qui ont un impact direct sur le bien-être
de la carpe, ont été incluses dans l’évaluation du
risque.

 2009-4848

Évaluation de la pertinence d'une gamme
d'indices benthiques dans l'évaluation
d'impact environnemental de l’aquaculture de poissons et de coquillages à
travers l'Europe
Assessing the suitability of a range of benthic
indices in the evaluation of environmental
impact of fin and shellfish aquaculture located
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in sites across Europe

La part de variance expliquée par les interactions
entre ces groupes était de 21,1 %. Ces résultats,
combinés avec ceux résultant d’une analyse de
régression multiple, procurent une estimation
précise du degré d’impact de l’aquaculture marine.

Borja * A., Rodriguez J.G., Black K., Bodoy A.,
Emblow C., Fernandes T.F., Forte J., Karakassis I.,
Muxika I., Nickell T.D., Papageorgiou N., Pranovi
F., Sevastou K., Tomassetti P. and Angel D.
* AZTI-Tecnalia, Marine Research Division, Herrera
Kaia, Portualdea s/n, 20110 Pasaia, Spain ; Tél.:
+34.943.004.800 ; Fax : +34.943.004.801 ; E-mail :
aborja@pas.azti.es

En conclusion, l’emploi de plusieurs indicateurs
benthiques pour estimer l’impact des fermes
aquacoles, parallèlement avec l’analyse des
conditions dynamiques du site étudié, telles que la
profondeur, le nombre d’années d’activité de la
ferme, et la production totale annuelle, doit être
envisagé pour interpréter la réponse des
communautés benthique à l’enrichissement du
milieu en matière organique dû à l’aquaculture.

Aquaculture, 2009, 293 (3-4), p. 231-240 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescriptio
n.cws_home/503302/description#description

* ITI (infaunal trophic index) : indice de description du
comportement
alimentaire
des
communautés
benthiques des substrats meubles ;

Le projet de l’Union Européenne ECASA (Ecosystem
Approach for Sustainable Aquaculture) a étudié
l’impact de l’aquaculture marine sur les
écosystèmes, du nord de la Norvège à la Grèce. Les
objectifs de ces travaux étaient d’identifier des
indicateurs quantitatifs des effets de l’aquaculture
sur les communautés marines, et d’envisager leur
application sur une gamme d’écosystèmes et de
systèmes de production aquacole. L’étude a porté
sur 6 sites méditerranéens et 4 sites atlantiques,
parmi lesquels 7 étaient consacrés à l’élevage de
poissons (bars, daurades, thon, saumon et morue) et
2 à l’élevage de mollusques bivalves (huîtres, moules
et clams) ; un site était dédié à la fois à l’élevage
des poissons et des bivalves.

** AMBI (Azti marine biotic index) : indice de
classification de la pollution d'un site particulier qui
représente l'état de santé de la communauté
benthique.

     

 2009-4849

Aquaculture : problématique environnementale, toxicologique et de santé
Aquaculture: Environmental, toxicological, and
health issues
Cole D.W., Cole R., Gaydos S.J., Gray J., Hyland
G., Jacques M.L., PowellPowell-Dunford N., Sawhney C.
and Au * W.W.

Les méthodes de culture employées incluaient des
cages à poissons, des filières d’élevage de
mollusques et des poches ostréicoles sur tables. Les
méthodologies de prélèvement étaient les mêmes
sur les 10 sites, afin d’obtenir les données
homogènes concernant le sédiment, l’hydrodynamique, et la macrofaune benthique.

* University of Texas, Medical Branch, Dept Preventive
Medicine and Community Health, 700 Harborside Dr,
Galveston, TX 77555 USA ; Tél.: +1.409.772.1545 ; Fax :
+1.409.772.9108 ; E-mail : William.au@utmb.edu

International
Journal
of
Hygiene
and
Environmental Health, 2009, 212 (4), p. 369-377 Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST


L’impact horizontal de l’enrichissement en matière
organique s’étendait à 50 mètres des fermes, avec
des résultats contradictoires pour plusieurs
indicateurs (abondance individuelle, biomasse) et
une réponse plus cohérente pour l’ITI (infaunal
trophic index)* et pour l’AMBI (Azti marine biotic
index)**.

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescriptio
n.cws_home/701771/description#description

L'

aquaculture constitue aujourd’hui un des secteurs
de production d’aliments à plus forte croissance,
fournissant environ 40 % des produits aquatiques
consommés dans le monde. Comme toute industrie,
elle a ses propres problématiques, abordées par cet
article rédigé par le Département de médecine
préventive de l’Université du Texas. Les aspects
traités sont :
- les manipulations génétiques et l’impact
écologique sur l’environnement,
- les risques professionnels, la sécurité des
aquaculteurs dans l’exercice de leur fonction :
inhalation de sulfure d'hydrogène (H2S), exposition
à des bactéries, virus, parasites,
- l’impact environnemental négatif et positif de
l’aquaculture,

Par analyse de redondance partielle, il a été
démontré que les variables environnementales
expliquaient 53,2 % de la variabilité des indicateurs
en rapport avec la macrofaune (abondance
individuelle, richesse spécifique, diversité, AMBI, ITI.
La variance expliquée se répartissait parmi trois
groupes de paramètres :
1- « hydrographie » (profondeur, distance depuis la
ferme, vitesse moyenne des courants),
2- « sédiment » (Eh, pourcentage de particules fines
et de matière organique),
3- « cages » (nombre d’années de production et
production annuelle).
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- la valeur nutritionnelle des produits d’aquaculture
comparés aux produits sauvages,
- la contamination des poissons et les problématiques santé,
- les règlements et normes internationales.

échéance 2020, à des contributions équivalentes des
pêches (hors pêches minotières) et de l’aquaculture
(hors algues) à l’alimentation mondiale, leur
contribution totale par habitant n’augmentant pas
sensiblement par rapport au niveau actuel.

Des recommandations permettant d’améliorer
l'industrie
aquacole,
la
protection
de
l'environnement et celle des consommateurs sont
proposées.

     

     

 2009-4851

Les sources protéiques dans les aliments
pour les poissons d’élevage
Medale * F. and Kaushik S.
* Inra, UMR 1067 Nutrition, aquaculture et génomique,
Pôle d'hydrobiologie 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle ; Email : medale@st-pee.inra.fr

 2009-4850

Situation
et
perspectives
de
pisciculture
dans
le
monde
consommation et production

la
:

Cahiers Agricultures, 2009, 18 (2-3), p. 103-111
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST


Chevassus au Louis * B. and Lazard J.

http://www.john-libbeyeurotext.fr/fr/revues/agro_biotech/agr/sommaire.pht
ml?cle_parution=3148

* INRA, Laboratoire de génétique des poissons, 78350
Jouy-en-Josas ; E-mail : bernard.chevassus@jouy.inra.fr

Cahiers Agricultures, 2009, 18 (2-3), p. 82-90
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST


Les

poissons nécessitent un apport protéique
alimentaire élevé (30 à 55 % selon les espèces) par
rapport aux autres animaux d’élevage et un apport
en acides aminés répondant précisément à leur
besoin. La farine de poisson est la meilleure source
protéique pour les aliments piscicoles en raison de sa
teneur en protéines (64 à 72 %), de son profil en
acides aminés indispensables qui couvre les besoins
des poissons et de l’absence de facteurs antinutritionnels. Cependant, il est devenu nécessaire de
lui trouver des substituts afin de limiter la
dépendance de l’aquaculture aux produits de la
pêche et d’épargner les ressources marines. Les
premiers essais ont été réalisés avec des coproduits
de la production animale (farine de viande, de sang,
d’os, de plume) qui sont maintenant interdits en
Europe.

http://www.john-libbeyeurotext.fr/fr/revues/agro_biotech/agr/sommaire.pht
ml?cle_parution=3148

A

u cours des 30 dernières années, la consommation
mondiale de protéines animales, relativement stable
dans les pays développés, a plus que doublé dans les
pays en développement.
Cette croissance résulte, principalement, des
productions de volailles, mais les produits
aquatiques ont également apporté une contribution
notable (passage de 6,3 à 13,8 kg par personne et
par an), similaire à celle des porcins, et très
supérieure à celle des ruminants.
Cette contribution des produits aquatiques résulte
des pêcheries et, plus récemment, de la
pisciculture. Le cas des pêcheries minotières fait
l’objet d’une analyse spécifique du fait de
l’utilisation croissante de ses produits par la
pisciculture. La pisciculture, qui représente, depuis
1980, le plus fort taux de croissance de toutes les
productions animales, est encore principalement
basée sur des productions traditionnelles de poissons
d’eau douce et de mollusques en zone côtière. Les
différentes prospectives réalisées au début des
années 2000 amènent à distinguer nettement la
situation des pêcheries où le réexamen à la baisse
des captures chinoises, la surexploitation de
nombreux stocks et l’échec des politiques de
restauration de certains stocks amènent à envisager
des scénarios d’érosion progressive des captures
totales, tant minotières qu’alimentaires.

Les substituts potentiels les plus étudiés sont les
sources protéiques végétales. Leurs inconvénients
majeurs sont leur faible taux protéique, leur profil
en acides aminés et la présence de facteurs antinutritionnels. Les extraits protéiques végétaux, tels
que les glutens ou les concentrés protéiques,
présentent des taux protéiques plus élevés et des
facteurs anti-nutritionnels en moindre quantité, mais
leur prix, à l’heure actuelle très élevé, limite leur
emploi. Les nombreuses études conduites au cours
des 30 dernières années ont permis de cerner
l’intérêt et les limites des différents substituts
disponibles.
L’utilisation de mélanges de sources protéiques
végétales et l’ajout de certains acides animés
indispensables rendent possible le remplacement de
75 à 95 % de la farine de poisson chez la plupart des
espèces de poissons. Cependant, des efforts de
recherche restent à réaliser pour identifier les
limites biologiques au remplacement total, les
modes d’action des facteurs anti-nutritionnels, et
pour ajuster l’apport en micronutriments (vitamines

Dans le domaine de la pisciculture, la dynamique
actuelle devrait, en revanche, se poursuivre, avec
des taux de croissance sans doute plus modérés. La
résultante de ces deux dynamiques devrait aboutir, à
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et minéraux) afin d’optimiser les régimes à base de
protéines végétales pour les différentes espèces de
poissons d’élevage.

     

 2009-4853

Pisciculture marine de « nouvelles
espèces » d'élevage pour l’Europe
Suquet * M., Divanach P., Hussenot J., Coves D.
and Fauvel C.

 2009-4852

* Ifremer, station expérimentale d'Argenton, Presqu'île du
Vivier,
29840
Argenton
;
E-mail
:
Marc.Suquet@ifremer.fr

Alimentation lipidique et remplacement
des huiles de poisson par des huiles
végétales en pisciculture

Cahiers Agricultures,
Agricultures, 2009, 18 (2-3), p. 148-156
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST


Corraze * G. and Kaushik S.
* Inra, UMR 1067 Nutrition, aquaculture et génomique,
Pôle d'hydrobiologie 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle ; Email : corraze@st-pee.inra.fr

http://www.john-libbeyeurotext.fr/fr/revues/agro_biotech/agr/sommaire.pht
ml?cle_parution=3148

Cahiers Agricultures, 2009, 18 p. 112-118
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST


E

n Europe, la pisciculture marine s’est développée
en deux vagues : celle du saumon atlantique, puis
celle du bar et de la daurade. L’élevage de
« nouvelles espèces de poissons marins » répond à
une demande de diversification. Cet article présente
l’état de la production de ces « nouvelles espèces »,
l’historique des recherches menées, les problèmes et
perspectives liés au développement de leur élevage.

http://www.john-libbeyeurotext.fr/fr/revues/agro_biotech/agr/sommaire.pht
ml?cle_parution=3148

L’évolution

des aliments piscicoles au cours des
dernières décennies, a été caractérisée par une
augmentation de la teneur en lipides alimentaires
afin d’améliorer les performances de croissance et
de réduire les rejets azotés. Cette évolution,
combinée à l’essor important de l’aquaculture, a
conduit à une utilisation croissante d’huiles de
poissons, dont la disponibilité est limitée. Le recours
à des huiles végétales est donc une solution
permettant
un
développement
durable
de
l’aquaculture.

L'aquaculture de la morue (Gadus morhua) a débuté
en 2001, en production intensive. En 2005, 1 445
tonnes de flétan (Hippoglossus hippoglossus) ont été
fournies par l'aquaculture. Entre 2000 et 2005, la
production annuelle moyenne de deux espèces de
soles (Solea solea, Solea senegalensis), a été
d'environ 35 tonnes. En 2004, 1 000 tonnes de maigre
(Argyrosomus regius) d'élevage ont été produites en
Corse et Italie. Pour ces espèces, des recherches sur
différentes étapes de production et sur le contrôle
des pathologies sont encore nécessaires.

L’utilisation d’aliments riches en lipides conduit
aussi à une augmentation de l’engraissement des
poissons au niveau du site préférentiel de stockage
des lipides (foie, muscle, tissu adipeux périviscéral)
qui varie selon les espèces. L’incorporation d’huiles
végétales dans les aliments piscicoles, en
remplacement de l’huile de poisson, n’altère pas les
performances de croissance dans la mesure où les
besoins en acides gras essentiels (AGE) sont
couverts.

Les sparidés (sar à museau pointu, espèce
partiellement herbivore : 1200 t/an, pageot, pagres,
denté…), se développent également.
L'industrie aquacole du thon rouge (Thunnus
thynnus) s'est développée en Méditerranée et
produit plus de 20 000 t/an, à partir de la capture
d'individus sauvages à reproduction contrôlée, mais
la faisabilité technique de la production (en sites
ouverts et en eaux profondes) de cette espèce doit
être favorable à la dilution et à la dispersion des
rejets biologiques.

En revanche, la composition en acides gras (AG) des
poissons est fortement modifiée. Elle reflète en
grande partie celle des huiles utilisées, avec en
particulier une réduction des teneurs en acides gras
poly-insaturés à longue chaîne dont les oméga 3 (EPA
et DHA) qui, justement, confèrent aux poissons leur
valeur nutritionnelle. Une alimentation de finition,
avec des aliments à base d’huile de poisson, permet
de restaurer les teneurs en ces acides gras dans la
chair et donc de préserver ses qualités
nutritionnelles. Cette possibilité de modulation de la
composition en AG des poissons par l’alimentation
est une stratégie qui devrait se généraliser pour
permettre
un
développement
durable
de
l’aquaculture préservant les ressources marines.

L’aquaculture du lieu jaune (Pollachius pollachius)
s’est surtout développée en Espagne. Celle du
cernier (Polyprion americanus) et de la sériole
(Seriola dumerilii), est également prometteuse.
Certains essais ont été abandonnés (par exemple, le
mérou) pour des questions de croissance trop lente
ou de sensibilité aux maladies (nodavirus, par
exemple).
Ces nouvelles espèces, à l’exception du sar à museau
pointu, ont un régime alimentaire carnivore, ce qui
freine leur élevage, l’utilisation de la productivité
des océans à des fins d’alimentation d’animaux en
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élevage ne pouvant être poursuivie ou accentuée.

L’élevage des tilapias connaît, depuis 1980, un taux

La sélection de poissons marins autres que
carnivores, la définition des méthodes d’élevage de
ces espèces, et enfin la prise en compte de l’impact
environnemental de l’aquaculture doivent être
aujourd’hui considérées comme de véritables sujets
de recherche en Europe.

de croissance continu et élevé : la production de ce
groupe d’espèces dans le monde vient au second
rang derrière celui des carpes en 2005. Leurs
caractéristiques biologiques et zootechniques sont
particulièrement adaptées à l’élevage : grande
rusticité, reproduction spontanée en captivité,
régime alimentaire peu exigeant en protéines,
plasticité vis-à-vis des systèmes d’élevage.

     

 2009-4854

Tirant profit de ces caractéristiques, des
technologies simples et peu coûteuses furent mises
au point, accessibles à de « petits » entrepreneurs,
permettant à l’aquaculture de ce poisson de
connaître des développements spectaculaires dans
certains pays où les conditions étaient favorables.
Originaires d’Afrique, les tilapias sont produits pour
l’essentiel en Asie et dans une moindre mesure en
Amérique latine. Depuis une vingtaine d’années, les
tilapias sont apparus sur les marchés internationaux,
notamment au Japon, aux États-Unis et en Europe,
où ils occupent une place croissante aux côtés de
deux autres espèces tropicales, le pangasius et la
perche du Nil.

Salmoniculture marine : la collecte, une
étape clé
Knockaert C.
* Ifremer, rue de l'Ile d'Yeu, BP 21105 44311 Nantes ; Email : Camille.Knockaert@ifremer.fr

Cahiers
Cahiers Agricultures, 2009, 18 (2-3), p. 183-188
http://www.john-libbeyeurotext.fr/fr/revues/agro_biotech/agr/sommaire.pht
ml?cle_parution=3148

La collecte du poisson en pisciculture est une étape
importante qui, lorsqu’elle est mal maîtrisée, peut
anéantir les efforts déployés pendant toute la durée
de l’élevage. Cette opération, consistant à pêcher et
à abattre le poisson en vue de sa commercialisation,
doit être effectuée en prenant en considération
quelques précautions qui permettront d’optimiser la
qualité du produit sous les aspects sensoriel,
sanitaire et aptitude à la transformation.

C’est dans ce contexte que le principal tilapia
d’élevage, le tilapia du Nil (Oreochromis niloticus),
a fait l’objet, à partir de la fin des années 1980,
d’un programme de sélection aux Philippines.
D’abord à destination des pays d’Asie du Sud-Est, la
souche GIFT (genetically improved farmed tilapia),
issue de cette sélection, présente des performances,
en élevage, largement supérieures aux souches
« asiatiques » mais son utilisation à grande échelle
par les pisciculteurs « de base », destinataires
initiaux de ce programme de sélection, s’est trouvée
freinée par des contraintes d’ordre socioéconomique.

Ainsi, l’observation des nombreux griefs émis par les
utilisateurs sur la qualité des saumons d’aquaculture
permet très souvent d’identifier l’opération de
collecte comme cause principale de ces défauts.
Parmi ceux-ci, le problème du gaping (bâillement
des myotomes du filet constatés au moment du
filetage), les taches brunes (« spots » de sang), la
texture molle, la couleur et l’oxydation précoce de
la chair. Ces défauts sont dans la majorité des cas
imputables à la phase finale de production.

Reprise par une entreprise privée de sélection, la
souche GIFT fait actuellement l’objet de
développements par des opérateurs industriels sur
les trois continents.

Il est, par conséquent, important de ne pas
mésestimer cette étape et de la considérer au même
titre que la sélection génétique et les conditions
d’alimentation et d’élevage.

     

     

 2009-4856

Tendances
pour
la
pisciculture
européenne de demain : cages au large,
systèmes en eau recirculée et systèmes
intégrés

 2009-4855

La pisciculture des tilapias

Blancheton * J.P., Bosc P., Hussenot J., Roque
d’Orbcastel E. and Romain D.

Lazard J.
* Cirad, UR Aquaculture et gestion des ressources
aquatiques, TA B-20/01, av. Agropolis 34398
Montpellier cedex 5 ; E-mail : jerome.lazard@cirad.fr

* Ifremer, Station de Palavas, Chemin de Maguelone
34250
Palavas-les-Flots
;
E-mail
:
Jean.Paul.Blancheton@ifremer.fr

Cahiers Agricultures, 2009, 18 (2-3), p. 174-182
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST


Cahiers Agricultures, 2009, 18 (2-3), p. 227-234
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST


http://www.john-libbeyeurotext.fr/fr/revues/agro_biotech/agr/sommaire.pht
ml?cle_parution=3148

http://www.john-libbeyeurotext.fr/fr/revues/agro_biotech/agr/sommaire.pht
ml?cle_parution=3148
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économique
d’élevage.

Au

cours des dernières décennies, la pisciculture
européenne a été principalement fondée sur des
systèmes intensifs dévolus à une production
monospécifique. Dans la plupart des pays, la
compétition avec d’autres activités littorales interdit
actuellement l’accès de l’aquaculture marine à de
nouveaux sites.

diversification

     



des

espèces

2009-4858

Ministère de l'Agriculture, Animation et formations en
aquaculture

Ouvrage 2008, ISBN 13 : 978-2-7117-7191-2 ; 150
euros p. 1250-1300
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST



www.vuibert.fr

F

ruit d’une collaboration entre enseignants et
acteurs
des
différentes
filières
aquacoles,
« Aquaculture » est dédié aux dernières techniques
aquacoles, illustré et complété d’un glossaire.

Les systèmes intégrés permettent, quant à eux, de
valoriser les nutriments rejetés par les poissons par
des coproductions d’algues, de mollusques ou de
poissons qui s’en nourrissent et de rejeter une eau
épurée. Cet article présente quelques aspects du
développement de ces trois types de systèmes
d’élevage vers lesquels s’oriente actuellement la
pisciculture : les cages au large, les systèmes en eau
recirculée et les systèmes intégrés.



la

Aquaculture
Ferra C.

La prise en compte de cette contrainte a conduit à
se tourner vers des systèmes de production en cages
au large ou en recirculation à terre dans des zones
peu convoitées. De plus, dans le contexte actuel de
la diminution des ressources en eau et de réduction
de l’impact des activités sur l’environnement, les
systèmes en eau recirculée présentent l’avantage de
limiter la consommation en eau et de faciliter le
traitement des rejets.

     

de

La première partie détaille les caractéristiques de
l’activité aquacole et ses contraintes : filières,
durabilité, gestion, législation.
La deuxième analyse les paramètres de l’élevage :
qualité et oxygénation de l’eau, alimentation,
reproduction, génétique, écloseries, pathologie,
qualité et valorisation des produits.
La troisième expose les nombreuses techniques
d’élevage et de production concernant les poissons
de mer, les poissons d’eau douce, les mollusques et
les crustacés élevés en France.

2009-4857

Domestication de nouvelles espèces et
développement durable de la pisciculture
Fontaine * P., Legendre M., Vandeputte M. and
Fostier A.

La dernière partie invite à découvrir le potentiel
aquacole de « nouvelles » espèces de poissons
marins, ainsi que les savoir-faire et les
problématiques de nombreux types d’élevages à
travers le monde.

* UR AFPA Nancy-Université, 2, av. de la Forêt-de-Haye,
BP 172 54505 Vandoeuvre-Lès-Nancy ; E-mail :
pascal.fontaine@Isa-man.uhp-nancy.fr

Cahiers Agricultures, 2009, 18 (2-3), p. 119-124
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST


     

http://www.john-libbeyeurotext.fr/fr/revues/agro_biotech/agr/sommaire.pht
ml?cle_parution=3148



2009-4859

Le silure glane. Biologie, écologie, élevage
Proteau * J.P., Schlumberger O. and Elie P
* Cemagref

Il est aujourd’hui acquis que le développement de la

2008, ISBN : 978-2-7592-0069-6 ; 36 euros p. 1-224

pisciculture permet de compenser la stagnation des
débarquements de la pêche face à une demande du
marché en constante croissance. Ce développement
s’accompagne d’une diversification des espèces
élevées. Une diversification reposant sur la
domestication d’espèces autochtones dans les zones
d’élevage concernées, permettrait de limiter
certains
risques
environnementaux
liés
à
l'introduction
d'espèces
exotiques,
tout
en
s’adaptant mieux aux marchés locaux (demandes
ciblées associées à une valeur patrimoniale ...).

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


http://www.quae.com/fr/livre/?GCOI=273801008903
60

Quels sont les impacts négatifs et positifs du silure
glane sur le milieu naturel, les autres espèces mais
aussi sur les activités humaines ? Pourquoi est-il
devenu l'espèce support du développement de
l'aquaculture continentale en France et dans
quelques pays européens pendant une quinzaine
d'années ? Cette monographie répond à ces questions
en abordant la biologie, l'écologie mais aussi
l’élevage et la pêche de ce poisson.

Cela peut aussi favoriser une économie mieux
intégrée aux territoires. Dans ce contexte, la mise
en place de méthodes génériques de domestication
est indispensable à une rationalisation technique et
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exemples d'unités de productions sont ensuite
présentés, États-Unis (Hawaii, désert de Sonora),
Thaïlande, Chine, Chili, Bulgarie. La production en
Chine aurait mérité un développement un peu plus
important.

Algues
  2009-4860
Une revue sur la culture, la
production et l'utilisation de la
spiruline
pour
l'alimentation
humaine
et
l'alimentation
des
animaux domestiques

Les différents facteurs entrant en compte dans la
réalisation de culture à grande échelle sont ensuite
détaillés
(oxygène,
lumière,
température,
contamination, culture en eau de mer, type de
système de production, mélangeur, suivi des
cultures). Chaque élément est encore une fois traité
de façon concise, et soutenu par des valeurs
optimales. Enfin les procédés de récolte et de
traitement sont brièvement mentionnés.

A review on culture, production and use of
spirulina as food for humans and feeds for
domestic animals and fish
Habib M.A.B., Parvin M., Huntington T.C. and
Hasan M.R.
FAO Fisheries and Aquaculture Circular, 2008,
(1034), ISBN : 978-92-5-106106-0 p. 1-33 - Texte en

Un chapitre est consacré aux applications des
spirulines en nutrition et santé humaine, en
agriculture comme fertilisant des sols, ou en
complément protéique pour le bétail ou les élevages
aviaires, comme colorant pour les oeufs par
exemple, et en aquaculture, comme complément
alimentaire et comme colorant. Les essais sur les
possibilités de manipulations génétiques de ces
cellules sont rapidement présentés, de même que
son usage en tant que régulateur de croissance.

Anglais


ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0424e/i0424e00.pdf

C

ette synthèse analyse les potentialités d'une
catégorie de cyanobactéries, connue sous le nom de
spiruline, qui regroupe les genres Spirulina et
Arthrospira, suite à une demande formulée par un
certain nombre de pays lors d'une session récente de
l'assemblée générale des Nations Unies. Après une
brève présentation historique, des données sont
fournies sur la morphologie, la taxonomie, l'habitat
naturel, la composition biochimique de ces
cyanobactéries. Les renseignements sont concis et
précis.

Les sites de productions potentiels sont analysés, et
la possibilité d'utilisation de la spiruline pour
améliorer la sécurité alimentaire dans le monde est
évoquée.
Les conclusions et recommandations insistent sur
l'intérêt fondamental que peut représenter cette
espèce en raison de sa digestibilité, de sa facilité de
culture, de son adaptabilité aux conditions externes,
de son intégration dans le traitement d'effluents de
toutes sortes. Il est recommandé d'augmenter la
visibilité de la production et de l'usage de cette
espèce par une amélioration des statistiques de
production, ce qui autoriserait une meilleure gestion
de cette ressource.

Un chapitre est consacré à la production de
cyanobactéries dans des conditions naturelles. Deux
cas sont présentés. Les données de culture en
laboratoire sont succincts, et les unités utilisées
parfois surprenantes. Les optima de production sont
présentés en fonction de l'intensité lumineuse, de
l'agitation, de la concentration cellulaire, de la
photopériode, et des concentrations en nutriments.
Sur ce dernier point, les auteurs rapportent les
essais intéressants effectués sur les consortium
algues, bactéries nitrifiantes et le recours aux
effluents agro-industriels pour la culture de la
spiruline.

Si un certain nombre de sites web vantent ses
mérites, il n'existe pas actuellement de base de
données scientifiques validée sur la spiruline.

Analyse réalisée par : Kaas R. / IFREMER

Après avoir rappelé l'intérêt que présentent ces
cyanobactéries, les auteurs décrivent les essais de
production menés à une échelle artisanale dans un
certains pays (Bangladesh, Inde), afin de pourvoir,
par cet aliment riche en protéine, à une partie de la
ration alimentaire quotidienne. Un sous-chapitre
traite de l'usage de divers effluents : usine de
fertilisants, lisier de porc, déchets de riz fermentés.

     

 2009-4861

Synthèse sur la production de gaz et
d'huile bio-diésel à partir de micro-algues
Review on biofuel oil and gas production
processes from microalgae
Amin S.
Agency for Assessment and Application of Technology
(BPPT), Jl MH Thamrin 8 BPPT-2 Bldg,17th Floor,
Jakarta 10340, Indonesia ; Tél.: +62.21.316.9616 ; Fax :
+62.21.316.9614 ; E-mail : sarmidi@webmail.bppt.go.id

L'analyse sur la production en masse de spirulines
met en évidence le rôle primordial de la Chine d'une
part, et le peu de renseignements disponibles dans
les statistiques de la FAO d’autre part :
actuellement, sur 22 pays connus, 3 seulement sont
référencés (Chine, Burkina Faso et Sénégal). Des

Energy Conversion and Management, 2009, 50 (7),
p. 1834-1840 - Texte en Anglais
 à commander
commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST
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http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescriptio
n.cws_home/269/description#description

Conservation des
produits frais sur le site
de production

C

ette synthèse traite des principales méthodes de
conversion énergétique des microalgues en
biocarburant et en gaz :
conversion
thermochimique
(gazéification,
liquéfaction, pyrolyse et hydrogénation),
conversion
biochimique
(fermentation
et
transestérification).
L'article liste les avantages de
énergétique
des
microalgues,
notamment sur le fait qu'elles ont
rendements d'extraction d'huile du
(100 000 l d'huile/ha.an).

     

la conversion
en
appuyant
les plus hauts
règne végétal

Les méthodes de production et de récolte des
microalgues sont succinctement mentionnées.
Chaque méthode de conversion énergétique est
détaillée et illustrée ; les produits obtenus sont
décrits.

Aubourg S.P., Testi S., Sanxuas M., Gil C. and
BarrosBarros-Velazquez * J.
* University of Santiago de Compostela, Department of
Analytical Chemistry, Nutrition and Food Science, E27002 Lugo, Spain ; Fax : +34.982.252195 ; E-mail :
jorge.barros@usc.es

Les procédés thermochimiques produisent des huiles
ou des gaz et les procédés biochimiques du biodiesel
ou de l'éthanol. La gazéification produit des gaz
comme H2, CH4 et CO2, alors que la pyrolyse produit
notamment un biocarburant. Le produit de la
fermentation est un éthanol directement utilisable.
Quant à la trans-estérification, elle produit un
biodiesel conventionnel, similaire aux diesels
fossiles, utilisable en mélange.

International Journal of Food Science and
Technology, 2009, 44 (8), p. 1595-1601 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=09505423

D

Les microalgues sont donc une ressource énergétique
renouvelable et durable, ayant également un
potentiel non négligeable de fixation du dioxyde de
carbone ; il faut toutefois noter que les quantités de
biomasse nécessaires à la production de biocarburant
sont importantes.

     



 2009-4863

Amélioration de la qualité et de la durée
de conservation de la truite arc-en-ciel
d'élevage (Oncorhynchus mykiss) par un
système de réfrigération de glace liquide
ozonée tout au long du procédé
Improved quality and shelf life of farmed trout
(Oncorhynchus mykiss) by whole processing in
a combined ozonised flow ice refrigeration
system

eux lots de truites non saignées, non vidées,
traités avec de la glace liquide et de la glace liquide
ozonée, ont été entreposés en chambre froide
(+1°C) et comparés au cours du temps (16 jours
d’entreposage). Quel que soit le mode de
traitement, après 13 jours d’entreposage, la qualité
organoleptique des truites était acceptable. Dans les
deux cas, une dégradation de la couleur des
branchies est constatée à partir du 6ème jour.

2009-4862

Algues : source d'ingrédients minceur
Richard S.
RIA, 2009, (702), p. 38-40

Les truites traitées avec seulement de la glace
liquide ont malgré tout une qualité moindre après 6
jours d’entreposage.

Au delà de leurs qualités organoleptiques et de leur

Les analyses microbiologiques et biochimiques
confirment l’évaluation sensorielle : des différences
en faveur des truites traitées avec la glace ozonée
apparaissent au 13ème jour d’entreposage. Le seuil
d’acceptabilité des poissons est de 13 jours dans le
cas de la glace liquide seule et de 16 jours dans le
cas de la glace liquide ozonée, permettant ainsi une
augmentation de la durée de conservation de 3
jours.

pouvoir gélifiant ou épaississant, les algues ont des
propriétés nutritionnelles qui suscitent de plus en
plus d’intérêt.
Des programmes de recherche sont lancés pour
étudier leurs potentiels effets bénéfiques pour la
santé : action des polyphénols d’algues brunes pour
lutter contre l’obésité ou l’athérosclérose,
utilisation des acides gras oméga-3 issus d’algues et
micro-encapsulés, effets de certaines algues rouges
sur la santé osseuse…

N.B. L'emploi de l'ozone dans l'eau de lavage du
poisson et dans la glace n'est pas autorisée
actuellement au sein de l'Union européenne.
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efficaces contre la mélanose, correspondent plutôt à
des bains d’une durée de quelques minutes, dans des
solutions de métabisulfite de sodium d’une
concentration de l’ordre de 5 %.

Procédés de
transformation
     

N.B. Le 4-hexylrésorcinol avait tout d’abord été
autorisé à titre provisoire en France, pour une durée
de 2 ans, par l’arrêté du 4 novembre 1997, pour la
prévention de la mélanose dans les crustacés crus. Il
était autorisé en substitution totale des sulfites et
avec une teneur résiduelle maximale de 2 mg/kg
dans la partie consommable, crue ou cuite. Cette
autorisation provisoire avait pris fin en 1999 en
raison de la non demande de renouvellement par les
professionnels concernés. Depuis mi 2006, la
directive 2006/52/CE du Parlement européen et du
Conseil du 5 juillet 2006 autorise à nouveau l’emploi
du 4-hexylrésorcinol dans les crustacés frais,
congelés et surgelés, avec la même teneur résiduelle
maximale de 2 mg/kg.

 2009-4864

Nouvelle méthode d'immersion utilisant
le 4-hexylrésorcinol pour prévenir la
formation de points noirs dans les
crevettes
New Modified Dipping Method Using 4hexylresorcinol for Preventing Blackspot
Formation in Prawns
Slattery * S.L., Williams D.J. and Torrisi C.
* Innovative Food Technology, Emerging Technologies,
Delivery, Queensland Department of Primary
Industries and Fisheries, Brisbanen 4007 Queensland,
Australia ; E-mail : Steve.Slattery@dpi.qld.gov.au

Journal of Aquatic Food Product Technology,
Technology, 2009,
18 (3), p. 284-293 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

     



 2009-4865

Préservation de la qualité de produits de
poissons réfrigérés et congelés en
employant de la glace liquide et des antioxydants naturels
Quality preservation in chilled and frozen fish
products by employment of slurry ice and
natural antioxidants

http://journalseek.net/cgibin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query
=1049-8850

Partant

du constat que les alternatives aux
traitements des crevettes contre la mélanose par les
sulfites ne sont pas employées par les industriels, les
essais rapportés dans cette publication tendent à
leur proposer de nouvelles méthodes de traitement
par le 4-hexylrésorcinol, moins coûteuses et plus
efficaces que le traitement recommandé (qui
consiste en un bain de 2 minutes dans une solution à
50 mg/L de 4-hexylresorcinol). Les essais montrent
que l’utilisation de bains moins concentrés (solutions
de 4-hexylrésorcinol à 5, 10 ou 20 mg/L) et plus
longs (entre 3 heures et 72 heures) permettent un
meilleur contrôle de la mélanose que le traitement
recommandé, ou qu'un bain d’une minute dans une
solution à 1 % de métabisulfite de sodium.

Medina I., Gallardo J. M. and Aubourg * S. P.
* CSIC, Institute of Marine Research, Department of Food
Technology, Vigo, Galicia, Spain ; Fax : +34.986.292.762
; E-mail : saubourg@iim.csic.es

International Journal of Food Science and
Technology, 2009, 44 (8), p. 1467-1479 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=09505423

L

es principaux traitements du poisson avant
commercialisation sont la réfrigération et la
congélation. D’autres procédés tels que les hautes
pressions, l’atmosphère modifiée, l’irradiation ou
ionisation, l’ajout d’additifs sont également utilisés.
Cette étude en forme de synthèse non exhaustive,
porte sur l’utilisation de nouveaux procédés de
conservation par le froid : l’eau de mer refroidie, la
congélation partielle (super-chilling) et la glace
liquide.

Il faut néanmoins souligner que les taux de mélanose
les plus bas observés dans ces essais sont de 36 %, ce
qui reste tout à fait inacceptable par rapport aux
cahiers des charges qualité de l’industrie (taux de
mélanose dénombrés sur crevettes crues après 4
jours de conservation en glace fondante).
Par rapport au traitement par le métabisulfite de
sodium mis en œuvre dans ces essais, il faut
également noter que les traitements par les sulfites
habituellement recommandés pour les crevettes et

Traditionnellement le poisson frais était conservé
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avec de la glace écaille. Aujourd’hui, pour des
objectifs de gain de temps et de recherche de
qualité, d’autres procédés sont également utilisés :
- le « super -chilling » : conservation du poisson à
une température comprise entre -4 et 0°C,
- l’hydro-cooling : eau de mer glacée (eau + glace)
et eau réfrigérée,
- le « freeze-chilling » : congélation rapide du
poisson et entreposage à -30°C minimum.

 2009-4866

Préservation et augmentation de la durée
de conservation de crevettes et de vénus
par traitements haute pression
Preservation and shelf-life extension of shrimps
and clams by high hydrostatic pressure
Buyukcan M., Bozoglu F. and Alpas * H.
* Food Engineering Department, Middle East Technical
University, TR-06531 Ankara, Turkey ; Fax :
+90.312.2102767 ; imah@metu.edu.tr

Ces techniques nouvelles nécessitent souvent du
matériel particulier et une réorganisation du travail.
Une technique plus récente consiste à utiliser de la
glace liquide, sorte de sorbet (glace biphasique),
comparée à la glace écaille cette glace apporte un
certain nombre d’avantages, tels que :
- la réfrigération rapide et la conservation à un
température inférieure à 0°C,
- la limitation des phénomènes de déshydratation au
cours de l’entreposage,
- l’amélioration de la qualité microbiologique du
poisson,
- la possibilité de mélange avec des agents de
conservation,
- la facilité d’utilisation (distribution par tuyau
possible).

International Journal of Food Science and
Technology, 2009, 44 (8), p. 1495-1502 - Texte en
Anglais
Adresse Internet:
http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=09505423

D

es échantillons de vénus (Venus gallina) et de
crevettes tropicales (Parapenaeus longirostris) ont
été traités par haute pression. Les traitements ont
été effectués à 200, 220 et 250 MPa, à 25, 30, 40 et
50°C pendant 10 et 20 minutes.
La réduction microbienne la plus importante a été
obtenue avec une pression de 250 MPa à 50°C
pendant 10 minutes pour les crevettes, et une
pression de 220 MPa à 50°C pendant 10 minutes pour
les vénus.

Cependant trois défauts principaux sont à noter :
- la température de la glace ne permet pas une
congélation partielle,
- la qualité sensorielle des produits peut être altérée
(couleur des yeux, développement d’odeur),

Les échantillons traités par haute pression ont été
stockés à deux températures (+25°C et +4°C) puis
analysés.

Souvent utilisée sur les bateaux en remplacement de
l'eau de mer réfrigérée, la glace liquide est
également utilisée en aquaculture pour abattre et
réfrigérer simultanément le poisson par immersion.

La durée de conservation maximale des crevettes,
estimée à partir du temps nécessaire pour dépasser
soit la valeur seuil de pH de 8, soit la valeur seuil
d’ABVT de 35 mg pour 100 g, a été de 16 jours pour
une température de stockage de +4°C, et de 12 jours
pour le stockage à +25°C. Ces résultats sont à
comparer à une durée de conservation de 4 jours
pour des crevettes non traitées et stockées à +4°C.

Une étude comparative de deux modes d’abattage a
été réalisée dans une ferme produisant du turbot,
l’abattage par immersion dans la glace liquide et
l’abattage par électrocution ; aucune différence n’a
été constatée sur la qualité organoleptique finale du
poisson.

De même, la durée de conservation maximale
estimée des vénus a été de 18 jours pour une
température de stockage de +4°C et de 12 jours pour
le stockage à +25°C. Ces résultats sont à comparer à
une durée de conservation de 4 jours pour des vénus
non traités et stockés à +4°C.

- enfin, produire de la glace liquide nécessite un
investissement lourd.

Une étude comparative glace liquide / glace écaille,
montre que la qualité de la sardine réfrigérée et
conservée avec de la glace liquide, est supérieure
après mise en conserve.

     

 2009-4867

Étude sur l'inhibition de la rancidité
durant le stockage à l'état congelé de filets
de silure-glane (Silurus glanis) par un
traitement préalable avec des acides
citrique et ascorbique
An investigation of rancidity inhibition during
frozen storage of Wels catfish (Silurus glanis)
fillets by previous ascorbic and citric acid
treatment

L’utilisation d’antioxydants est également abordée.
L'effet de la présence d'antioxydants endogènes et
exogènes et le rapport antioxydants / pro-oxydants
sur l'oxydation des lipides durant le stockage sont
étudiés à partir de synthèses bibliographiques.
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Pourashouri P., Shabanpour B., Aubourg * S. P.,
Rohi J. D. and Shabani A.

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=09505423

* CSIC, Institute of Marine Research, Department of Food
Technology, Vigo, Galicia, Spain ; Fax : +34.986.292762
; E-mail : saubourg@iim.csic.es

D

es filets de maquereau espagnol ont été salés avec
du NaCl et/ou du KCl afin de déterminer, d’une part
la teneur acceptable en NaCl sur le plan sensoriel, et
d’autre part si le NaCl pouvait, sans conséquence sur
le goût, être partiellement remplacé par du KCl. De
plus, les effets de l’acide ascorbique, du
conditionnement sous vide et d’un entreposage à
2°C ou -18°C sur l’oxydation des lipides ont été
étudiés sur les filets de maquereau salés.

International Journal of Food Science and
Technology, 2009, 44 (8), p. 1503-1509 - Texte en
Anglais
Adresse Internet:
http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=09505423

L’effet de traitements préliminaires par trempage
dans un bain d’acide ascorbique (AA) ou citrique
(CA), à 0,5 % pendant 5 mn sur le rancissement des
filets de silure glane (Silurus glanis) durant un
entreposage à l’état congelé (-18°C, jusqu’à 6 mois)
a été étudié.

Les résultats montrent qu’une teneur en NaCl ≤ 2%
donne un produit convenable sur le plan sensoriel et
que 50 % de NaCl peut être remplacé par du KCl avec
un
impact
minimum
sur
les
propriétés
organoleptiques. Plus la concentration en acide
ascorbique est élevée (0-0,5 %), plus l’effet
antidoxydant, évalué par les indices thiobarbiturique
et peroxyde, est important. Il n’y a pas de
différence significative au niveau de l’acidité entre
les produits traités et non traités avec de l’acide
ascorbique (0,25 %).

Le développement de la rancidité était mesuré par
des indicateurs biochimiques (formation d’acides
gras libres, de peroxydes et de produits secondaires
d’oxydation) comparés avec des données sensorielles
(apparence, odeur rance et rétention d’eau) et
physico-chimiques (pH, humidité et teneur en fer
hémique).

Le conditionnement sous vide combiné à un
entreposage à -18°C et à un traitement avec de
l’acide ascorbique (0,25 %) limite le plus
efficacement l’oxydation des filets de maquereau
salés. Lorsque les produits sont entreposés à 2°C, les
moins oxydés sont ceux conditionnés sous vide avec
acide ascorbique, suivi de ceux conditionnés sous
vide sans acide ascorbique.

Les échantillons traités AA et CA présentaient une
formation significativement plus faible de composés
d’oxydation des lipides primaires et secondaires
corroborée par un prolongement (P<0.05) de la
durée de conservation résultant d’une moindre
odeur rance.
Les échantillons témoins montraient une plus forte
diminution du fer hémique (entre 3 et 6 mois) et une
plus faible capacité de rétention d’eau (après 6
mois).

N.B. Le maquereau espagnol est pauvre en lipides,
par comparaison avec le maquereau commun.

N.B. L'acide citrique et l'acide ascorbique sont
autorisés en tant qu'additifs des poissons frais à
quantum satis.

     

     

 2009-4869

Effet de traitements haute pression et de
la cuisson sur la qualité du saumon
atlantique
Effect of high pressure processing and cooking
treatment on the quality of Atlantic salmon

 2009-4868

Remplacement partiel de NaCl par KCl
dans des filets de maquereau espagnol
(Scomber japonicus) salés : effets sur
l'acceptabilité sensorielle et l'oxydation
des lipides
Partial replacement of NaCl by KCl in salted
mackerel (Scomber japonicus) fillet products:
effect on sensory acceptance and lipid oxidation

Yagiz Y., Kristinsson H.G., Balaban Murat O., Welt
B.A., Ralat M. and Marshall * M.R.
* Food and Environmental Toxicology Lab, University of
Florida, SW 23rd Dr., P.O. Box 110720, Gainesville, FL
32611-0720, United States ; Tél.: +1.352.392.1978x405 ;
E-mail : martym@ufl.edu

Food Chemistry, 2009, 116 (4), p. 828-835 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST


Park J.N., Hwang * K.T., Kim S.B. and Kim S.Z.
* Seoul National University, Department of Food and
Nutrition, Seoul 151742, South Korea ; Fax :
+82.2.884.0305 ; E-mail : keum@snu.ac.kr

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescriptio
n.cws_home/405857/description#description

International
International Journal of Food Science and
Technology, 2009, 44 (8), p. 1572-1578 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

L’effet d’un traitement haute pression (150 MPa et
300 MPa pendant 15 min) et d’une cuisson, a été
étudié sur l’évolution de la qualité du saumon
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atlantique (activité microbienne, oxydation des
lipides, profil en acides gras, texture) au cours de 6
jours de stockage. Les hautes pressions et la cuisson
réduisent de façon significative la croissance
microbienne.

D

es filets de saumon atlantique en pré rigor ont été
super-refroidis ou refroidis en glace avant
emballage, à l’air ou sous atmosphère modifiée (60 %
CO2 / 40 % N2) avec un émetteur de CO2, dans des
barquettes de 5,3 l (polyéthylène haute densité), en
3 à 4 couches de filets (3 - 3,7 kg). Tous les
échantillons ont été entreposés à 0,1°C pendant 28
jours.

Un traitement à 300 MPa et une cuisson modifient la
couleur analysée par le système L*a*b*. Ils
permettent d’obtenir des valeurs L* et b* plus
élevées, mais abaissent la valeur a* des muscles
rouges, en comparaison des échantillons de contrôle
ou traités à 150 MPa. Une augmentation de la
pression accentue les paramètres de fermeté, de
viscosité et de gélification, et diminue l’adhésivité.

Les filets entreposés sous atmosphère modifiée ont
une croissance bactérienne significativement plus
faible que les filets entreposés sous air. Et les filets
entreposés en fond de barquette sous atmosphère
modifiée, après avoir été super-refroidis, ont une
croissance bactérienne significativement plus faible
que les filets refroidis en glace et entreposés dans
les mêmes conditions. Les filets super-refroidis avant
d’être entreposés sous air ont une croissance
bactérienne identique à celle des filets refroidis en
glace.

Le traitement à 300 Mpa réduit la sensibilité des
échantillons à l’oxydation. Le profil des acides gras
des saumons cuits montre de façon significative des
quantités plus faibles en ce qui concerne les acides
gras saturés, polyinsaturés (AGPI) et AGPI (oméga 6)
comparés aux échantillons soumis aux hautes
pressions, et cela, pendant toute la durée de
stockage. Au contraire, il n’apparaît pas de
différence entre les échantillons de contrôle et ceux
traités par hautes pressions quant aux teneurs en AG
saturés, monoènes, polyinsaturés et AGPI (oméga 6).
Le procédé hautes pressions n’affecte pas les acides
gras du saumon atlantique.

Un ramollissement plus rapide durant l’entreposage
et une perte de liquide plus importante ont été
observés pour les filets super-refroidis et entreposés
sous atmosphère modifiée. La combinaison du superrefroidissement à l’entreposage sous atmosphère
modifiée avec un émetteur de CO2 permet de
prolonger la durée de conservation des filets de
saumon en pré rigor. Néanmoins, la méthode de
super-refroidissement nécessite d’être optimisée
afin d’éviter les effets négatifs sur la texture et sur
les pertes de liquide.

N.B. En Europe, la réglementation « Novel-food » qui
s’applique aux aliments issus de nouveaux procédés
non couramment utilisés dans la Communauté
européenne, impose aux industriels de déposer un
dossier prouvant l’innocuité du procédé.
L*a*b* est un modèle de représentation des
couleurs : L* représente la clarté, a* la gamme rouge
à vert, et b* la gamme jaune à bleu.

     

     

 2009-4871

Effets d'un traitement au phosphate sur
la qualité de la crevette rouge d'Argentine
(Pleoticus
muelleri)
congelée
par
cryogénie
Effects of phosphate treatment on quality of red
shrimp (Pleoticus muelleri) processed with
cryomechanical freezing

 2009-4870

L'effet combiné du super-refroidissement
et de l'emballage sous atmosphère
modifiée utilisant un émetteur de CO2 sur
la qualité de filets pre-rigor de saumon
(Salmo salar) durant l'entreposage
réfrigéré
The combined effect of superchilling and
modified atmosphere packaging using CO2
emitter on quality during chilled storage of prerigor salmon fillets (Salmo salar)

Gonçalves * A.A. and Ribeiro J.L.D.
* Center of Water Resources Studies,
Engineering, Dalhousie University, 1360
Street, Halifax, Nova Scotia, Canada B3J
+1.902.494.3268 ; Fax : +1.902.494.3108
alaugo@gmail.com

Faculty of
Barrington
1Z1 ; Tél.:
; E-mail :

LWT - Food Science and Technology, 2009, 42 (8),
p. 1435-1438 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Hansen * A.A., Mørkøre T., Rudi K., Langsrud Ø.
and Eie T.
* Nofima Mat AS, Osloveien 1, N-1430 Ås, Norway ; Email: anlaug.hansen@nofima.no



http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescriptio
n.cws_home/622910/description#description

Journal of the Science of Food and
and Agriculture,
2009, 89 (10), p. 1625-1633 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST


C

et article présente les résultats d’une étude
combinant le traitement de crevettes rouges
d’Argentine par des phosphates et leur congélation
mixte. La congélation mixte est un procédé de
congélation combinant la cryogénie (azote liquide ou

http://www3.interscience.wiley.com/journal/1294/ho
me
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neige carbonique) et le froid mécanique (tunnel à air
pulsé). Il permet de bénéficier des avantages des
deux types de congélation : très faibles pertes de
poids en congélation cryogénique et faible coût de
congélation en froid mécanique. Un croûtage très
rapide du produit est d’abord effectué par
cryogénie, ce qui permet de limiter très
efficacement les pertes de poids dues à la
congélation. Le froid mécanique prend ensuite le
relais pour assurer la congélation du produit en
profondeur. La congélation mixte est généralement
réservée aux grandes usines, traitant des tonnages
importants, en raison d’un coût d’investissement
élevé (double investissement : froid cryogénique +
froid mécanique).

International Journal of Food Science and
Technology, 2009, 44 (8), p. 1525-1535 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

http://www.wiley.com/bw/submit.asp?ref=09505423

L’étude vise à évaluer si la sardine, la dorade
coryphène et le merlan bleu peuvent être fumés à
froid et donner des produits de bonne qualité. Les
produits de coryphène et de sardine fumées sont
acceptables sur le plan sensoriel, avec une durée de
conservation de respectivement 9 et 11 semaines,
limitée par le ramollissement de la texture des
poissons et le développement de saveurs amères,
acides, et de défauts de flaveur. En revanche, le
merlan bleu ne convient pas pour le fumage, à cause
de sa texture trop molle.

Trois lots de crevettes étêtées et décortiquées
(calibre 133/kg) étaient immergées pendant 2 heures
dans :
- une solution à 5 % de tripolyphosphate de sodium,
- une solution à 5 % d’un mélange de
tripolyphosphate
de
sodium,
de
tetra
pyrophosphate de sodium et de NaCl,
- de l’eau (témoin).

N.B. La dorade coryphène et la sardine fumée à froid
sont commercialisées ; ces espèces présentent un
risque histaminique significatif.

Les queues de crevettes décortiquées étaient
ensuite congelées par congélation mixte, glazurées
(immersion de 10 secondes dans de l’eau à 1 °C ;
taux de glazurage : environ 15 %), puis entreposées
pendant 15 jours à -25 °C avant examen. Les queues
de crevettes étaient alors décongelées, puis cuites
en eau bouillante. Les pertes de poids à la
décongélation et à la cuisson étaient mesurées et
des tests sensoriels étaient effectués.
Les résultats montrent que le traitement par les
phosphates permet d’éviter les pertes de poids
importantes dues à la cuisson :
- lot témoin non traité : environ 34 % de pertes après
décongélation et cuisson
- lot traité au tripolyphosphate de sodium : 10 % de
pertes
- lot traité avec le mélange de phosphates et de
NaCl : 8 % environ de pertes.

     

Journal of Food Protection, 2009, 72 (7), p. 14191426 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

http://www.ingentaconnect.com/content/iafp/jfp/200
9/00000072/00000007/art00007

Cette

étude montre l’efficacité d’un traitement
ionisant aux rayons gamma sur des filets de truite
arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) traités à l’acétate
de sodium (2,5 % pendant 10 mn), emballés sous vide
et réfrigérés à 4°C. Une faible dose de 3 kGray est
suffisante pour maintenir une bonne qualité
microbiologique, chimique et organoleptique durant
4 semaines d’entreposage.

N.B. En Europe, l'utilisation des phosphates est
autorisée pour les crustacés non transformés et
transformés congelés et surgelés, la dose maximale
étant de 5 g/kg (exprimé en P2O5).



2009-4873

* Department of Food Science and Technology, University
of Tehran, P.O. Box 31587-77871, Karaj, Iran ; Tel.:
+1.304.906.6268 ; Fax: +1.304.293.2232 ; E-mail:
Rtahergorabi@gmail.com.

Les tests sensoriels montrent une préférence et une
meilleure acceptance du jury pour les crevettes
traitées.

     



Effet des rayons gamma sur la qualité et la
durée de conservation de filets de truites arcen-ciel (Oncorhynchus mykiss) réfrigérés
Effect of Gamma Radiation on the Quality and Shelf
Life of Refrigerated Rainbow Trout (Oncorhynchus
mykiss) Fillets
Moini S., Tahergorabi * R., Hosseini S. V., Rabbani
M., Tahergorabi Z., Feas X. and Aflaki F.

2009-4872

N.B. En l'absence d'harmonisation européenne sur le
traitement ionisant aux rayons gamma, les
autorisations sont nationales ; en France, il est
autorisé sur les crevettes, mais pas sur le poisson.

Espèces alternatives de poisson pour le
fumage à froid
Alternative fish species for cold-smoking process
GomezGomez-Guillen * M.C., GomezGomez-Estaca J., Gimenez
B. and Montero P.
* CSIC, Instituto del Frio, Jose Antonio Novais 10, E-
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L’extension maximale de la durée de conservation a
été obtenu par l’association de l’absorbeur
d’oxygène et de l’huile essentielle d’origan.

2009-4874

Modifications
chimiques
au
cours
de
l'entreposage réfrigéré de chinchard du Chili
(Trachurus murphyi) : effet d'un glaçage
utilisant un extrait de plante
Chemical changes during the chilled storage of
Chilean jack mackerel (Trachurus murphyi): Effect
of a plant-extract icing system
Quitral Vi., Donoso M.L., Ortiz J., Herrera M.V.,
Araya H. and Aubourg * S.P.

Les durées de conservation des filets (basées sur
l’analyse sensorielle) observées étaient de :
- 4 jours pour le témoin, maintenu en condition
d’aérobiose,
- 7 à 8 jours pour les échantillons additionnés d’huile
d’origan,
- 13 à 14 jours pour les filets entreposés en présence
d’absorbeur d’oxygène,
- 17 jours pour les échantillons contenant de l’huile
d’origan et entreposés en présence d’absorbeur
d’oxygène.

* Département de technologie des Aliments. Institut de
Recherches Marines (CSIC) c/ Eduardo Cabello 6, 36208
Vigo, Espagne ; Tél. : +34.986.231.930 ; Fax :
+34.986.292.762 ; E-mail : saubourg@iim.csic.es

LWT - Food Science and Technology, 2009, 42 (8),
p. 1450-1454 - Texte en anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST



     

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescriptio
n.cws_home/622910/description#description

L’effet d’un glaçage utilisant des extraits aqueux de
romarin ou d’origan a été étudié sur les
modifications chimiques de chinchards du Chili
conservés à l’état réfrigéré pendant 23 jours. Les
résultats obtenus mettent en évidence un rôle positif
des deux extraits végétaux sur la qualité des
poissons : l’oxydation des lipides et la formation
d’amines volatiles sont bien inférieures par rapport à
celles du lot témoin. La prochaine étape consistera à
analyser plus précisément, sur le plan qualitatif et
quantitatif, les molécules actives des deux plantes,
et à déterminer les teneurs à utiliser pour un effet
optimal.

     





2009-4876

Extension de la durée de conservation de filets
de saumon atlantique (Salmo salar) par des
additifs naturels, la super-réfrigération et
l'emballage sous atmosphère modifiée
Shelf-life extension on fillets of Atlantic Salmon
(Salmo salar) using natural additives, superchilling
and modified atmosphere packaging
Fernandez K., Aspe E. and Roeckel * M.
* Department of Chemical Engineering, University of
Concepción, Casilla 160-C, Correo 3, Concepción, Chile ;
Tél.: +56.41.2204534 ; Fax : +56.41.2243750 ; E-mail :
mroeckel@udec.cl

Food Control, 2009, 20 (11), p. 1036-1042 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescriptio
n.cws_home/30418/description#description

2009-4875

L’étude de l’effet d’additifs naturels (un extrait de

Effet combiné d'un absorbeur d'oxygène et
d'huile essentielle d'origan sur l'extension de
la conservation de filets de truite arc-en-ciel
conservés à 4°C
Combined effect of an oxygen absorber and oregano
essential oil on shelf life extension of rainbow trout
fillets stored at 4 degrees C
Mexis S.F., Chouliara E. and Kontominas * M.G.

romarin et un mélange de protéines bioactives), de
la surgélation et de l’emballage sous atmosphère
modifiée (CO2:N2) sur la durée de vie de filets de
saumon atlantique (Salmo salar), a été réalisée par
analyse des modifications chimiques, sensorielles et
microbiologiques.
Les additifs naturels n’améliorent pas la durée de
conservatioin du saumon. L’effet le plus important
est obtenu par combinaison de la surgélation et du
conditionnement sous atmosphère modifiée. Les
produits avec la plus haute concentration en CO2 (90
%) et un ratio gaz/produit de 2,5 restent acceptables
22 jours, contre 11 jours pour l'échantillon témoin.

* Laboratory of Food Chemistry and Microbiology,
Department of Chemistry, University of Ioannina,
Ioannina 45110, Greece ; Tél.: +30.265.10.98342 ; Email : mkontomi@cc.uoi.gr

Food Microbiology, 2009, 26 (6), p. 598-605 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescriptio
n.cws_home/622833/description#description

L’effet d’un absorbeur d’oxygène et de l’huile
essentielle d’origan sur la fraîcheur de filets de
truite arc-en-ciel conservés à 4°C a été étudié par
analyses
des
modifications
microbiologiques,
physico-chimiques et sensorielles.
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2009-4877

Méthode de préparation de crustacés pré-cuits
congelés pour augmenter leur durée de
conservation
Method for preparing precooked frozen shellfish
having extended shelf life
Holliday D.L., Wright S.L.I.V. and Venable K.L.
United States Patent Application Publication, 2009,
- Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST
http://www.freshpatents.com/dt20090409ptan20090092726.php

Journal of Food Quality, 2009, 32 (4), p. 425-435 Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST


Ce

brevet revendique une méthode pour préparer
des
crustacés
congelés
(crevettes,
crabes,
langoustes) avec une durée de conservation
améliorée. Cette méthode consiste à faire bouillir
les crustacés dans une solution de lavage contenant
un acide et un antioxydant, puis à les refroidir dans
une solution contenant du calcium, avant emballage
et congélation.



2009-4879

* Universidad Federal do Cearà, Departamento de
Tecnologia de Alimentos, BR-60356001 Fortaleza,
Ceara, Brazil, CEP 60356-001 ; Tél.: +55.85.33.66.97.43
;
Fax
:
+55.85.33.66.97.43
;
E-mail
:
vkellyabreu@gmail.com



     



Irradiation gamma de crevettes étêtées,
emballées et congelées
Gamma irradiation on frozen and packaged headed
shrimp
Abreu * V.K.G., Zapata J.F.F., Figueiredo E.A.T.,
Garruti D.S., Freitas E.R., Pereira A.L.F. and
Braga A.R.C.

http://www3.interscience.wiley.com/journal/118520
354/home?CRETRY=1&SRETRY=0

L'objectif de l'étude était d'évaluer l'effet de
l'ionisation gamma (à des doses de 0,4 et 6 kGy) sur
les bactéries pathogènes Vibrio cholerae 01et
Salmonella enteritidis, et sur les caractéristiques
sensorielles et physiques de crevettes étêtées,
emballées et congelées.

2009-4878

Étude des transferts d'eau et de sel dans des
filets de sardinelles durant le salage
Study of moisture and salt transfers during salting of
sardine fillets
Boudhrioua * N., Djendoubi
Djendoubi N., Bellagha S. and
Kechaou N.

La dose de 6 kGy était plus efficace, que ce soit sur
l'inhibition de Vibrio ou de Salmonella, ou sur la
diminution de l'oxydation des lipides. La texture des
crevettes n'est pas affectée par le traitement, par
contre, la brillance augmente. L'acceptabilité
sensorielle reste correcte, même si elle diminue
pour la dose de 6 kGy.

* Ecole Nationale Ingenieurs Sfax, Groupe Recherche
Génie Procédés Agroalimentaires, Unité Recherche
Mécanique Fluides Appliqués et Modelisation, BP 1173,
Sfax
3038,
Tunisia
;
E-mail
:
nourhene.boudhrioua@fss.rnu.tn

Journal
Journal of Food Engineering, 2009, 94 (1), p. 83-89 Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST


Emballage et
conditionnement

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescriptio
n.cws_home/405862/description#description

     

Les

cinétiques de pénétration du sel et les pertes
simultanées en eau de constitution de filets de
sardinelles ont été observées pendant le salage. Ce
qui avait déjà été établi par le passé est confirmé, à
savoir que plus la température du bain de saumure
est élevée, plus les échanges se font rapidement.
Cependant, l’intérêt du travail réside dans
l’approche numérique réalisée, qui permet
notamment d’établir que le transfert de l’eau de la
chair des filets vers la saumure en cours de
déshydratation, s’accroît lorsque la teneur en eau du
filet augmente, tandis que le taux de pénétration du
sel reste constant.

 2009-4880

Perméabilité à l'oxygène et propriétés
anti-oxydantes de films de surimi
comestibles
Oxygen
permeability
and
antioxidative
properties of edible surimi films
Wu Y.W., Osako K. and Tanaka * M.
* Department of Food Science and Technology, Tokyo
University of Marine Science and Technology, 4-5-7
Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8477, Japan ; E-mail :
mune@kaiyodai.ac.jp

Fisheries Science, 2009, 75 (1), p. 233-240 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST


Ceci permet d’affirmer que la cinétique de transfert
d’eau de constitution de la chair vers la saumure est
plus liée à la teneur en eau initiale de la chair qu’au
transfert du sel depuis la saumure.

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=09199268
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Le développement des bactéries psychrotrophes et
des bactéries productrices de H2S a été plus
important dans les filets saumurés sous air à -2 et
-3,6 °C que dans les échantillons nature en
conditions similaires. Par contre, sous AM, le
développement de ces même bactéries dans les
filets saumurés est resté inférieur à celui des filets
nature.
La
croissance
de
Photobactérium
phosphoreum des filets nature a été plus rapide,
sous air et sous AM, à 0°C qu’en superrefroidissement.

L’amélioration

des propriétés fonctionnelles des
films de surimi, leur caractère comestible et/ou
biodégradable, permettent d’envisager de nouvelles
utilisations. De plus, le développement et la
demande de films alimentaires aux propriétés
antioxydantes est en forte augmentation ;
l’oxydation des lipides dans les aliments étant
principalement due à la présence d’oxygène dans les
emballages dont il n’a pu être totalement éliminé.
Dans cette étude, les auteurs ont analysé la
perméabilité à l’oxygène et l’activité antioxydante
de films comestibles de surimi réalisés à partir de
lieu de l’Alaska. Des films ayant une faible
perméabilité à l’oxygène ont été obtenus par
chauffage des solutions filmogènes à 70°C durant
20 min en milieu acide (pH 3). Les tests d’activité
antioxydante (DPPH et pouvoir réducteur) se sont
montrés positifs pour les films étudiés.

La durée de conservation des filets nature, évaluée à
partir des analyses sensorielles, est sous air de 11
jours à 0°C, de 14-15 j à -2°C, et sous AM, de 14-15 j
à 0°C et 21 j à -2°C. Donc l’effet synergique des 2
traitements, super-refroidissement et AM, conduit à
une augmentation importante de la durée de
conservation des filets nature (+ 10j) bien que le
poisson ait été traité à terre 4 à 5 jours après sa
capture.

Leur efficacité a été testée sur des huiles de sardine
conservées à 40°C pendant 40 j dans le noir. L’indice
de peroxyde et l’indice thiobarbiturique montrent
une légère différence de l’oxydation des huiles au
début du stockage (3 jours), en comparaison avec un
échantillon témoin, puis une différence significative
de l’évolution de ces indices pour une conservation
prolongée. Le film de surimi a donc permis de
réduire l'oxydation de l'huile de sardine.

     

La durée de conservation des filets saumurés sous air
est de 12 à 15 j, et sous AM, seulement de 13 j.
Aucun effet synergique des 2 traitements n’a été
observé sur le poisson saumuré.

     

 2009-4882

Une nouvelle méthode d'emballage, avec
du CO2 dissous dans l'espace libre
combiné à des acides organiques,
prolonge la durée de conservation du
saumon frais
A novel packaging method with a dissolving
CO2 headspace combined with organic acids
prolongs the shelf life of fresh salmon

 2009-4881

Effet du saumurage, de l'emballage sous
atmosphère modifiée et du superrefroidissement
sur
la
durée
de
conservation du filet de cabillaud (Gadus
morhua)
Effect of Brining, Modified Atmosphere
Packaging, and Superchilling on the Shelf Life
of Cod (Gadus morhua) Loins

Schirmer * B.C., Heiberg R., Eie T., Moretro T.,
Maugesten T., Carlehog M. and Langsrud S.
* Nofima Mat AS, Osloveien, As, Norway ; Tél.:
+47.649.703.24 ; Fax : +47.649.703.33 ; E-mail :
Bjorn.Schirmer@nofima.no

Lauzon H.L., Magnusson * H., Sveinsdottir K.,
Gudjonsdottir M. and Martinsdottir E.

International Journal of Food Microbiology, 2009,
133 (1-2), p. 154-160 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

* Matis Ohf, Skulagata 4, IS-101 Reykjavik, Iceland ;
Email : hannes.magnusson@matis.is

Journal of Food Science, 2009, 74 (6), p. M258M267 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST



http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescriptio
n.cws_home/505514/description#description



L

http://members.ift.org/IFT/Pubs/JournalofFoodSci/

e but de cette étude était d'évaluer une nouvelle
méthode d'emballage du poisson frais, et de
déterminer son effet sur la croissance bactérienne.
Le saumon a été empaqueté avec une quantité de
CO2 (proportion gaz/produit de 0,2/1 v/v) et une
solution contenant diverses combinaisons d'acide
citrique (3 %, pH 5), acide acétique (1 %, pH 5) et de
cinnamaldéhyde (200 µg/ml).

L

e but de l’étude était d'évaluer l'effet du
saumurage, de l'emballage sous atmosphère modifiée
et du super-refroidissement sur les changements de
qualité de filets de cabillaud par analyses
microbiologiques, sensorielles et chimiques. Des
filets de cabillaud nature et saumurés (2,5 +/-1,0 %
NaCl) ont été gardés dans des boîtes de polystyrène
(sous air) et sous l'atmosphère modifiée (AM,
CO2/O2/N2 : 50/5/45) à 0, -2 et -3,6 °C. Les
échantillons ont été suivis pendant 4 semaines.

Le dénombrement de la flore totale, des bactéries,
sulfito-réductrices, des bactéries lactiques et des
Enterobacteriaceae, a été effectué. La combinaison
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du CO2 et des acides organiques a complètement
inhibé la croissance bactérienne durant 14 jours de
stockage à 4°C, tant dans des expériences
d'inoculation que dans des essais sur du saumon avec
flore naturelle initiale. Le CO2, l’acide citrique et
l’acide acétique utilisés seuls inhibent la croissance
de la flore totale, ainsi que celle des bactéries
lactiques, des bactéries sulfito-réductrices et des
Enterobacteriaceae, et les effets sont augmentés
dans le cadre des combinaisons de traitements.

vide. L’emballage sous atmosphère modifiée avec un
émetteur de CO2 et un rapport gaz/produit inférieur
à l’emballage sous atmosphère modifiée classique
donne des résultats similaires ou même meilleur que
ce dernier.
L’intérêt d’utiliser l’emballage sous atmosphère
modifiée associé à une réduction du volume de gaz
et à un émetteur de CO2 est également de réduire le
volume des emballages utilisés.

L’addition de cinnamaldehyde n'a pas influencée la
croissance bactérienne. L'analyse de la flore
bactérienne de saumon inoculé avec différentes
bactéries de contamination a montré que
Photobacterium phosphoreum et Carnobacterium
maltaromaticum restent les espèces dominantes
après l'inoculation, tandis qu'Yersinia aldovae,
Aeromonas salmonicida et Shewanella putrefaciens
étaient dominées par d'autres espèces. De plus, les
bactéries lactiques de la flore naturelle du saumon
se sont très fortement développées.

     

Packaging Technology and Science, 2009, 22 (4), p.
199-208 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productC
d-PTS.html

Afin

La mise en place de cette méthode d'emballage dans
l'industrie peut mener à une nouvelle technologie,
combinant les avantages du sous vide (moins
d’espace requis) à ceux de l’atmosphère modifiée
(effet antimicrobien du CO2).



2009-4884

* Department of Animal and Aquacultural Sciences,
Norwegian University of Life Sciences, PO Box 5003, N1432 Ås, Norway ; E-mail : anlaug.hansen@nofima.no

Les combinaisons de CO2 et d'acide acétique ont
réduit l'abondance relative de P. phosphoreum. Tout
le CO2 est dissous dans le produit, créant ainsi un
produit avec l'apparence d'un paquet sous vide. Une
suite de ce travail est nécessaire pour déterminer
l'acceptabilité
du
consommateur
à
ces
concentrations en acides et pour mettre en oeuvre
cette méthode d'emballage à l’échelle industrielle.

     



Prédiction de l'optimisation de la capacité
d'un émetteur de CO2 pour le conditionnement
sous atmosphère modifiée de filets de saumon
frais (Salmo salar L.)
Prediction of optimal CO2 emitter capacity developed
for modified atmosphere packaging of fresh salmon
fillets (Salmo salar L.)
Hansen * A.A., Hoy M. and Pettersen M.K.

de calculer plus précisément la quantité
optimale d’émetteurs de CO2 à utiliser pour
entreposer du saumon en atmosphère modifiée (60 %
CO2/ 40 % N2) en fonction du niveau prédéfini de CO2
dans l’espace de tête, un modèle basé sur les
résultats de cette étude a été développé. Ce modèle
tient compte du poids et de la surface du poisson, du
rapport gaz/produit et du volume des barquettes
d’emballage.

2009-4883

Les changements de qualité du saumon
atlantique fileté pre-rigor (Salmo salar L.)
empaqueté
sous
atmosphère
modifiée
traditionnelle ou en utilisant un émetteur de
CO2 et sous vide
Quality Changes of Prerigor Filleted Atlantic Salmon
(Salmo salar L.) Packaged in Modified Atmosphere
Using CO2 Emitter, Traditional MAP, and Vacuum
Hansen * A.A., Morkore T., Rudi K., Rodbotten M.,
Bjerke F. and Eie T.

     



2009-4885

Utilisation du thymol et du conditionnement
sous atmosphère modifiée pour maîtriser la
dégradation microbienne dans les steaks
hachés de cabillaud frais
Thymol and modified atmosphere packaging to
control
microbiological
spoilage
fresh
cod
hamburgers
Corbo M.R., Di Giulio S., Conte A., Speranza B.,
Sinigaglia M. and Del Nobile * M.A.

* Nofima Mat AS, Osloveien 1, N-1430 As, Norway ; Email : anlaug.hansen@nofima.no

Journal of Food Science, 2009, 74 (n° 6), p. M242M249 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST


* Istituto per la Ricerca e le Applicazioni Biotecnologiche
per la Sicurezza e la Valorizzazione di Prodotti Tipici e
di Qualità, BIOAGROMED, Via Napoli, 52 - 71100,
Foggia, Italy ; Fax : +39.881.589.242 ; E-mail
ma.delnobile@unifg.it

http://www3.interscience.wiley.com/journal/118509
799/home

International Journal of Food Science and
Technology, 2009, 44 (8), p. 1553-1560 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Cette étude montre que l’emballage en atmosphère
modifiée permet de mieux conserver la qualité du
saumon durant l’entreposage que l’emballage sous
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Innovation produits

http://www.wiley.com/bw/submit.asp?ref=09505423

     

Après

 2009-4887

avoir testé in vitro l’effet antimicrobien de
différents composés naturels sur les principaux
microorganismes d’altération du poisson, le thymol a
été sélectionné pour fabriquer des steaks hachés de
poisson. En association avec un conditionnement
sous atmosphère modifiée, il permet de maîtriser la
croissance de ces microorganismes et d’allonger la
durée de conservation des produits fabriqués.

Steaks hachés de maquereau et de merlu :
caractérisation
nutritionnelle
et
optimisation sensorielle
Blue fish burgers: nutritional characterisation
and sensory optimisation

La technique proposée ici est peu onéreuse et aisée
à mettre en œuvre, en comparaison avec d’autres
méthodes douces de conservation comme l’ajout de
souches bactériennes protectrices ou l’utilisation des
hautes pressions. De plus, les steaks hachés de
poisson constituent un nouveau produit, dont le
caractère pratique permet de lever une barrière à la
consommation de poisson, souvent considéré comme
long à préparer.

* Department of Food Science and Centre for Food
Innovation and Development, University of Naples Federico II, Via Università, 100 - 80055 Portici (NA),
Italy ; Fax : +39.081.775.4942 ; E-mail :
dimonaco@unina.it

     



Di Monaco * R., Cavella S. , Masi P. , Sevi A. ,
Caroprese M. , Marzano
Marzano A. , Conte A. and Del
Nobile M.A.

International
International Journal of Food Science and
Technology, 2009, 44 (8), p. 1634-1641 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST
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A

Produits de la dégradation des nucléotides de
steaks de thazard rayé (Scomberomorus
commerson) emballés avec un absorbeur
d'oxygène durant un stockage réfrigéré
Nucleotide breakdown products of seer fish
(Scomberomorus commerson) steaks stored in O-2
scavenger packs during chilled storage
Mohan* C.O., Ravishankar C.N., Gopal
Gopal T.K.S. and
Kumar K.A.

fin de diminuer le gaspillage des ressources
marines, de valoriser des espèces non exploitées et
d’encourager la consommation de poisson, un
nouveau produit prêt à cuire à base de maquereau et
de merlu, a été mis au point en Italie. Dans un
premier temps, les deux espèces ont été
caractérisées biochimiquement, l’objectif étant de
les mélanger afin de fabriquer des steaks de poisson
équilibrés sur le plan nutritionnel.

* Fish Processing Division, Central Institute of Fisheries
Technology (Indian Council of Agricultural Research),
Willingdon Island, Cochin, Kerala 682 029, India ; Tél.:
+91.484.2666.880 ; Fax : +91.484.2668.212 ; E-mail :
comohan@gmail.com

Ensuite, des focus groupes et des tests
consommateurs ont été organisés afin d’évaluer
l’opinion de consommateurs par rapport à ce
nouveau produit et de déterminer les proportions
optimales de maquereau et de merlu en terme
d’acceptabilité. Les résultats des analyses chimiques
montrent que les qualités nutritionnelles des deux
espèces sont bonnes et comparables, et qu’avec un
minimum de transformation, la fabrication de steaks
peut être envisagée.

Innovative
Food
Science
and
Emerging
Technologies, 2009, 10 (2), p. 272-278 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescriptio
n.cws_home/620381/description#description

La formulation devrait comporter une forte
proportion de maquereau, en raison de sa
composition favorable en acides gras ; le merlu,
quant à lui, confère aux steaks une texture à la fois
ferme et juteuse. Les tests consommateurs montrent
que les steaks les plus appréciés sont composés de
70 % de maquereau et de 30 % de merlu.

L'étude

indique qu'un absorbeur d’oxygène placé
dans un emballage sous vide permet de réduire la
concentration en oxygène de 99,95 % en 24 h.
La formation d'amines volatiles est retardée (ABVT,
TMA) ainsi que la dégradation des nucléotides, ce qui
prolonge la durée de conservation des steaks de
thazard rayé (Scomberomorus commerson) de 8 jours
(passant de 12 à 20 j).

Les interviews réalisées dans les focus groupes
soulignent le caractère nouveau et l’aspect pratique
d’un tel produit frais. L’aspect visuel du produit cru
devra cependant être amélioré.
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l'eau et comestible. Elle est actuellement utilisée
comme enrobage pour bonbons, cacahuètes, fruits,
pilules et autres aliments ou médicaments
encapsulés.

Biotechnologies
     

 2009-4888

Bactériocines des bactéries lactiques :
caractéristiques et intérêt pour la
biopréservation
des
produits
alimentaires
Bacteriocins from lactic acid bacteria: interest
for food products biopreservation

Dans cette étude, les auteurs réalisent une
dispersion de zéine et de lipides dans une solution à
90 % d’éthanol qui est ensuite fortement diluée avec
de l’eau déminéralisée, entraînant la précipitation
de particules composées de zéine et d’huile. Après
lyophilisation, les particules de zéine contiennent
environ 4 % de lipides et montrent une bonne
stabilité au regard des phénomènes d’oxydation.

Dortu * C. and Thonart P.
* Gembloux Agr Univ, FUSAGx, CWBI, Passage Deportes
2, B-5030 Gembloux, Belgium ; dortu.c@fsagx.ac.be

Biotechnologie,
Agronomie,
Société
et
Biotechnologie,
Environnement, 2009, 13 (1), p. 143-154
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST
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L

es bactériocines produites par les bactéries
lactiques sont des peptides antimicrobiens de faible
poids moléculaire. Elles ont une activité inhibitrice
dirigée contre les bactéries proches de la souche
productrice. Leur spectre d’action est généralement
étroit. Cependant, la plupart ont une activité contre
des pathogènes alimentaires tels que Listeria
monocytogenes.



2009-4890

* Centre de Recherche UBS, 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
:
Laurent.Vandanjon@univ-ubs.fr

Journal of Food Engineering, 2009, 95 (1), p. 36-44 Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST


L’application des bactériocines ou des souches
productrices dans les aliments pour y éviter le
développement de bactéries pathogènes ou
altérantes a donc été envisagée. Cet article décrit la
classification, la structure, la fonction, le mode
d’action, la biosynthèse et les applications
alimentaires des principales bactériocines produites
par les bactéries lactiques.

     



Fractionnement d'hydrolysats de poisson
blanc par ultrafiltration et nanofiltration
Fractionating white fish fillet hydrolysates by
ultrafiltration and nanofiltration
Vandanjon * L., Grignon M., Courois E., Bourseau
P. and Jaouen P.

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescriptio
n.cws_home/405862/description#description

L’objectif de cette étude était de raffiner des
peptides d'intérêt biologique, obtenus à partir d'un
hydrolysat de poissons blancs. Le traitement a été
réalisé par une séquence « fractionnementconcentration »
impliquant
des
membranes
d'ultrafiltration et de nanofiltration.

2009-4889

Ce procédé combiné peut être encore amélioré
notamment par une purification en mode
diafiltration des fractions les plus actives (comprises
dans la gamme 100-500 et 1000-3500 Da).

Encapsulation d'huile de poisson dans des
particules solides de zéine par dispersion
liquide-liquide
Encapsulation of fish oil in solid zein particles by
liquid-liquid dispersion
Zhong * Q. X., Tian H. L. and Zivanovic S.

L’intérêt de cet article repose essentiellement sur la
méthodologie employée : couplage de procédés.

* University of Tennessee, Dept Food Science and
Technology, Knoxville, TN 37996 USA ; Tél.:
+865.974.6196 ; Fax : +865.974.7332 ; E-mail :
qzhong@utk.edu

Journal of Food Processing and Preservation, 2009,
33 (2), p. 255-270 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=01458892

La zéine est une classe de protéine du grain de
maïs. Elle est en général produite sous forme de
poudre à partir du gluten de maïs. La zéine pure est
incolore, inodore, sans saveur, dure, insoluble dans

23

Bibliomer n° 47 – Septembre 2009

2 - Transformation

d'échappement, les émissions de NOx, O2, CO ainsi
que les fumées noires ont été mesurées, pour un
couple constant et pour divers régimes.

Coproduits
  2009-4891

La richesse de mélange a été quantifiée et la
consommation spécifique ainsi que le rendement
effectif du moteur ont été définis. Cette étude est
très complète et systématique.

Performance
des
moteurs
et
caractéristiques des émissions de biodiésel issu de coproduits de poissons
marins

Analyse réalisée par : Mastail M. / IFREMER

Engine
performance
and
emission
characteristics of marine fish-oil biodiesel
produced from the discarded parts of marine
fish

     

 2009-4892

Biotransformation de déchets de thon par
co-fermentation en ingrédient d'aliment
pour poisson
Biotransformation of tuna waste by cofermentation into an aquafeed ingredient

Lin * C.Y. and Li R.J.
* Department of Marine Engineering, National Taiwan
Ocean University,Keelung 20224, Taiwan ; Tél./Fax :
+886.2.246.223.07 ; E-mail : lin7108@ntou.edu.tw

Fuel Processing Technology, 2009, 90 (7-8), p. 883888 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Vijayan H., Joseph * I. and Raj R.P.



* Coastal Aquaculture Authority, Ministry of Agriculture,
Government of India, Chennai-600 006, Tamil Nadu,
India ; E-mail : imeldajoseph@rediffmail.com
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Aquaculture Research, 2009, 40 (9), p. 1047-1053 Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST


http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescriptio
n.cws_home/502685/description#description

e biodiesel est classiquement identifié comme un
combustible de substitution propre ou comme additif
de carburant, utilisé pour réduire les émissions de
polluants. Dans la mesure où la surface de terre
cultivée est trop limitée pour fournir suffisamment
de nourriture et de matériaux oléagineux aux
industries, des sources lipidiques d’origine « nonterrestre » pourraient représenter des ressources
importantes de production de biodiesel.

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=1355557x

D

es coproduits séchés de listao (muscle rouge,
branchies, viscères, nageoires…) ont été mélangés
avec 25 % de farine de blé et inoculés avec une
culture « starter » bactérienne composée soit de
10 8-10 9 cellules/mL de Lactobacillus plantarum
NCIM 2912, soit de 10 7-10 8 cellules/ml de Bacillus
licheniformis MTCC 6824. La qualité nutritionnelle
du produit a été suivie pendant une période de
fermentation de 14 jours (protéine, lipide, cendre,
fibre, azote non protéique et acides aminés).

Dans cette étude, des coproduits de poissons marins
ont été employés comme matière première. De
l'huile de poissons de mer a été extraite à partir des
parties récupérées de divers poissons, et raffinée par
une série de traitements préparatoires. L'huile de
raffinage issue de coproduits de poissons marins a
ensuite été trans-estérifiée avec de l'alcool
méthylique afin de produire le biodiesel.

Des changements significatifs de la composition ont
été observés durant le processus de fermentation :
augmentation des protéines entre le 6ème et le 12ème
jour, due à la bioconversion des glucides solubles du
blé en protéines bactériennes.

Le biodiesel obtenu a ensuite été évalué en tant que
carburant
de
moteur.
Pour
étudier
ses
caractéristiques de rendement et d'émissions de
polluants, les auteurs ont réalisé une étude
comparative avec un diesel pétrolier référent d’une
part, et avec un biodiesel commercial contenant des
résidus d'huile de cuisson d’autre part. Ils ont utilisé
un moteur de référence installé sur un banc d'essai
équipé d'un système d'analyse de gaz.

Tous les taux d'acides aminés du produit fermenté
avec B. licheniformis ont augmenté pendant la
fermentation, tandis que les taux de serine,
histidine,
tyrosine,
méthionine,
cystine
et
phénylalanine du produit issu de la fermentation L.
plantarum ont diminué. Un léger accroissement des
teneurs en calcium et phosphore a été noté dans les
produits fermentés. Les résultats de l'étude
suggèrent que les deux produits expérimentaux
testés peuvent être utilisés comme nouvel aliment
pour poisson.

Les résultats expérimentaux montrent que, comparé
au biodiesel commercial à base d’huile de cuisine de
rebut, le biodiesel marin issu de coproduits de
poisson est plus performant. Cependant, comparé au
diesel standard, ses performances sont moindres.
Divers paramètres connus des motoristes (contenu
élémentaire de carbone et d'hydrogène, indice
d'octane...) sont mentionnés de façon systématique.
La consommation de carburant, la température
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2009-4893

Compositions
chimiques
et
propriétés
fonctionnelles de protéines extraites de
coproduits de moules perlières Hyriopsis
cumingii
Chemical Compositions and Functional Properties of
Protein Isolated from By-Product of Triangle Shell
Pearl Mussel Hyriopsis cumingii
Liu * C., Zhou H., Su Y.C., Li Y. and Li J.

http://www.wiley.com/bw/submit.asp?ref=09505423

Un nouveau procédé d’obtention et de
fractionnement des protéines obtenues par hydrolyse
enzymatique du maquereau (Scomber scombrus) a
été mis au point. Les éléments nutritifs présents
dans les fractions après filtration sur membrane ont
été analysés. La matière première contenait
approximativement 84 % d’eau et sa matière sèche
renfermait 42,7 % de protéines, 45,2 % de lipides et
5,6 % de minéraux. Le taux de récupération de
matière sèche de poisson dans l'hydrolysat liquide
était de 77,8 %.

* College of Food Science and Technology, Shanghai
Ocean University, 999 Huchenghuan Road, Shanghai
201306,
P.
R.
of
China
;
E-mail
:
chengchuliu@yahoo.com

Journal of Aquatic Food Product Technology, 2009,
18 (3), p. 193 - 208 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST



http://journalseek.net/cgibin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query
=1049-8850

Après hydrolyse, la majorité des fractions étaient
enrichies en protéines, leur composition en acides
aminés bien équilibrée notamment en termes
d'acides aminés essentiels et en molécules de faible
poids moléculaire (< 42 kDa). Les analyses
biochimiques et nutritionnelles indiquent que le
maquereau peut fournir des produits de haute valeur
pour de futures applications dans les secteurs de la
santé et de l’alimentation.

Hyriopsis cumingii est une moule d'eau douce élevée
en Chine pour produire des perles de culture.
Cependant, après la récolte des perles, la chair de la
moule n’est pas utilisée. Pour valoriser ce coproduit
de la production perlière, les protéines ont été
récupérées à partir de la chair en utilisant une
technologie basée sur des variations de pH. Les
conditions de récupération, la composition chimique
et les propriétés fonctionnelles des protéines
extraites ont été examinées.

     

Les conditions optimum d’extraction sont : 1 volume
de chair + 5 vol. d'eau pH 11 à 20°C pendant 1 h,
suivi d’une précipitation (pH 5,2). Le produit
récupéré contient 94,7 % de protéine avec des taux
élevés en acides aminés essentiels (48,9 %), dont
12,82 % d'acides aminés soufrés, 8,89 % de lysine,
4,69 % de phénylalanine et 4,37 % de thréonine.
Comparées aux protéines de soja ou d’œuf, les
protéines de moule perlière ont une meilleure
capacité absorbante eau/huile, une capacité
moussante supérieure et une capacité émulsifiante
semblable. Ces résultats suggèrent que les protéines
isolées de chair de moule perlière puisse être
utilisée comme ingrédient en industrie alimentaire.

     



2009-4895

* Department of Food Science and Technology ; Institute
of Food Science, Pukyong National University, Busan
608-737, Korea ; Fax : 82.51.622.9248 ; E-mail :
owlkim@pknu.ac.kr

Journal of Food Science, 2009, 44 (8), p. 1480-1484 Texte en Anglais
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http://members.ift.org/IFT/Pubs/JournalofFoodSci/

Protéolyse du maquereau commun (Scomber
scombrus) et caractérisation biochimique des
hydrolysats
Proteolytic processing of Atlantic mackerel (Scomber
scombrus) and biochemical characterisation of
hydrolysates
Beaulieu * L., Thibodeau J., Bryl P. and
Carbonneau M.E.
*



Modifications des propriétés fonctionnelles de
la gélatine de cartilage du requin taupe bleue
(Isurus oxyrinchus) produite par différentes
méthodes de séchage
Changes in functional properties of shark (Isurus
oxrinchus) cartilage gelatin produced by different
drying methods
Kwak K.S., Cho S.M., Ji C.I., Lee Y.B. and Kim *
S.B.

La gélatine obtenue à partir de cartilage de requin
diffère selon le type de séchage utilisé
(lyophilisation, atomisation, séchage à l’air chaud).
La force de gel des produits est inversement
proportionnel à la température de séchage. La
stabilité des produits foisonnés est faible pour le
produit lyophilisé, qui a cependant la plus grande
capacité de foisonnement. Enfin, le produit atomisé
a le pouvoir émulsifiant le plus important.

UQAR, Department of Biology, Chemistry and
Geography, Université du Québec à Rimouski, 300 Allee
Ursulines, Rimouski, PQ G5L 3A1, Canada ; Fax :
+1.418.360.8514 ; E-mail : lucie_beaulieu@uqar.qc.ca
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 2009-4896

Contribution des bactéries à la formation
des amines biogènes dans les poissons,
céphalopodes, crustacés et mollusques
Biogenic amine formation and bacterial
contribution in fish, squid and shellfish

Magnino * S., Colin P.,
P., DeiDei-Cas E., Madsen M.,
McLauchlin J., Nöckler K., Maradona M.P.,
Tsigarida E., Vanopdenbosch E. and Van Peteghem
C.

Kim M.K., Mah J.H. and Hwang * H.J.
*

 2009-4897

Les risques biologiques associés à la
consommation de produits à base de
reptiles
Biological risks associated with consumption of
reptile products

* Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell'Emilia Romagna “Bruno Ubertini”, Sezione
Diagnostica di Pavia, Strada Campeggi 61, 27100 Pavia,
Italy ; Tél.: +39.0382.422006 ; Fax : +39.0382.422066 ;
E-mail : simone.magnino@izsler.it

Korea University, Department of Food and
Biotechnology, Yeon Ki Kun, Chungnam 339700, South
Korea ; Tél.: +82.41.860.1434 ; +82.41.865.0220 ; E-mail
: hjhwang@korea.ac.kr

Food Chemistry, 2009,
2009, 116 (1), p. 87-95 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST
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L’objectif de cette étude était de déterminer les

L

a consommation d’une large variété d’espèces de
reptiles sauvages est une source importante de
protéines pour les humains à travers le monde,
depuis des millénaires. Tortues, serpents, lézards,
crocodiles, iguanes sont désormais élevés pour leur
viande, avec une consommation en augmentation
dans certains pays. Les risques biologiques associés à
la consommation des produits de viande et d’œufs
de reptiles d’élevage ou sauvages comprennent les
infections d’origine bactérienne (Salmonella, Vibrio
cholerae), les parasites (Spirometra, Trichinella,
Gnathostoma, pentastomides), les intoxications par
des biotoxines (chélonitoxine des tortues marines,
non affectée par la cuisson et pouvant entraîner la
mort des sujets touchés).

taux d’histamine et de 10 amines biogènes dans 20
espèces de poissons, 4 de céphalopodes et 17 de
crustacés et de coquillages présents sur le marché
coréen, d’évaluer l’influence des conditions de
stockage sur la formation de ces amines dans les
espèces à risque, puis de déterminer les bactéries
responsables de cette altération.
Les teneurs en histamine des produits du marché
étaient toutes inférieures à 50 mg/kg, par contre
certains poissons (maquereau espagnol, sériole
couronnées, balaou du Japon ou saury et thazard
oriental) avaient des taux de tyramine de 100 à 200
mg/kg et les plus fortes teneurs en amines biogènes.
Ces quatre espèces de poisson ont fait l’objet de
tests de stockage à -20, +4, +7, +10 et +25°C. Les
préconisations pour prévenir le risque histaminique
issus des résultats sont les suivants : ne pas dépasser
48 h à 4°C, 24 h à 7 ou 10°C, et 7 jours en
congélation à -20°C.

Cette revue est tirée de travaux préparatoires du
groupe scientifique sur les risques biologiques
(BIOHAZ) de l’EFSA concernant la consommation de
viande de reptiles. Les cas d’intoxication alimentaire
liés à la consommation de ces animaux sont
relativement peu nombreux, mais illustrent leur
potentiel à causer des maladies amenées à
augmenter si la consommation de ces produits se
banalise.

Durant des essais de stockage le groupe microbien
dominant était les entérobactéries. Parmi les 119
souches productrices d’amines biogènes, 23,
identifiées comme Enterobacter aerogenes ont
produit de grandes quantités d’histamine et 33, des
Enterobacter spp., ont produits moins d’histamine
mais des quantités élevées de putrescine et
cadavérine.

De nombreux cas n’ont pas été mis en relation avec
la consommation de reptiles et n’ont donc pas été
rapportés. Les produits de la mer décrits sont
principalement les tortues marines, consommées
sous forme de viande crue ou cuite, soupe, et œufs.
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Ingestion de minéraux essentiels et de
métaux apportés par la consommation de
produits de la mer méditerranéens
Intake of essential minerals and metals via
consumption
of
seafood
from
the
Mediterranean Sea

 2009-4899

Biotoxines marines dans les coquillages Revue
des
biotoxines
marines
réglementées.
Opinion
du
Groupe
Scientifique sur le panel de contaminants
dans la chaîne alimentaire sur une
demande de la Commission Européenne
(Question n° EFSA-Q-2009-00685)
Scientific Opinion of the Panel on Contaminants
in the Food Chain on a request from the
European Commission on Marine Biotoxins in
Shellfish – Summary on regulated marine
biotoxins
The EFSA Journal 2009 1306 p. 1-23 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST
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5.443.865 ; Fax: +39(0)805.443.863 ; E-mail :
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D

es espèces comestibles marines (poissons et
céphalopodes) de la mer Méditerranée ont été
analysées pour leurs teneurs en métaux (mercure,
cadmium, plomb, chrome, zinc et nickel). Les
risques pour la santé humaine occasionnés par ces
éléments à travers la consommation de produits de
la mer ont été évalués sur la base des apports
tolérables hebdomadaires provisoires établis par
l’OMS (Hg : 5 µg/kg de poids corporel ; Cd : 7 µg/kg ;
Pb : 25 µg/kg) et des apports alimentaires de
référence :
- poisson : 60 g par personne par jour ;
- céphalopodes : 9,8 g par personne par jour.

L

a Commission européenne (CE) a demandé à
l'Autorité européenne de sécurité des aliments
(EFSA) de récapituler le résultat des avis adoptés sur
les biotoxines marines, qui sont actuellement
réglementées dans l'Union européenne, à savoir les
avis sur l’acide okadaïque (AO) et ses analogues, les
toxines du groupe des azaspiracides (AZA), les
toxines du groupe des yessotoxines (YTX), les toxines
du groupe des saxitoxines (STX), les toxines du
groupe des pectenotoxines (PTX), et l’acide
domoïque (AD). La CE a demandé à l’EFSA de
proposer des limites européennes actualisées en ce
qui concerne la santé humaine, et des méthodes
d'analyse.

Les concentrations en métaux varient énormément
entre les différents organismes, indiquant une
accumulation spécifique à chaque espèce. Sur une
base de poids humide, les concentrations maximales
de Hg ont été trouvées dans le poisson (1,56 µg/g) et
les concentrations maximales de Cd ont été trouvées
dans les mollusques céphalopodes (0,82 µg/kg),
tandis que pour le Pb, les concentrations sont
généralement faibles. Pour les métaux essentiels
(Cr, Zn, Cu, Ni), les céphalopodes ont donné les plus
fortes concentrations.

Cet avis fournit une vue d'ensemble des limites
réglementaires européennes, des doses aiguës de
référence (ArfD*) émis par l’EFSA, des niveaux
d'exposition résultant de la consommation des
coquillages mis en marché dans d’UE des méthodes
d'analyse disponibles, des matériaux de référence et
des molécules de calibration certifiées, de
l'influence des traitements des coquillages sur les
teneurs en phycotoxines et de la toxicité des
analogues de six biotoxines marines réglementées.

L’apport hebdomadaire estimé de Cd et de Pb
signale un risque pour la santé, augmenté par la
consommation de certains produits de la mer, tout
en restant dans les marges de sécurité. En revanche,
un risque pour la santé a été attribué à l’apport de
Hg lié à la consommation de certains poissons tels
que le thon germon (10,92 µg de Hg/kg de poids
corporel) et la raie bouclée (5,25 µg de Hg /kg de
poids corporel).

En fonction des ARfD établis, l’EFSA a conclu que les
valeurs limites réglementaires actuelles de l'UE pour
l’AO, les toxines du groupe des AZA, celles du groupe
des STX et l’AD ne sont pas suffisamment
protectrices pour les « gros » consommateurs de
coquillage.
Pour les toxines du groupe des YTX et celles du
groupe des PTX, les valeurs limites de l'UE sont
suffisamment protectrices.

En ce qui concerne les métaux essentiels, la
consommation de céphalopodes représente une
contribution importante à l’apport alimentaire
journalier de Cu, Zn et Ni.

Les concentrations maximum proposées (en
considérant une portion de 400 g de chair) sont pour
l’AO de 45 µg/kg de chair (seuil actuel 160 µg/kg de
chair) et pour l’AD 4,5 µg/kg de chair (seuil actuel
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20 µg/kg de chair), c’est à dire en moyenne une
division des seuils par 4 pour les toxines les plus
fréquemment trouvées en France.

glycocolle, l’acide lactique, l’acide citrique et
l’acide sorbique.
Dans un essai de maturation de 10 semaines à 25°C,
un ajout de 5 % de glycine a réduit les taux de
putrescine, cadavérine, histamine, tyramine et
spermidine respectivement de 32,6 %. 78,4 %,
93,2 %, 100 % et 100 %, par rapport à un échantillon
témoin constitué d’anchois salés sans additif. Les
autres additifs testés se sont révélés nettement
moins efficaces, la glycine est l’additif qui a eu le
meilleur effet inhibiteur sur la production d’amines.

Le test souris est la méthode de référence officielle
pour les biotoxines lipophiles. Le Pannel sur les
contaminants dans la chaîne alimentaire (CONTAM
Pannel) a noté que cette analyse biologique a des
défauts et ne la considère pas comme un outil
approprié pour des analyses de contrôle à cause de
la forte variabilité de ses résultats, de sa capacité
de détection insuffisante et de sa spécificité limitée.
Les méthodes récemment développées, HPLC et
ELISA, pour la détermination des biotoxines marines
avec des limites de détection inférieures aux tests
souris ont été évaluées avec succès dans des études
de pré-validation. Les critères de performance de
ces méthodes devraient être fixées et la validation
de ces procédures faire l’objet d’intercalibration
entre laboratoires.

La glycine a ensuite été appliquée durant un
processus complet de maturation de myeolchi-jeot ;
dans ces conditions, la formation d’amines biogènes
a été réduite respectivement de 63,0 % et 73, 4 %,
par rapport à des lots témoins préparées sans sel et
avec 20 % de NaCl.
Les auteurs espèrent que les résultats de leur
recherche seront utilisés pour améliorer la sécurité
du myeolchi-jeot, mais aussi celle d'autres produits
de la mer salés fermentés.

* L'ARfD ou dose aiguë de référence est défini par la
FAO et l’OMS comme « une évaluation de la
quantité d’une substance dans l'alimentation ou
l'eau potable, exprimée normalement sur une base
de poids corporel, qui peut être ingérée dans une
période de 24 heures ou moins sans risques
perceptibles pour la santé du consommateur sur la
base de tous les faits connus au moment de
l'évaluation ».

     

N.B. La glycine E 640 est un additif alimentaire
classé dans les exhausteurs de goût. Selon la
Directive européenne 95/2/CE, la glycine est
autorisée selon le principe quantum satis dans les
produits de la mer transformés.

     

Effets d'additifs alimentaires sur la
formation d'amines biogènes dans le
myeolchi-jeot, un anchois (Engraulis
japonicus) salé fermenté
Effects of food additives on biogenic amine
formation in Myeolchi-jeot, a salted and
fermented anchovy (Engraulis japonicus)

Arizono * N., Yamada M., NakamuraNakamura-Uchiyama F.
and Ohnishi K.
* Department of Medical Zoology, Kyoto Prefectural
University of Medicine, Kamikyo-ku, Kyoto 6028566, Japan ; E-mail : arizonon@koto.kpu-m.ac.jp
Emerging Infectious Diseases, 2009 15 (6), p. 866870 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Mah J.H. and Hwang * H.J.
*

 2009-4901

Bothriocéphalose
associée
à
la
consommation de saumon du Pacifique
cru
Diphyllobothriasis associated with eating raw
Pacific salmon

 2009-4900

Department of Food and Biotechnology, Korea
University, Chochiwon 339700, Yeon Ki Kun Chu,
South Korea ; Tél.: +82.41.860.1434 ; Fax :
+82.41.865.0220 ; E-mail : hjhwang@korea.ac.kr



Food Chemistry, 2009, 114 (1), p. 168-173 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST


http://www.cdc.gov/ncidod/EID/index.htm

L’incidence de la bothriocéphalose humaine liée à

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescriptio
n.cws_home/405857/description#description

la consommation du saumon du Pacifique infecté par
le parasite cestode adulte Diphyllobothrium
nihonkaiense (une espèce de ténia) est en
augmentation dans les zones urbaines du Japon et
dans les pays européens. D. nihonkaiense est
morphologiquement similaire au D. latum rencontré
dans des espèces de poissons d’eau douce, mais
génétiquement distinct.

C

ette étude avait pour objectif de réduire les
teneurs en amines biogènes du myeolchi-jeot, un
anchois salé fermenté (Engraulis japonicus). Les
effets de plusieurs additifs alimentaires sur la
formation d’amines biogènes durant le processus de
maturation ou anchoitage ont été évalués par
analyse HPLC, les additifs testés étant : le
saccharose, le glucose, le sorbitol, la glycine ou

D. nihonkaiense a comme second hôte intermédiaire
le saumon du Pacifique, espèce sauvage et
anadrome. Les signes cliniques de la bothrio-
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céphalose chez l’homme sont, en particulier, la
diarrhée et l’émission d’anneaux (le ténia peut
atteindre 12 m de long). Le cycle de vie de cette
espèce et sa répartition géographique restent à
élucider, cependant certaines études récentes
indiquent que l'ours brun des territoires Nord de la
côte Pacifique seraient l’hôte naturel final de ces
parasites.

contenant des PTX à hauteur de 160 µg/kg de chair
(analogie avec la valeur limite réglementaire
européenne actuelle pour le groupe AO) conduirait à
l'ingestion de 64 µg de toxine (soit 1 µg/kg de poids
corporel pour un adulte de 60 kg). Cette valeur est
légèrement supérieure à la dose aigüe de référence
et n'est pas considérée comme posant un problème
pour la santé. Compte tenu des données actuelles de
consommation et d'occurrence, il y a peu de chance
(environ 0,2 %) de dépasser la dose aigüe de
référence en consommant les mollusques présents
actuellement sur le marché européen.

La recrudescence des cas d’infestations reflète des
changements de tendance des populations touchées,
avec le passage de populations rurales à des
populations urbaines. Ces changements reflètent la
tendance mondiale de l’augmentation de la
consommation du poisson et des produits de la mer,
habituellement associée à une alimentation saine.

     

Le Groupe scientifique a conclu que, pour éviter de
dépasser cette dose pour un adulte de 60 kg, une
portion de 400 g ne devrait pas contenir plus de
48 µg équivalent PTX2, soit 120 µg équivalent PTX2 /
kg de chair.

 2009-4902

Il n'y a aucune information sur les effets des
traitements (notamment thermiques) sur les niveaux
de PTX, mais il est possible de présumer que, comme
pour les autres toxines lipophiles, la perte d'eau
durant le traitement peut conduire à une
augmentation de la concentration en PTX dans la
chair des mollusques.

Avis du Groupe scientifique sur les
Contaminants dans la Chaîne Alimentaire
du 27 mai 2009 relatif à une demande de
la Commission européenne sur les
biotoxines marines dans les coquillages groupes des pectenotoxines (Question n°
EFSA-Q-2006-065C)
Scientific Opinion of the Panel on Contaminants
in the Food Chain on a request from the
European Commission on marine biotoxins in
shellfish - pectenotoxin group
The EFSA Journal, 2009, 1109 p. 1-47 - Texte en
Anglais


Le Groupe scientifique s'est également penché sur
les méthodes de détermination de ces toxines,
notamment les tests biologiques souris ou rat et a
émis des doutes sur la pertinence de ces méthodes
biologiques pour les PTX.
Il faut noter cependant que les autres méthodes de
détermination de ces biotoxines n'ont pas encore été
validées.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/contam_op_ej1109_pectenotoxins_en.pdf?s
sbinary=true

     

 2009-4903

Avis du Groupe Scientifique sur les
Contaminants dans la Chaîne Alimentaire
du 2 juillet 2009 relatif à une demande de
la Commission européenne sur les
biotoxines marines dans les coquillages acide domoïque (Question nº : EFSA-Q2006-065H)
Scientific Opinion of the Panel on Contaminants
in the Food Chain on a request from the
European Commission on marine biotoxins in
shellfish - domoic acid
The EFSA Journal, 2009, 1181 p. 1-61 - Texte en
Anglais


Les toxines du groupe des pectenotoxines (PTX) sont
produites uniquement par les Dinophysis. Elles
peuvent être trouvées dans les mollusques bivalves
filtreurs tels que les huîtres ou les moules. A ce jour,
15 analogues différents ont été isolés et identifiés.
Les PTX sont thermostables, mais sont facilement
détruites dans des conditions fortement basiques ou
dans des conditions acides. Les PTX sont souvent
accompagnées par les toxines du groupe de l'acide
okadaïque (AO) et cela semble être la raison de leur
regroupement dans la réglementation européenne.
Le Groupe scientifique considère que les PTX n'ont
pas le même mécanisme d'action que les toxines du
groupe AO et ne devraient pas être incluses dans la
limite réglementaire de ce groupe.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/contam_op_ej1181_domoic%20acid_marine
%20biotoxins_en.pdf?ssbinary=true

Le Groupe scientifique n'a pas pu établir une dose
journalière tolérable, mais a défini, par contre, une
dose aigüe de référence à 0,8 µg équivalent PTX2 /
kg de poids corporel.

L'

acide domoïque (AD) et ses isomères sont des
biotoxines marines causant une intoxication
amnésique chez les humains. Cette biotoxine est
produite principalement par des microalgues rouges
du genre Chondria et par des diatomées du genre

Le Groupe scientifique a noté que la consommation
d'une portion de 400 g de chair de mollusque
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and Environmental Chemistry, ANCH, Pleinlaan 2, B1050 Brussels, Belgium

Pseudo-nitschia. L'AD a été trouvé dans des
coquillages aux Etats-Unis et dans plusieurs pays
européens. A noter que plusieurs méthodes d'analyse
sont disponibles pour la détermination de l'AD et de
ses isomères.

Molecular Nutrition and Food Research, 2009, 53
(5), p. 558-565 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST


L'AD est une toxine thermostable. A noter toutefois,
que des procédés de cuisson domestique classiques
(cuisson à l'eau ou à la vapeur) peuvent réduire la
quantité d'AD dans la chair de mollusques du fait du
lessivage partiel de la toxine dans les fluides de
cuisson. Dans les pectinidés, le transfert de l'AD de
l'hépatopancréas vers les autres tissus pourrait avoir
lieu. Pour les autres types de coquillages, il est peu
probable que les procédés de transformation aient
un effet majeur sur la concentration en AD.

http://www3.interscience.wiley.com/journal/117935
711/grouphome/home.html

L

a présence d’arsenic (As) dans 19 poissons et 4
coquillages et crustacés de la mer du Nord est
étudiée. Les concentrations moyennes d’arsenic
total sont respectivement de 12,8 et 21,6 µg/g pour
les poissons et les fruits de mer, avec des valeurs
moyennes
d’arsenic
toxique
(As(III), As(V),
monométhylarsenic et diméthylarsenic) de 0,132 et
0,198 µg/g.

Par manque de données, une dose journalière
tolérable n'a pu être établie. Par contre, le Groupe
scientifique a défini une dose aigüe de référence à
30 µg AD / kg de poids corporel. Cette dose aigüe
s'applique à la somme d'AD et d'épi-AD (l'épi-AD est
un isomère de l'acide domoïque).

Ces valeurs, ainsi que les valeurs connues relatives
aux fruits et aux boissons, permettent de calculer
l’exposition journalière des consommateurs belges.
Celle-ci est en moyenne de 285 µg et atteint 649 µg
pour les personnes consommant de grandes quantités
des ces aliments.

Le Groupe scientifique a noté que la consommation
d'une portion de 400 g de chair de mollusque
contenant de l'AD et de l'épi-AD à hauteur de 20 mg
AD/kg de chair de mollusque (limite réglementaire
européenne actuelle) conduirait à l'ingestion de 8 mg
de toxine (soit 130 µg AD/kg de poids corporel pour
un adulte de 60 kg). Cette valeur est quatre fois plus
élevée que la dose aigüe de référence, et est
considérée comme constituant un risque potentiel
pour la santé.

Les poissons et les fruits de mer représentent plus de
95 % des quantités ingérées pour la plupart des
consommateurs. La composante réellement toxique
de cette consommation ne représente qu’une
moyenne de 5,8 µg par jour et provient à 50 % des
produits de la mer. Cette valeur est inférieure à la
quantité journalière tolérable de 2 µg/kg de poids
corporel recommandée par la FAO et l’OMS.

En se basant sur les données actuelles de
consommation et de fréquence d'apparition, il est
possible dans environ 1 % des cas d'excéder la dose
aigüe de référence lorsque les mollusques
disponibles sur le marché européen sont consommés.

     

Pour éviter de dépasser cette dose pour un adulte de
60 kg, une portion de 400 g de mollusques ne devrait
pas contenir plus de 1,8 mg d'AD, soit 4,5 mg d'AD /
kg de chair de mollusque.
D'après ces éléments, 3,5 % des échantillons de
mollusques actuellement conformes à la limite
réglementaire dépassent cette valeur de 4,5 mg
d'AD / kg de chair de mollusque.

     



2009-4905

Un
modèle
humain
PBPK/PD
(pharmacocinétique/pharmacodynamique
à
base physiologique) pour évaluer le risque
d'exposition
à
l'arsenic
suite
à
la
consommation de tilapia d'élevage
A human PBPK/PD (Physiologically Based
Pharmacokinetic/Pharmacodynamic)
model
to
assess arsenic exposure risk through farmed tilapia
consumption
Ling M.P. and Liao C.M.
* Department of Health Risk Management, China
Medical University, Taichung, 40402, Taiwan, ROC ; Email : lingmp@mail.cmu.edu.tw

Bulletin of Environmental Contamination and
Toxicology, 2009, 83 (1), p. 108-114 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST


 2009-4904

Exposition alimentaire à l'arsenic toxique
et total en Belgique : importance de la
spéciation de l'arsenic dans les poissons
de la mer du Nord
Dietary exposure to total and toxic arsenic in
Belgium: importance of arsenic speciation in
North Sea fish

http://www.springerlink.com/content/101156/

Le système retenu associe un modèle
pharmacocinétique
(PBPK)
et
un
modèle
pharmacodynamique (PBPD) qui permet de décrire la
biodistribution d'une substance (administration,
distribution, métabolisme, et excrétion) au sein d'un
organisme. Il permet de mesurer l’exposition et les

Baeyens * W., Yue G., Galan S., de Bilau M.,
Larebeke N. and van Leermakers M.
* Vrije University of Bruxels, Department of Analytical
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(11), p. 4009-4015 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

profils doses/réponses de l’arsenic chez l’homme,
suite à la consommation de tilapia d’élevage, à
Taïwan.



http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=21567
980

L’analyse du risque indique que la consommation de
tilapia d'élevage ne pose pas de risques de cancers
du poumon et de la vessie liés à l'arsenic.

     



Les contaminants halogénés (PCB, PCDD, PCDF,
OCP, PBDE, HBCD, PFC) de cinq espèces
d’aquaculture (saumon, truite, tilapia, pangasius et
crevette) ont été évalués.

2009-4906

Comparaison des teneurs en mercure du
saumon atlantique (Salmo salar L.) et du
cabillaud (Gadus morhua L.) sauvages et
d'élevage
Mercury comparisons between farmed and wild
Atlantic salmon (Salmo salar L.) and Atlantic cod
(Gadus morhua L.)
Jardine * L.B., Burt M.D.B., Arp P.A. and Diamond
A.W.

Les résultats révèlent des concentrations supérieures
chez les espèces carnivores par rapport aux espèces
omnivores. Par ordre décroissant des teneurs en
contaminants halogénés, le classement des espèces
est le suivant : saumon, truite, tilapia, poisson-chat
et crevette.
Globalement les concentrations sont en dessous des
seuils préconisés par l’OMS et très inférieures aux
limites fixées par l'Union européenne. Seulement
dans les cas du saumon et de la truite d’élevage, les
concentrations se sont révélées supérieures aux
espèces sauvages. Au sein des cinq espèces évaluées,
le saumon serait responsable de 97 % de l’exposition
aux contaminants testés.

* University of New Brunswick, Department of Biology,
Fredericton, NB E3B 6E1, Canada ; E-mail :
I.jardine@griffith.edu.au

Aquaculture Research, 2009, 40 (10), p. 1148-1159 Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST


La cause en serait imputable à sa contamination plus
élevée et à son volume de consommation plus
important.

http://www.ingentaconnect.com/content/bsc/ares/20
09/00000040/00000010/art00005

La teneur en mercure de deux espèces de poisson,
le saumon atlantique et le cabillaud, a été évaluée
sur du poisson sauvage et d’élevage. Si tous les
poissons
sont
acceptables
au
regard
des
réglementations canadienne et américaine, les
poissons d’aquaculture ont globalement des teneurs
inférieures aux poissons sauvages, le saumon
d’élevage étant notamment le moins contaminé.

     

2009-4908

Société francaise d'allergologie ; Unit of immunology
and allergology, centre hospitalier de Luxembourg, 4,
Barble street, 1210 Luxembourg, Luxembourg ; E-mail :
hentges.francois@chl.lu

Selon les auteurs, cette différence en faveur du
poisson d’élevage pourrait s’expliquer par une
vitesse de croissance plus rapide et une teneur en
lipides supérieure. L'élevage permettrait de réduire
la charge en métaux lourds, en se basant sur
l’hypothèse que plus le poisson grossit et accroît
simultanément sa masse lipidique rapidement, plus
la teneur en mercure sera réduite.

     



Allergènes de poissons et crustacés
Fish and shellfish allergens. 4th Congress for French
Speaking on Allergologie
Hentges F.

Revue Française d'Allergologie, Paris, France,
2009, 49 p. 156-159

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

http://www.elseviermasson.fr/product_info.php?products_id=5196

Cet


article présente les allergènes majeurs des
poissons et crustacés (parvalbumine, tropomyosine),
et cite des cas de réactions croisées entre protéines
de différentes origines.

2009-4907

Contaminants halogénés dans le saumon, la
truite, le tilapia, le pangasius et la crevette
d'élevage
Halogenated Contaminants in Farmed Salmon,
Trout, Tilapia, Pangasius, and Shrimp
van Leeuwen S.P.J., van Velzen M.J.M., Swart
C.P., van der Veen I., Traag W.A. and de Boer J.

     



2009-4909

Effet de l'éviscération sur les charges
microbiennes, les propriétés sensorielles et
les teneurs en amines volatiles et biogènes du
merlu
(Merluccius
merluccius
var.
mediterraneus) entreposé sous glace
Effect of gutting on microbial loads, sensory
properties, and volatile and biogenic amine contents

* van Leeuwen, SPJ, Vrije Univ Amsterdam, Inst
Environm Studies, IVM, Boelelaan 1085, NL-1081 HV
Amsterdam,
Netherlands
;
E-mail
:
Stefan.van.Leeuwen@ivm.vu.nl

Environmental Science and Technology, 2009, 43
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of European hake (Merluccius merluccius var.
mediterraneus) stored in ice
BaixasBaixas-Nogueras S., BoverBover-Cid S., VecianaVeciana-Nogués
M.T. and VidalVidal-Carou * M.C.

pullastra), celui le plus bas, tandis que la teneur en
HAP est inférieure dans la chair de moules en
saumure au vinaigre par rapport à la chair de moules
en saumure naturelle, l’acidité favorisant un
transfert des HAP vers la couverture.

* Departament de Nutricio´ i Bromatologia-CeRTA,
Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona,
Avinguda Joan XXIII, s/n, E-08028 Barcelona, Spain ;
Tél.: +34.934.024.513 ; Fax : +34.934.035.931 ; E-mail :
mcvidal@ub.edu.

     

Journal of Food Protection, 2009, 72 (8), p. 16711676 - Texte en Anglais
 à commander
commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

http://www.ingentaconnect.com/content/iafp/jfp

L’éviscération du merlu a une influence sensible sur
le développement des bactéries gram-négatives :
hausse du nombre d’entérobactéries, Shewanella
putrefaciens, Pseudomonas. Les notes d’évaluation
sensorielle sont diminuées, l’accumulation de
triméthylamine est plus rapide et les teneurs en
putrescine, cadavérine, tyramine et histamine sont
plus élevées. La durée de conservation du poisson
éviscéré est réduite à 4 jours sous glace.



2009-4911

Polish Journal of Food and Nutrition Sciences,
2009, 59 (2), p. 157-161 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

http://journal.pan.olsztyn.pl/

La concentration en polychloro-biphényles (PCB)
dans la chair, crue et après friture, d’une sélection
d’espèces de poissons a été étudiée. Dans la chair
crue, les concentrations en PCB sont comprises entre
0,63 µg/kg de poids humide pour la carpe et
6,58 µg/kg pour la limande.

N.B. Les résultats de cette étude : « le merlu non
éviscéré se conserve mieux que le merlu éviscéré »
sont totalement opposés à toutes les études
préalables réalisées sur de nombreuses espèces de
poissons.

     



Effet de la cuisson en friture sur les teneurs en
PCB dans la chair du muscle de poissons
sélectionnés
Effect of frying on polychlorinated biphenyls content
in muscle meat of selected fish species
Witczak A.

Dans la chair de poisson frit, des teneurs en PCB plus
faibles dans les lipides sont observées. Les pertes de
congénères de PCB dues à la friture atteignent
32,1 % pour la limande et 81,1 % pour le cabillaud.
Les PCB 153 et 138 sont les principaux congénères
rencontrés.

2009-4910

Enquête sur la contamination en HAP dans les
conserves de bivalves et recherche des sources
potentielles
Survey of polycyclic aromatic hydrocarbons in
canned bivalves and investigation of their potential
sources
ReyRey-Salgueiro L., MartínezMartínez-Carballo E., GarcíaGarcíaFalcón M.S. and SimalSimal-Gándara * J.

     



2009-4912

Les amines volatiles et biogènes de la chair de
crabe chinois (Eriocheir sinensis) stocké à
différentes températures
Biogenic and volatile amines in Chinese mitten crab
(Eriocheir sinensis) stored at different temperatures
Xu Y.S., Xia * W.S. and Kim J.M.

* Nutrition and bromatology group, Analytical and Food
Chemistry Department, Faculty of Food Science and
Technology, University of Vigo, Ourense Campus, 32400
Ourense, Spain ; E-mail : jsimal@uvigo.es

* State Key Laboratory of Food Science and Technology,
School of Science and Technology, Wuxi 214122,
Jiangsu, China ; Fax : +86.510.85329057 ; E-mail :
xiaws@jiangnan.edu.cn

Food Research International, 2009, 42 (8), p. 983988 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

International Journal of Food Science and
Technology,
Technology, 2009, 44 (8), p. 1547-1552 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST




http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescriptio
n.cws_home/422970/description#description

Cette

étude fait le bilan des hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) contenus dans la
chair des bivalves en conserve provenant de la
région de la Galice, en Espagne. Il a été observé que
dans tous les cas, le seuil fixé par la réglementation
européenne, soit 10 µg de benzo(a)pyrène/kg de
poids humide, n’a jamais été atteint.

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=09505423

Les taux d’ABVT et de TMA de la chair de crabes
chinois n’ont pas évolué de façon notable durant un
stockage de 72 h à 4°C. Les essais de conservation
ont été réalisés immédiatement après la mort des
crabes et la chair a été prélevée toutes les 12 h. Les
amines volatiles ne constituent pas un bon indicateur
de fraîcheur du crabe s'il est réfrigéré à 4°C, mais

Les moules (Mytilus galloprovincialis) ont le taux le
plus élevé, et les palourdes bleues (Venerupis
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elles peuvent permettre de détecter des altérations
lorsque la conservation est à 20°C.
Parmi les 5 amines biogènes analysées l’histamine
est celle qui s’est la plus développée, atteignant 91
mg/kg après 72 h à 4°C et 181 mg/kg après 24 h à
24 °C. La teneur en histamine pourrait donc être un
indice de qualité du crabe.

     





2009-4914

Avis du Groupe Scientifique sur les Matériaux
en contact avec les aliments, les Enzymes, les
Arômes et les Auxiliaires technologiques du 26
mars 2009 sur la sécurité sanitaire d'un
produit primaire d'arôme de fumée Scansmoke PB 1110 (Question nº EFSA-Q2005-261)
Scientific Opinion of the Panel on Food Contact
Materials, Enzymes, Flavourings and Processing
Aids (CEF) on the safety of smoke flavour Primary
Product - Scansmoke PB 1110
The EFSA Journal, 2009, 1056 p. 1-23 - Texte en

2009-4913

Formation d'amines aromatiques hétérocycliques
dans
la
sardine
(Sardina
pilchardus) et le saumon atlantique (Salmo
salar) cuits au barbecue
Heterocyclic Aromatic Amine Formation in
Barbecued Sardines (Sardina pilchardus) and
Atlantic Salmon (Salmo salar)
Costa M., Viegas O., Melo A., Petisca C., Pinho O.
and Ferreira * I.M.P.L.V.O.

Anglais


http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/cef_ej1056_Scansmoke_PB_1110_op_en_re
v.pdf?ssbinary=true

Le Groupe scientifique de l'EFSA conclut que la
marge de sécurité est insuffisante et que l'utilisation
du produit primaire d'arôme de fumée Scansmoke PB
1110 pour les denrées (dont les produits de la pêche)
et les niveaux proposés posent un problème de
sécurité sanitaire.

* Universidade do Porto, Faculdade de Farmacia, Servicio
de Bromatollogia, REQUIMTE, Rua Anibal Cunha 164,
P-4099030 Porto, Portugal ; Tél.: +35.122.207.8929 ; Fax
: +35.122.200.3977 ; E-mail : isabel.ferreira@ff.up.pt

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2009,
2009,
57 (8), p. 3173-3179 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST



     

http://pubs.acs.org/journal/jafcau



2009-4915

Avis du Groupe Scientifique sur les Matériaux
en contact avec les aliments, les Enzymes, les
Arômes et les Auxiliaires technologiques du 14
mai 2009 relatif à la demande de la
Commission sur la sécurité sanitaire d'un
produit primaire d'arôme de fumée Scansmoke SEF7525 (Question n° : EFSA-Q2005-262)
Scientific Opinion of the Panel on Food Contact
Materials, Enzymes, Flavourings and Processing
Aids (CEF) on a request from the Commission on the
safety of smoke flavour Primary Product Scansmoke SEF7525
The EFSA Journal, 2009, 1224 p. 1-26 - Texte en

Diverses

utilisations de grills, à charbon de bois et
électrique, à température et durée variables, ont
été testées sur du saumon et de la sardine afin de
définir des conditions de cuisson produisant un
minimum d’amines aromatiques hétérocycliques * à
effet nocif ; 14 amines ont été analysées sur les
produits. Les amines pyrolytiques du type AαC sont
un bon indicateur de durée et de température de
cuisson.
Dans des conditions de cuisson similaires, les profils
qualitatifs et quantitatifs des amines hétérocycliques
de la sardine étaient différents de ceux du saumon.
La peau et les écailles jouent un rôle protecteur visà-vis de la formation d’amines hétérocycliques dans
la chair de poisson.

Anglais


http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/cef_ej1224_smokeflavSEF7525_op_en,0.pdf
?ssbinary=true

* Les amines aromatiques hétérocycliques se forment
dans la viande et le poisson essentiellement à partir
d’acides aminés, de créatine, de créatinine et de
sucres lors de chauffages prolongés à température
élevée en condition sèche (grill, barbecue). Plusieurs
amines aromatiques hétérocycliques se sont révélées
cancérigènes dans les études animales de longue
durée, sur des rongeurs et des primates, et l’Agence
Internationale de recherche sur le Cancer a classé
plusieurs de ces amines comme des cancérigènes
possibles.

Au vu des éléments existants et malgré l'absence de
certaines données, le Groupe scientifique de l'EFSA
conclut que les usages (dont les produits de la
pêche) et les niveaux d'utilisation proposés du
produit primaire d'arôme de fumée Scansmoke
SEF7525 ne présentent pas de risque sanitaire.

Actuellement, en France ou en Europe, il n’y a pas
de mesures réglementaires sur ces composés.
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2009-4916

Avis du Groupe Scientifique sur les Matériaux
en contact avec les aliments, les Enzymes, les
Arômes et les Auxiliaires technologiques du 14
mai 2009 sur la sécurité sanitaire d'un produit
primaire d'arôme de fumée - SmokEz C-10
(Question n° : EFSA-Q-2005-263)
Scientific Opinion of the Panel on Food Contact
Materials, Enzymes, Flavourings and Processing
Aids (CEF) on the safety of smoke flavour Primary
Product - SmokEz C-10
The EFSA Journal, 2009, 1225 p. 1-28 - Texte en

     

 2009-4918

Approche quantitative introduisant les
risques du méthylmercure et les bénéfices
des acides gras oméga 3 pour établir des
conseils de consommation de poisson par
espèces
Quantitative Approach for Incorporating
Methylmercury Risks and Omega-3 Fatty Acid
Benefits in Developing Species-Specific Fish
Consumption Advice

Anglais


Ginsberg * G.L. and Toal B.F.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/cef_ej1225_smokEzC10_op_en.pdf?ssbinar
y=true

* Connecticut Department of Public Health, 410 Capitol
Ave,Mail Stop 11CHA, Hartford, CT 06134 USA ; Tél.:
860.509.7750 ; Fax : 860.509.7785 ; E-mail :
gary.ginsberg@po.state.ct.us

Le Groupe scientifique de l'EFSA conclut que la
marge de sécurité est insuffisante et que l'utilisation
du produit primaire d'arôme de fumée SmokEz C-10
pour les denrées (dont les produits de la pêche) et
les niveaux proposés posent un problème de sécurité
sanitaire.

Environmental Health Perspectives, 2009, 117 (2),
p. 267-275 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

http://www.ehponline.org/

L’objectif de cette étude était de développer une
     



méthode
quantitative
d’analyse
des
bénéfices/risques d’espèces de poissons prises
individuellement en fonction de leurs teneurs en
méthylmercure et en oméga 3. Seize poissons ont
été étudiés et correspondaient aux espèces les plus
consommées aux Etats-Unis.

2009-4917

Avis du Groupe Scientifique sur les Matériaux
en contact avec les aliments, les Enzymes, les
Arômes et les Auxiliaires technologiques du 14
mai 2009 sur la sécurité sanitaire d'un produit
primaire d'arôme de fumée - SmokEz Enviro
23 (Question n° : EFSA-Q-2005-264)
Scientific Opinion of the Panel on Food Contact
Materials, Enzymes, Flavourings and Processing
Aids (CEF) on the safety of smoke flavour Primary
Product - SmokEz Enviro 23
The EFSA Journal, 2009, 1226 p. 1-24 - Texte en

Les auteurs ont comparé différentes analyses
bénéfices/risques et publications sur les impacts des
oméga 3 et du méthylmercure sur les maladies
cardiovasculaires
d’une
part,
et
sur
le
développement neuronal de l’enfant d’autre part. A
partir de ces synthèses, ils ont estimé les doses pour
lesquelles un effet, qui avait pu être quantifié, était
observé. A partir de cette estimation et des teneurs
trouvées dans les poissons étudiés, un modèle
mathématique a été établi pour évaluer le
bénéfice/risque net de l’espèce considérée en
fonction de sa fréquence de consommation (de 1 à 4
portions par semaine pendant plusieurs mois).

Anglais


http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/cef_ej1226_smokEz_select23_op_en.pdf?ssb
inary=true

Le Groupe scientifique de l'EFSA conclut que la
marge de sécurité est insuffisante et que l'utilisation
du produit primaire d'arôme de fumée SmokEz Enviro
23 pour les denrées (dont produits de la pêche) et
les niveaux proposés posent un problème de sécurité
sanitaire.

En ce qui concerne les maladies cardio-vasculaires et
le développement neuronal, les résultats indiquent
que seules certaines espèces sont associées à des
bénéfices nets estimés supérieurs aux risques, aux
fréquences de consommation recommandées et plus
(2 fois par semaine). Il s’agit, par exemple, du
saumon d’élevage, du hareng et de la truite. Au
contraire, pour d’autres espèces comme les requins
et les espadons, les risques sont bien supérieurs aux
bénéfices. Les autres espèces se trouvent en
situation intermédiaire, avec des bénéfices ou
risques nets faibles. Les effets sont beaucoup plus
marqués et négatifs sur le développement neuronal.
Les auteurs concluent en classant les poissons
étudiés en 4 catégories : « ne pas consommer »,
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consommer « 1 fois par semaine », « deux fois par
semaine », ou « de façon illimitée ».

compte des apports moyens observés dans la
population européenne (7-19 g/j) et des
recommandations internationales relatives à la santé
cardiovasculaire (8-12 g/j). Ils ont largement
augmenté la valeur initialement proposée (6 g). Les
acides gras polyinsaturés concernés en matière
d'étiquetage nutritionnel sont :
- pour les oméga 3 : l'acide alpha-linolénique (ALA)
et les acides gras oméga 3 à longue chaîne
représentés
essentiellement
par
l'acide
eicosapentaenoique
(EPA)
et
par
l'acide
docosahexanaenoique (DHA) ;
- pour les oméga 6 : essentiellement l'acide
linoléïque (LA).

Ils indiquent également que leurs résultats sont à
tempérer par le fait que d’autres nutriments et
contaminants devraient être pris en compte, et que
des incertitudes existent dans les relations dosesréponses, en particulier pour le mercure.

     

 2009-4919

Avis du Groupe scientifique sur les
Produits Diététiques, la Nutrition et les
Allergies du 30 juin 2009 relatif à une
demande de la Commission européenne
sur les valeurs de référence à utiliser
pour l'étiquetage pour les acides gras
polyinsaturés n-3 et n-6 (Question n° :
EFSA-Q-2009-00548)
Scientific Opinion of the Panel on Dietetic
products, Nutrition and Allergies on a request
from European Commission related to labelling
reference intake values for n-3 and n-6
polyunsaturated fatty acids
The EFSA Journal, 2009, 1176 p. 1-11 - Texte en
Anglais


Les valeurs proposées par l'EFSA sont les suivantes :
- oméga 3 / ALA, 2 g par jour ;
- oméga 3 / EPA + DHA, 250 mg par jour ;
- oméga 6 / LA : 10 g par jour.
En France, les valeurs de références utilisées
actuellement sont celles des Apports Nutritionnels
Conseillés (ANC) de 2001 :
- pour un homme adulte, de 10, 2, 0,5 et 0,12 g,
- pour une femme adulte, de 8, 1,6, 0,4 et 0,10 g,
respectivement pour LA, ALA, les acides gras à
longue chaîne de la famille des oméga 3, et le DHA.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_
Opinion/nda_op_ej1176_labelling_reference_intake
_values_PUFA_en.pdf?ssbinary=true

Ainsi, l'AFSSA dans son rapport de juin 2003 sur les
oméga 3 précisait que la mention « source d'acides
gras oméga 3 » est justifiée dès lors que le produit
contient 15 % de l'ANC de l'homme adulte (ANC fixé
pour l'ALA à 2 g/j, ou pour le DHA à 120 mg/j) pour
100 g ou 100 ml ou 100 kcal.

L

es acides gras polyinsaturés sont parmi les
ingrédients santé aux effets les mieux démontrés,
mais aussi parmi les mieux compris par les
consommateurs. Cet avis concerne les oméga 3 :
l'acide linolénique (ALA), l'acide eïcopentaénoïque
(EPA) associé à l'acide docohexaénoïque (DHA), et
les oméga 6, principalement l'acide linoléique (LA).

La Commission européenne va dorénavant baser ses
propositions de seuils sur cet avis de l'EFSA, aussi
bien pour déterminer les valeurs de références dans
le cadre de l'étiquetage nutritionnel, que pour
déterminer
les
conditions
des
allégations
nutritionnelles (source de) et d'allégations santé.

L'apport référence pour l'étiquetage de l'ALA est fixé
à 2 grammes. Il se base sur les apports observés dans
la population européenne (0,7-2,3 g/j) et les
recommandations établies sur des considérations de
santé cardiovasculaire et de neuro-développement
correspondant à 2-3 g ALA/j pour un apport
énergétique de 1 800-2 700 kcal/jour.

     

 2009-4920

Contribution de chaque produit de la
pêche ou de l'aquaculture aux apports en
DHA, iode, sélénium, vitamines D et B12

Selon les études, l'association EPA-DHA a un impact
positif sur le risque cardiovasculaire à partir de 250
mg/j, équivalent à une à deux parts de poissons gras
par semaine. Les apports dans la population
européenne varient entre 80 mg/j et 420 mg/j. Le
Groupe scientifique a proposé une valeur d'apport
référence de 250 mg/j. Elle est supérieure à celle
attendue initialement (200 mg). Ce qui devrait
permettre d'éviter des allégations sur des produits
trop faiblement enrichis.

Bourre* J.M. and Paquotte P.
* INSERM U 705, 200 rue du Faubourg SaintDenis, 75745 Paris cedex 10 ; E-mail :
jean.marie.bourre@fwidal.inserm.fr
Médecine et Nutrition, 2008, 42 (3), p. 113-127
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Enfin, le Groupe scientifique a proposé un seuil à 10
grammes
pour
les
oméga
6,
constitués
principalement par le LA. Les experts ont tenu

a participation des poissons et fruits de mer aux
apports nutritionnels conseillés (ANC) de certains
nutriments tels que DHA, iode, sélénium, vitamines



http://www.bourre.fr/pdf/Articles_generaux_revues_
syntheses/94.pdf

L
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http://www.informaworld.com/10.1080/1049885090
2758586

D et B12 a été mesurée, par une double évaluation :
- celle des teneurs en nutriments des poissons et
fruits de mer, effectuée par analyse critique des
nombreuses données publiées, et
- celle des niveaux de consommation en France des
principaux des produits de la pêche et de
l’aquaculture (année 2005).

La composition en acides aminés et en acides gras
d’esturgeons d’élevage, âgés de 3 mois à 5 ans, a
été déterminée. Lorsque l’âge augmente, les teneurs
en protéines et en lipides augmentent tandis que
l’humidité diminue.

La
méthode
du
bilan
d’approvisionnement
alimentaire telle que défini par la FAO a été retenue
et modifiée pour permettre de construire un bilan
d’approvisionnement à partir de la production, des
importations et des exportations des produits
primaires et des produits transformés.

Les analyses montrent des teneurs en lipides variant
de 5 à 15 %, et des différences de composition en
acides gras suivant l’âge. Le rapport oméga 3/oméga
6 le plus faible est observé à 5 ans. A tout âge, les
acides gras poly-insaturés (AGPI) les plus présents
sont l’acide gras oméga 3 DHA (C22 :6 n-3) et l’acide
oléique (C18 :1 n-9). Les AGPI représentent de 26 à
33 % des acides gras totaux.

La participation des poissons et des fruits de mer aux
ANC d’un homme adulte est de 156 % pour le DHA
(l’un des acides gras poly-insaturés majeurs de la
famille oméga-3), 21 % pour l’iode, 24 % pour le
sélénium, 41 % pour la vitamine D, 65 % pour la
vitamine B12.

L’esturgeon est aussi à tout âge une bonne source
d’acides aminés essentiels et de protéines de haute
qualité (apport d’environ 36 g d’acides aminés
essentiels pour 100 g de protéines). Les acides
aminés principaux sont l’acide glutamique, l’acide
aspartique, la lysine et la leucine.

Les poissons et fruits de mer sont quasiment les seuls
aliments susceptibles de contribuer à couvrir
simultanément les besoins en ces nutriments. Or,
des déficits de ces derniers, pouvant induire des
problèmes de santé publique, ont été observés dans
la population française ; en conséquence une
augmentation de la consommation de poissons et
fruits de mer doit être recommandée.

Les
compositions
trouvées
sont
fortement
influencées par l’alimentation des esturgeons,
composée d’aliments commerciaux supplémentés
avec des pulpes de poissons (clupéonelles et
carassins).

L’ensemble de la population est concerné par les
déficits en vitamines D et B12, iode et sélénium. Par
contre, pour ce qui concerne les acides gras oméga3, et en particulier le DHA, il convient de cibler,
d’une part l’ensemble des femmes enceintes et
allaitantes, et d’autre part les personnes de certains
secteurs socio-économiques aux modes de vies
associés à de faibles consommations de poisson et de
fruits de mer. Ces populations sont manifestement
déficitaires, voire carencées. A l’inverse, une
fraction non négligeable de la population n’est pas
affectée par les déficits en acides gras oméga-3.

     



     



2009-4922

Teneur en acides gras essentiels polyinsaturés
de trois espèces de poisson en conserve
Content of essential polyunsaturated fatty acids in
three canned fish species
Gladyshev * M.I.,
M.I., Sushchik N.N. , Makhutova O.N.
and Kalachova G.S.
* Institute of Biophysics of Siberian Branch of Russian
Academy of Sciences, Akademgorodok, Krasnoyarsk,
Russia

International Journal of Food Sciences and
Nutrition, 2009, 60 (3), p. 224-230 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST


2009-4921

Composition en acides aminés et en acides
gras d'esturgeon Beluga (Huso huso) de
différents âges
Amino Acid and Fatty Acid Composition of Cultured
Beluga (Huso huso) of Different Ages
Kenari A.A., Regenstein J.M., Hosseini * S.V.,
Rezaei M., Tahergorabi R., Nazari R.M., Mogaddasi
Morteza and Kaboli S.A.

http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t
713425816

Le balaou du Japon ou saury, le hareng et le sprat,
sont trois espèces de petits pélagiques, communes
en Russie et fréquemment commercialisés en
conserve. Les produits analysés sont des conserves à
l’huile de tournesol. Les taux d’humidité sont en
moyenne respectivement de 59,2 - 64,6 et 60,8
g/100 g de produit brut.

* Department of Fisheries and Environmental Sciences,
University of Tehran, Karaj Campus, PO Box 315854314,
Tehran,
Iran
;
E-mail
:
Hosseini.seyedvali@gmail.com

Au total 49 acides gras ont été dosés, les taux
cumulés d’EPA et DHA de ces poissons sont
respectivement de 2,42 - 1,80, et 1,43 g/100 g de
matière sèche.

Journal of Aquatic Food Product
Product Technology, 2009,
18 (3), p. 245-265 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST
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crabes à carapace dure et molle durant un stockage
en congélation de 12 semaines à -20°C.

2009-4923

Consommation de coquillages, crustacés, et
risque de maladie cardiaque coronarienne
Shellfish Consumption and Risk of Coronary Heart
Disease
Matheson * E.M., Mainous A.G., Hill E.G. and
Carnemolla M.A.

La dénaturation protéique de la chair observée
durant la congélation est plus importante chez les
crabes à carapace molle. Les lipides s’oxydent et la
formation de formaldéhyde détectée dépend
essentiellement du type de chair, elle est plus
importante dans le « lump » (chair blanche la plus
prisée) que dans le « claw » (catégorie de chair rose
foncée). Les pertes en cuisson sont supérieures dans
la chair de crabe à carapace molle, comparé à celui
à carapace dure, surtout pour la catégorie « lump »
et elles augmentent avec la durée de stockage.

* Department of Family Medicine, Medical University of
South Carolina, 295 Calhoun St, Charleston, SC 29425
USA ; E-mail : matheson@musc.edu

Journal of the American Dietetic Association, 2009,
109 (8), p. 1422-1426 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST


Au vu de ces résultats, un procédé rapide
congélation associé à une durée limitée
conservation est préconisée pour les crabes
carapace molle qui sont plus sensibles à
congélation que ceux à carapace dure.

http://www.adajournal.org/

Le but de cette étude est de déterminer si la
consommation de coquillage est associée à un risque
accru de maladie cardiaque coronarienne. Elle a été
réalisée sur 13 355 personnes dont 1 382 étaient des
malades cardiaques coronariens.

     

Les résultats montrent que chez les participants,
d'âge moyen ou âgés, le risque d'événements
cardiovasculaires n’est pas lié à la consommation de
coquillages et crustacés, que celle-ci soit faible,
moyenne ou élevée. En conséquence, vis-à-vis de ce
risque, il n'y a aucune raison d’encourager ou de
déconseiller la consommation de fruits de mer.

de
de
à
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 2009-4925

Stabilité des lipides et acides gras de la
légine
antarctique
(Dissostichus
eleginoides) de l'Atlantique Sud-Ouest
surgelée et ionisée
Stability of lipids and fatty acids in frozen and
gamma irradiated Patagonian toothfish
(Dissostichus
eleginoides)
from
the
Southwestern Atlantic
Principe * F., Perez M. and Croci C.
*

Critères de qualité
     

 2009-4924

Modification des muscles de crabe à
carapace dure et molle durant un
stockage surgelé
Muscle changes in hard and soft shell crabs
during frozen storage

Universidad Nacional del Sur, Laboratorio de
Radioisotopos, Departamento de Quimica, Ave Alem
1253, B8000FWB Bahia Blanca, Buenos Aires,
Argentina ;
Tél.:
+54.291.4595100 ; Fax
:
+54.291.4595160 ; E-mail : principe@criba.edu.ar

LWT - Food Science and Technology, 2009, 42 (7),
p. 1308-1311 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST



http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescriptio
n.cws_home/622910/description#description

Benjakul
Benjakul * S. and Sutthipan N.
* Department of Food Technology, Faculty of AgroIndustry, Prince Songkla University, Hat Yai 90112,
Songkhla, Thailand ; Tél.: +66.7428.6334 ; Fax :
+66.7421.2889 ; E-mail : soottawat.b@psu.ac.th

L

es profils en acides gras de juvéniles de légine
antarctique congelés à -18°C non ionisés et ionisés à
1 KGy ou 5 KGy ont été déterminés après traitement
et après 293 jours de stockage à -18°C. Les
échantillons avaient préalablement été découpés et
congelés à-25°C, l’ionisation a eu lieu 30 jours après
la capture.

LWT - Food Science and Technology, 2009, 42 (3),
p. 723-729 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST



http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescriptio
n.cws_home/622910/description#description

L’ionisation n’affecte pas le profil en acides gras de
la légine congelée. De même, aucune évolution
significative n’est observée au cours du stockage.
Les acides gras sont principalement mono-insaturés
(47 % des acides gras totaux). Les acides gras polyinsaturés représentent 17 % des acides gras totaux,
les plus abondants sont les acides gras oméga 3 EPA
et DHA.

Les crabes de palétuvier (Scylla serrata) ou « mud
crabs » sont populaires en Asie du sud-est, où ils font
l’objet d’élevage. Les crabes prélevés juste après
une mue ont une carapace molle ; ce sont les plus
appréciés, et ils ont une valeur marchande
supérieure. Le but de la présente étude est de suivre
les modifications chimiques et physiologiques des

Pour les auteurs, la stabilité des acides gras de la
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légine ionisée lors du stockage à l’état congelé
pourrait être due au fait que la capacité de réaction
des radicaux libres, générés par l’ionisation, est
réduite à l’état congelé.

Gestion de la qualité
     

N.B.
- Il aurait été intéressant de connaître la teneur en
lipides des légines étudiées (les résultats ne sont
exprimés qu’en fonction des acides gras).

Houssin D. and Coquin Y.
Direction générale de la Santé

Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire - BEH,
2008, Hors série, p. 4

D’après Durand H. et Nicolle J.P. (Essais
préliminaires sur la transformation de poissons
provenant des îles Kerguelen - Science et Pêche ISTPM - 1980 - vol. 303), la teneur en lipides de
Dissostichus eleginoides est de 13,7 % ;
http://www.ifremer.fr/docelec/doc/1980/publica
tion-6677.pdf



http://www.invs.sante.fr/beh/2008/hs_261108/index.
htm

Dans les années 1990, plusieurs crises sanitaires de
grande ampleur ont mis en évidence l’insuffisance
des moyens consacrés à la surveillance et aux
investigations épidémiologiques, le besoin de
développer le caractère multidisciplinaire de
l’expertise publique et la nécessité de séparer le
processus d’expertise des centres de décisions.

- L'annexe 1 de l'arrêté français du 20 août 2002
précise les denrées pouvant être traitées par
ionisation, et les doses maximales. Pour les
produits de la mer, seules les crevettes surgelées
ou congelées décortiquées ou étêtées peuvent être
actuellement ionisées.

     



 2009-4927

Le dispositif français de sécurité sanitaire

La sécurité sanitaire a fait l’objet d’une importante
structuration de 1993 à 2004. Cet article décrit le
dispositif mis en place avec la création des agences
nationales de sécurité sanitaire :
- l’Institut de veille sanitaire (InVS),
- l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé (Inpes),
- l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé (Afssaps),
- l’Agence française de sécurité sanitaire des
aliments (Afssa),
- l’Agence française de sécurité sanitaire de
l’environnement et du travail (Afsset), et
- l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
(IRSN).

2009-4926

Les changements microbiologiques, sensoriels
et de couleur de la pâte d'anchois (Engraulis
encrasicolus) pendant un stockage réfrigéré
Microbiological, sensory and color changes of
anchovy (Engraulis encrasicolus) patties during
refrigerated storage
Kilinc B.
Ege University, Fisheries faculty, Fish Processing
Technology Department, 35100 Bornova-Izmir, Turkey ;
Tél.: +90.232.343.4000/5230 ; Fax : +90.232.388.3685 ;
E-mail : kilinc@mail.ege.edu.tr

Journal
Journal of Muscle Foods, 2009, 20 (2), p. 129-137 Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST


Les administrations centrales des différents
ministères
concernés
(Santé,
Agriculture,
Consommation, Environnement) exercent la tutelle
des agences ; la Direction générale de la santé
assure l’articulation des agences entre elles et la
concertation entre ministères.

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=10460756

Cette

étude porte sur les modifications à l’état
réfrigéré d’une pâte d’anchois, préparée à partir de
poissons frais, d’aromates et d’épices. Des analyses
microbiologiques, sensorielles (après cuisson) et des
mesures de couleur instrumentales ont été réalisées.
La durée de conservation de ce produit ne dépasse
pas 4 jours.

Le dispositif développé en France permet une stricte
distinction entre la surveillance épidémiologique, la
conduite de l’évaluation du risque et la prise de
décision (gestion du risque).
N.B. Dans le 2ème rapport d'étape sur la révision
générale des prévisions politiques publiques (RGPP),
le gouvernement envisage une fusion de l'Afssa et de
l'Afsset.

Un traitement thermique, l’utilisation d’antioxydants, de conservateurs, un conditionnement
sous vide ou sous atmosphère modifié pourraient
améliorer ce résultat.

38

Bibliomer n° 47 – Septembre 2009

3 - Qualité

paragraphe, les méthodes utilisables sont présentées
dans un tableau mentionnant l’espèce cible, le type
de technique d’analyse, l’ADN cible, la longueur du
fragment d’ADN diagnostic, ainsi que le type de
produit pouvant être analysé par la méthode (frais,
congelé, transformé...).

Méthodes analytiques
spécifiques produits
de la mer

En conclusion de chaque paragraphe, les auteurs
indiquent également les manques en matière d’outil
d’identification, voire les perspectives, ou l’absence
de méthode disponible à ce jour pour l’identification
des produits transformés (par exemple, pour le
groupe des poissons plats).

  2009-4928
Application de méthodes basées sur
l'ADN pour identifier les substitutions
de poissons et produits de la mer dans
les transactions commerciales

Enfin, les auteurs présentent les bases de données
Internet disposant d’outils d’identification en ligne,
et les progrès réalisés à ce jour en matière de
coordination de la recherche dans le domaine de la
traçabilité (programme européen, consortium).

Application of DNA-Based Methods to Identify
Fish and Seafood Substitution on the
Commercial Market
Rasmussen* R.S. and Morrissey M.T.
* OSU Seafood Laboratory, Dept. of Food Science and
Technology, Oregon State Univ., 2001 Marine Dr., Rm.
253, Astoria, OR 97103, U.S.A. ; E-mail :
Rosalee.Rasmussen@oregonstate.edu

Analyse réalisée par : Jérôme M. / IFREMER

     

Comprehensive Reviews in Food Science and Food
Safety, 2009, 8 (2), p. 118-154 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST




2009-4929

Identification de l'origine aquacole du saumon
par l'analyse des acides gras et le profil RMN
haute résolution du C13
Identification of the farm origin of salmon by fatty
acid and HR 13C NMR profiling
Martinez * I., Standal I. B., Axelson D. E., Finstad
B. and Aursand M.

http://www3.interscience.wiley.com/journal/118516
872/home?CRETRY=1&SRETRY=0

L

es auteurs ont réalisé une synthèse très complète
des méthodes moléculaires d’identification d’espèce
basées sur l’ADN, s’intéressant aux céphalopodes,
crustacés, poissons et mollusques bivalves d’intérêts
commerciaux. L’ensemble des groupes et grandes
familles
d’espèces
est
passé
en
revue,
particulièrement pour les poissons, avec des
paragraphes conséquents dédiés aux esturgeons,
anguilles, requins etc., jusqu’aux baleines. Les
auteurs rappellent que, depuis 1965, plus de 150
synthèses dignes d’intérêt ont été publiées sur cette
même thématique.

* SINTEF Fisheries and Aquaculture Ltd., Processing
Technology, N-7465 Trondheim, Norway ; Tél.:
+47.957.09.772 ; Fax : +47.93.27.07.01 ; E-mail :
iciar.martinez@sintef.no

Food Chemistry, 2009, 116 (3), p. 766-773 - Texte
en Anglais
 à commander
commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescriptio
n.cws_home/405857/description#description

Les auteurs présentent une méthode d’identification
de l’origine sauvage ou élevage de saumons
norvégiens,
basée
sur
2
techniques,
la
chromatographie en phase gazeuse des acides gras
(CG) et la RMN du C13. Les deux techniques sont
combinées à plusieurs algorithmes de traitement de
données dont les Réseaux bayésiens (BBN) ou les
séparateurs à vaste marge (en anglais : « Support
Vector Machine », SVM).

L’intérêt de cette dernière, outre qu’elle actualise
l’ensemble des données concernant les méthodes
d’identification basées sur l’ADN, est qu’elle les
présente sous forme de paragraphes dédiés à une
espèce, un groupe d’espèce (ex : morues, merlus,
lieus), une famille (ex : salmonidés), voire un nom
générique (ex : anguilles), ceci en fonction des
problèmes connus de fraudes et de substitutions
d’espèces. Ainsi, par exemple, le groupe « merlus,
lieus, morues », est divisé en 3 sous-paragraphes,
l’un dédié au merlu, un autre au couple
lieu/cabillaud, enfin un troisième aux techniques de
diagnose dans le cas de mélange de ces espèces.

Les saumons sauvages sont identifiés à l’aide de
leurs profils en acide gras (CG) (ratio oméga
3/oméga 6) couplés à une analyse en composante
principale.
L’origine des saumons d’élevage est pour la plupart
déterminée par les combinaisons CG/BBN et RMN du
C13/SVM.

Pour chaque groupe, des informations générales sont
fournies, par exemple l’importance de l’espèce, son
poids économique, quelques données des tonnages
pêchés, les substitutions connues, ainsi que les
déférentes méthodes d’analyse référencées pour la
diagnose, leurs limites étant mentionnées. En fin de
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2009-4930

Un test rapide et à haut-débit par PCR en
temps réel pour l'identification des espèces :
application aux stockfish vendus en Italie
A rapid and high-throughput real-time PCR assay
for species identification: application to stockfish
sold in Italy
Bertoja G., Giaccone V., Carraro L., Mininni A. and
Cardazzo * B.
* Dipartimento di Sanità Pubblica Patologia, Comparata
ed Igiene Veterinaria, Università di Padova, Viale
dell’Università 16, 35020 Legnaro (PD), Italy ; E-mail :
barbara.cardazzo@unipd.it

European Food Research and Technology, 2009,
229 (2), 6 p. p. 191-195 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST



http://www.springer.com/life+sci/food+science/journ
al/217

Le stockfish est un cabillaud étêté, éviscéré, et mis
à sécher à l’air libre de février à mai, puis affinée
pendant plusieurs semaines en cave sèche et
ventilée. Cette tradition de séchage de Gadus
morhua est d’origine scandinave.
Une méthode rapide d’identification (PCR en temps
réel) de Gadus morhua, seule espèce autorisée en
Italie pour la préparation de morue séchée, ou
Stockfish est proposée.
La méthode a été testée sur 437 échantillons de
stockfish prélevés sur le marché italien : pour 131
échantillons l’ADN extrait n’a pas permis d’analyse.
298 sur 306 des échantillons ont pu être identifiés
avec succès.

     



2009-4931

Détermination et identification, selon la
décision de l'Union Européenne 2002/657/EC,
du vert malachite et de ses métabolites dans le
poisson par HPLC/SM avec extraction
optimisée et calibration 3-voies
Determination and identification, according to
European Union Decision 2002/657/EC, of malachite
green and its metabolite in fish by liquid
chromatography-tandem mass spectrometry using
an optimized extraction procedure and three-way
calibration
Arroyo D., Ortiz * M.C., Sarabia L.A. and Palacios
F.
*

Department of Chemistry, Faculty of Sciences,
University of Burgos, Pza. Misael Bañuelos s/n, 09001
Burgos, Spain ; Fax : +34.947.258.831 ; E-mail :
mcortiz@ubu.es

Journal of Chromatography A, 2009, 1216 (29), p.
5472-5482 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST



http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescriptio
n.cws_home/502688/description#description
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 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST


Qualité du milieu
     



http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescriptio
n.cws_home/622819/description#description

2009-4932

L’évaluation du risque chimique en expositions
contrôlées de laboratoire a révélé l’intérêt d’utiliser
l’activité phénoloxydase chez l’huître et l’activité
hémolytique du complément voie alterne chez le bar
en tant qu’outils de diagnostic d’exposition à du
fioul lourd, robustes, peu coûteux et fiables,
pouvant être transposés dans des conditions réelles
de terrain.

Effets de 16 hydrocarbures purs et de deux
huiles sur les paramètres hémo-lymphatiques
et les hémocytes de l'huître creuse,
Crassostrea gigas (Thunberg)
Effects of 16 pure hydrocarbons and two oils on
haemocyte and haemolymphatic parameters in the
Pacific oyster, Crassostrea gigas (Thunberg)
BadoBado-Nilles * A., Gagnaire B., ThomasThomas-Guyon H.,
Le Floch S. and Renault T.
* Université de La Rochelle, CNRS, LIENSs Littoral
ENvironment Soc, UMR 6250, 2 Rue Olympe Gouges, F17000
La
Rochelle,
France
;
Fax
:
+33.298.449.138/+33.298.055.165
;
E-mail
:
Anne.Bado.Nilles@cedre.fr, a.bado-nilles@afssa.fr

Toxicology in Vitro, 2008, 22 (6), p. 1610-1617 Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

http://www.ifremer.fr/docelec/liste.jsp?onglet=simpl
e&periode=annee&limite=0&tri=date&format=liste
&pos=0

Les

analyses in vitro montrent le fort potentiel
immunotoxique des hydrocarbures chez l’huître
creuse. En effet, au sein de la large gamme
d’activités immunitaires non spécifiques cellulaires
(mortalité hémocytaire, phagocytose, pourcentage
de cellules à activité estérase non-spécifique et
présence de lysosome) et acellulaires (activité
phénoloxydase) analysées, chacune des activités
considérées est immunomodulée par au moins l’un
des polluants testés.

     



2009-4933

Effets immunitaires du fioul lourd sur le bar,
Dicentrarchus labrax et l'huître creuse,
Crassostrea gigas
Immune effects of HFO on European sea bass,
Dicentrarchus
labrax,
and
Pacific
oyster,
Crassostrea gigas
BadoBado-Nilles * A., Quentel C., Auffret M.,
M., Le Floch
S., Gagnaire B., Renault T. and ThomasThomas-Guyon H.
* Université de La Rochelle, CNRS, LIENSs Littoral
ENvironment Soc, UMR 6250, 2 Rue Olympe Gouges, F17000
La
Rochelle,
France
;
Fax
:
+33.298.449.138/+33.298.055.165
;
E-mail
:
Anne.Bado.Nilles@cedre.fr, a.bado-nilles@afssa.fr

Ecotoxicology and Environmental Safety, 2009, 72
(5), p. 1446-1454 - Texte en Anglais
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Le recensement de la salmoniculture de 2007, le
troisième effectué après ceux de 1991 et de 1997, a
été organisé par le Service de la Statistique et de la
Prospective à la demande de la DPMA et du
ministère de l’Agriculture et de la Pêche.

Economie de la
production
     

 2009-4934

Ce recensement trace le portrait d’une filière
française en difficulté, qui a connu depuis dix ans
une baisse du nombre d’entreprises et de la
production, dominée par la truite arc-en-ciel. Cette
évolution qui peut s’expliquer par la forte
concurrence du saumon norvégien sur les marchés,
se retrouve dans la plupart des autres pays
européens producteurs de truites.

L'écolabélisation : un nouvel accord pour
une gestion plus durable des pêcheries ?
Eco-labelling: A new deal for a more durable
fishery management?
Erwann C.
Université de Bretagne Occidentale, CEDEM AMURE,
Centre de Droit et d'Economie de la Mer, UFR Droit et
Sciences Economiques, CS 93837, F-29238 Brest 3,
France
;
Tél.:
+33.298.017.308
;
E-mail
:
erwan.charles@univ-brest.fr

Ocean and Coastal Management, 2009, 52 (5), p.
250-257 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST


Consommation
     

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescriptio
n.cws_home/405889/description#description

D

Laisney C. and Soyeux A.

ans quelle mesure l’écolabel peut-il devenir un
instrument durable de gestion des ressources
naturelles et de l’environnement ? Après analyse du
concept et de ses enjeux, l’article évalue, au travers
d’un cas pratique, la pertinence dans la gestion à
long terme d’une petite pêcherie bretonne, les
« ligneurs de la Pointe de Bretagne ».

Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la
Pêche - Sous-Direction de la prospective et de
l'évaluation

Analyse, 2009, (10), p. 1-4
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST


http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/pros
pective-evaluations/publications9108

L’analyse se concentre particulièrement sur une
tendance du consommateur à payer plus cher un
poisson eco-labélisé. A partir d’un modèle
économique, l’auteur met en exergue les facteurs
qui pourraient expliquer de façon significative cette
prédisposition. Cette étude empirique se base sur
plusieurs enquêtes, dont certaines ont été menées
dans le courant de l’année 2006 en Bretagne,
impliquant environ 450 consommateurs.

     



 2009-4936

La consommation alimentaire à l'épreuve
de la crise

La consommation alimentaire des Français n’est pas
épargnée par la crise économique actuelle : son
volume en est affecté et encore plus sa structure.
Certains produits sont sacrifiés, d’autres privilégiés
et plus généralement les comportements d’achat se
transforment. Par exemple, la fréquentation des
magasins de hard discount et de enseignes
spécialisées dans le déstockage progresse.
Ces tendances sont-elles conjoncturelles et
s’inverseront-elles avec la fin de la crise, ou bien
dessinent-elles
un
nouveau
profil
de
la
consommation alimentaire ? Que signifierait leur
prolongation à l’horizon 2020 ? Le risque
d’accroissement des inégalités alimentaires n’est pas
à exclure, avec des conséquences sanitaires
importantes
(augmentation
de
l’obésité
notamment).

2009-4935

La salmoniculture française à l'étiage
Bisault L.
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, Secrétariat
général, Service de la statistique et de la prospective,
12, rue Henri Rol-Tanguy, TSA 70007 - 93555
Montreuil-sous-bois Cedex ; Tél.: 01.49.55.85.85 ; Fax :
01.49.55.85.03

Agreste Primeur, 2009, (227), p. 1-4
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST


Quel que soit le scénario, des politiques seront et
sont déjà nécessaires pour lutter contre les effets
néfastes que les contraintes économiques font peser

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_primeur
227.pdf
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* China Agricultural University, Ministry of Education,
Key Lab Modem Precis Agr Integrat, Beijing 100083,
Peoples R China ; E-mail : zhxshuan@cau.edu.cn

sur l’alimentation des plus défavorisés. Plusieurs
leviers d’action existent, ils précisent ce qui pourrait
être
demain
une
véritable
politique
de
l’alimentation.

     

Food Control, 2009, 20 (10), p. 918-922 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST


 2009-4937

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescriptio
n.cws_home/30418/description#description

Préférence et description du saumon par
les consommateurs de 4 pays de
l'Atlantique Nord et association avec les
caractéristiques sensorielles
Consumer Preference and Description of
Salmon in Four Northern Atlantic Countries
and Association with Sensory Characteristics

Beaucoup de pays, dont la Chine, mettent en place
un système de traçabilité pour les produits de la mer
afin d’accroître la sécurité sanitaire.
Une étude réalisée à Pékin (320 volontaires / 22
questions) a montré que les consommateurs
connaissent peu les risques sanitaires liés aux
produits de la mer, de même que les procédés de
transformation et de stockage. Elle a également mis
en évidence que 60 % des personnes interrogées sont
prêtes à payer plus cher un produit ayant une bonne
traçabilité.

GreenGreen-Petersen * D., Hyldig G., Sveinsdottir K.,
K.,
Schelvis R. and Martinsdottir E.
* National Institute of Aquatic Resources, DTU Aqua,
Technical University of Denmark, Soltofts Plads,
Building 221, DK-2800 Kgs, Lyngby, Denmark ; E-mail :
dgr@aqua.dtu.dk

Journal of Aquatic Food Product Technology, 2009,
18 (3), p. 223-244 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Cette enquête, qui permet de mieux comprendre le
comportement des consommateurs, pourrait être
étendue à d’autres régions que celle étudiée.



http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t
792303960~db=all

     

L’objectif de cette étude, portant sur le saumon,
était de tenter d’établir une relation entre les
préférences de consommateurs de 4 pays (Islande,
Danemark, Pays-Bas, Irlande) et une description
objective, type profil sensoriel, réalisée par un jury
d’analyse sensorielle entraîné (Danemark). Les huit
saumons présentés provenaient du commerce et
différaient par la méthode ou la durée de stockage,
par l’origine (élevage, sauvage) ou l’espèce.

http://www.lineaires.com/

Le bilan des produits de la mer surgelés est très
mitigé. Les poissons cuisinés peinent. Les panés et
les coquilles Saint-Jacques s’en sortent bien.

     



2009-4940

Le plébiscite des espèces bon marché
Méhats
Méhats-Démazure B.
Linéaires, 2009, (249), p. 98-99
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Les consommateurs ont montré, par leurs
commentaires, leur capacité à différencier de façon
significative les produits et ils étaient en accord
avec les résultats des profils sensoriels réalisés par le
panel entraîné.



2009-4939



Pour 5 échantillons, aucune différence significative
d’appréciation globale n’est apparue entre les
consommateurs des 4 pays. La qualité sensorielle des
produits était très variable et il a été possible de
constituer des classes de consommateurs qui
préféraient, par exemple, soit le saumon congelé
soit le saumon réfrigéré.

     



Les produits de la mer boivent la tasse
MéhatsMéhats-Démazure B.
Linéaires, 2009, (248), p. 112-113
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST



http://www.lineaires.com/

Ces

derniers mois, les consommateurs ont très
largement privilégié les espèces les moins chères
dans leurs achats de poisson frais. Le saumon est au
cœur du marché. Le poisson-chat (ou panga)
continue sa percée.

2009-4938

Perception des consommateurs vis-à-vis de la
qualité et de la sécurité des produits de la mer,
Beijing, Chine
Consumers' perception toward quality and safety of
fishery products, Beijing, China
Wang F., Zhang J., Mu W. S., Fu Z.T. and Zhang *
X.S.
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