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Pêche

  2010-5172

  2010-5173

L'industrie
de
la
pêche
et
de
l'aquaculture... et ses multiples facettes

Réduire les captures accessoires de
poissons en mer : une synthèse des
projets pilotes européens
Reducing discards of fish at sea: a review of
European pilot projects

Martin G.B.
Ouvrage 2009, Presse de l'Université Laval (PUL),
Québec ; www.pulaval.com, ISBN : 978-2-76378705-3 ; 70 euros, 808 p.

Catchpole * T.L. and Gray T.S.



* Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture
Science, Lowestoft, Suffolk, England ; E-mail :
thomas.catchpole@cefas.co.uk

http://www.pulaval.com/catalogue/industrie-pecheaquaculture-ses-multiples-facettes-9272.html

Journal of Environmental Management, 2010, 91
(3), p. 717-723 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Ce

livre québécois aborde de façon didactique
pratiquement tous les aspects de la pêche et de
l’aquaculture :
- historiques,
- biologiques,
- technologiques,
-environnementaux
- économiques.

Peu de projets pilotes ont été réalisés en Europe sur
la réduction des captures accessoires. La Commission
Européenne a commandé cette étude afin de
connaître les raisons de ce constat. Des enquêtes ont
été adressées aux organisations professionnelles, aux
instituts scientifiques, aux gestionnaires… Le taux de
retour était faible (11 %) mais a permis d’analyser 15
projets pilotes. L’objectif de cette publication était
de déterminer les facteurs clés de réussite (ou
d’échec) de ces projets et d’émettre des
recommandations pour les projets à venir.

Il fournit des données statistiques sur les captures et
sur l’apport des produits de la pêche en protéines
dans l’alimentation mondiale.
Trois chapitres dédiés respectivement aux poissons,
crustacés et mollusques, traitent de leurs
caractéristiques morphologiques et physiologiques,
puis de leur exploitation, de leur mise en marché et
de leur importance économique.

Les
projets
pilotes
étudiés
concernaient
principalement les captures accessoires des
pêcheries de langoustines et la préservation des
morues et merlus sous tailles… Certains portaient sur
la sélectivité des engins (mailles plus larges, de
forme différente, grilles, fenêtres…). D’autres
étaient axés sur l’amélioration des données, l’impact
des fermetures de zones… L’évaluation s’est basée
sur les différentes phases des projets : l’initiation, le
développement du pilote, la validation technique et
la mise en application. Seuls 4 projets sur 15 ont pu
compléter toutes ces phases.

La vision est mondiale. L’aquaculture et les engins
de pêche sont traités ainsi que la composition
chimique et la valeur nutritive des produits.
Puis les techniques de conservation et de première
transformation des captures sont décrites, suivies
par les procédés technologiques : la congélation et
l’entreposage à basse température, la pasteurisation
et l’appertisation, la fabrication de produits
traiteurs et la valorisation des coproduits.

Sept facteurs très importants pour la viabilité et
l’aboutissement d’un projet pilote ont ainsi été
déterminés :
- situation de crise perçue pour la pêcherie,
- incitation économique pour les professionnels
prenant part au projet,
- participation des parties prenantes à toutes les
étapes du projet,

Le présent ouvrage répond aux besoins de formation
dans les pays francophones. Il constitue un
complément pratique pour les étudiants, et pour les
personnes œuvrant dans le domaine des produits de
la mer. Il s'agit également d'un outil culturel pour le
grand public.

- financement,

1
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- connaissance (experts scientifiques et
professionnels),
- leadership des participants,
- application d’une nouvelle réglementation.

gestion de l’environnement, de manière à traiter
les problèmes environnementaux liés à la
multiplication des petites exploitations aquacoles.
Ces systèmes de gestion incluent l’évaluation
environnementale stratégique, l’analyse des
risques, les plans de gestion pour les autorités
compétentes, les organisations professionnelles
et/ou les groupements de fermes aquacoles, la
surveillance et les procédures.
- Là où l’EIE a été appliquée, les retours d’expérience sont mitigés. Plusieurs faiblesses ont été
identifiées dans les revues régionales et au cours
du séminaire : manque de cohérence dans
l’évaluation, absence de normes adaptées,
coordination déficiente entre les différents niveaux
et services des gouvernements, consultations
publiques inadéquates ou inefficaces, compétences
insuffisantes en matière d’évaluation ou moyens
insuffisants, suivi trop limité en terme de mise en
œuvre et de surveillance, bureaucratie et délais
excessifs. Le rapport efficacité / coût se révèle
très faible.
- La surveillance est d’une importance cruciale pour
une gestion environnementale efficace de
l’aquaculture ; si elle est absente ou déficiente,
l’évaluation de l’impact environnemental ellemême est inutile. La principale faiblesse identifiée
est la mise en œuvre insuffisante des exigences en
matière de surveillance telles que développées
dans les plans de gestion environnementale. Le
rapport pointe par ailleurs que les analyses, le
« reporting » et les retours d’information trop
limités venant des programmes de surveillances
environnementale, ne permettent pas une
réactivité suffisante et leur traduction dans la
gestion individuelle des fermes aquacoles, et du
secteur considéré dans son entier.
- La clef d’une utilisation plus performante tant des
procédures d’EIE que de surveillance réside dans
leur intégration et leur articulation dans un cadre
plus général de gestion et de planification
stratégique, avec des objectifs environnementaux
et des normes de qualité clairement définis. Enfin,
l’analyse de risque devrait être mise en œuvre de
manière plus rigoureuse pour fournir les
informations pertinentes et nécessaires tant à l’EIE
qu’à la surveillance.

Aquaculture
  2010-5174
Évaluation de l'impact environnemental et surveillance en aquaculture
Environmental
impact
monitoring in aquaculture

assessment

Aquaculture Management
Service - FAO

and

and

Conservation

Fao Fisheries and Aquaculture Technical
Technical Paper FAO Fisheries Report, FAO, 2009, (527), ISBN :
978-92-5-106334-7, - Texte en Anglais

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0970e/i0970e.pdf

C

e document présente les principaux résultats d'une
composante du projet FAO « Vers une aquaculture
durable : questions et recommandations ». Cette
composante se focalise sur l’évaluation de l’impact
environnemental (EIE) et la surveillance en
aquaculture, en considérant particulièrement les
exigences réglementaires, les pratiques aquacoles,
l’efficacité des mesures et des suggestions
d’améliorations.
La première partie du rapport est constituée de
revues des pratiques d’EIE et de surveillance en
aquaculture dans 4 régions du monde : Afrique, AsiePacifique, Europe et Amérique (du Nord et Latine).
S’y ajoutent une étude spécifique sur l’EIE appliquée
à la salmoniculture dans les principaux pays
producteurs et une étude de cas d’EIE et de
surveillance concernant des groupements de petites
entreprises aquacoles aux Philippines.
La deuxième partie est constituée du rapport du
Séminaire Technique sur l’évaluation de l’impact
environnemental et la surveillance en aquaculture
qui s’est tenu à la FAO en septembre 2008.

Analyse réalisée par : Loréal H. / IFREMER

La troisième partie du document formule des
recommandations de politique publique pour une
aquaculture durable.
A partir de cette analyse très détaillée et
documentée, le rapport fait ressortir les points
suivants :
- En pratique, l’aquaculture est une activité majoritairement artisanale exercée par de petites
entreprises qui ne sont pas soumises à une
surveillance rigoureuse et sont peu concernées par
l’EIE. Les efforts doivent porter sur les systèmes de
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  2010-5175

renouvellement cellulaire (par contre chez
quelques
espèces,
elles
stimuleraient
la
croissance) ;
- les oligosaccharides, des céréales et légumineuses,
qui ne sont pas hydrolysés, sont osmotiquement
actifs ; leur apport nutritif est faible et ils peuvent
provoquer des diarrhées.

Antinutriments importants des aliments
végétaux
pour
l'aquaculture : actualisation des résultats
récents concernant les réponses chez les
salmonidés
Important antinutrients in plant feedstuffs for
aquaculture: an update on recent findings
regarding responses in salmonids

Ensuite, certains résultats de travaux récents sur la
réponse inflammatoire induite par l’incorporation
des produits du soja chez le saumon Atlantique sont
présentés. L'implication des cellules T (lymphocytes
T) et des récepteurs activés par la protéinase de soja
provoquant l’entérite sont résumées. L’entérite est
une inflammation de l’intestin grêle généralement
accompagnée de diarrhée. Des réactions ont été
détectées chez le saumon après 3 semaines
d’exposition alimentaire au soja.

Krogdahl * Å., Penn M., Thorsen J., Refstie S. and
Bakke A.M.
* Norwegian School of Veterinary Science, PO Box 8146
Dep.,
NO-0033
Oslo,
Norway
;
E-mail
:
Ashild.Krogdahl@veths.no

Aquaculture Research, 2010, 41 (3), p. 333-344 Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

De plus amples connaissances sont nécessaires pour
comprendre les effets des facteurs antinutritionnels
et leurs interactions, afin de développer de
meilleurs aliments pour l’aquaculture, que ce soit au
niveau nutritionnel, économique, ou de la santé et
du bien-être des poissons.

De nombreuses plantes synthétisent des substances
chimiques qui les protègent vis-à-vis des
microorganismes, des insectes et des animaux
supérieurs. Certains de ces composés peuvent être
nuisibles lorsqu'ils sont ingérés par les humains et les
animaux : utilisation moins efficace des nutriments
pour la croissance, dysfonctionnement intestinal,
hypoglycémie...

  2010-5176

Ces substances sont appelées antinutriments ou
facteurs antinutritionnels, bien que certains de ces
composés puissent avoir des effets bénéfiques,
antioxydants, immunostimulants ou prébiotiques,
suivant la dose ingérée et l'état physiologique de
l'individu. L’incorporation croissante récente de
sources protéiques végétales dans l’alimentation des
poissons a pour conséquence d’accroître leur
exposition aux facteurs antinutritionnels, dont les
effets sont spécifiques à chacune des espèces
concernées.

Mariculture intégrée : une synthèse
mondiale
Integrated mariculture: a global review

L’article
présente
brièvement
les
facteurs
antinutritionnels relatifs aux poissons (acide
phytique, fibres, inhibiteurs d’enzymes, lectines,
saponines,
glucosinolates,
phyto-oestrogènes,
alcaloïdes et oligosaccharides), ainsi que les
possibilités de réduire leurs impacts (traitements
thermiques, enzymatiques, fermentation, sélection
génétique).

http://www.fao.org/docrep/012/i1092e/i1092e00.htm

Soto * D., Ed.
* Senior Fishery Resources Officer (Aquaculture), Aquaculture Management and Conservation Service (FIMA),
FAO Fisheries and Aquaculture Department, Rome,
Italy

FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper,
2009, (529), ISBN 978-92-5-106387-3, 648 p., -

Texte en Anglais


C

e document technique propose un état des lieux
au niveau mondial des productions aquacoles en
systèmes intégrés : zones tempérées, tropicales et
méditerranéennes. L’aquaculture intégrée inclut une
grande variété de co-productions et de pratiques de
production, allant de l’Aquaculture Intégrée MultiTrophique (AIMT) à des associations de productions
aquacoles monospécifiques avec des zones de
mangrove plantée (aqua-sylviculture).

Il se focalise ensuite sur certains d’entre eux, en
explicitant leur mécanisme d’action et leur teneur
maximale dans le régime alimentaire :
- les inhibiteurs protéasiques ou inhibiteurs
d’enzymes (de trypsine, chymotrypsine, élastase,
carboxypeptidases, entérokinases) forment des
complexes avec les enzymes et empêchent leur
activité dans l’intestin (sensibilité différente selon
les espèces de poissons) ;
- les saponines affectent les fonctions de
l’épithélium intestinal, autorisent le passage de
substances comme les allergènes, ou perturbent le

Répondre à une demande croissante en produits de
la mer, avec le souci constant d’améliorer
l’efficacité des systèmes de production, nécessite de
développer une aquaculture intégrée innovante. La
réussite de ce type de système implique de prendre
en considération tous les acteurs touchés par le plan
de développement de l’activité, sans oublier les
aspects lies à la commercialisation des produits et à
la gouvernance, de façon à ce qu’une
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réglementation appropriée pousse les acteurs à
réduire les coûts environnementaux associés à
l’activité de production.

des progrès ont été réalisés dans l’étude des
paramètres génétiques liés à la pigmentation de la
peau ainsi que dans la cartographie et le clonage de
certains gènes impliqués.

Le concept et la pratique de systèmes d’aquaculture
intégrés sont largement utilisés en eau douce,
particulièrement en Asie, alors qu’ils le sont
beaucoup moins en milieu marin. Cependant, au
cours des dernières années, l’idée d’intégrer les
productions a été de plus en plus considérée comme
un moyen de limiter les rejets en nutriments
organiques et minéraux issus d’une aquaculture
marine intensive. Dans ce contexte, l’aquaculture
multi-trophique, comprise dans le sens d’une
association d’espèces exploitant des niveaux
trophiques différents dans un même système, est de
plus en plus souvent envisagée.

L’article fait la synthèse des connaissances
concernant la détermination génétique de la couleur
de la peau des salmonidés et précise les différentes
stratégies permettant d’améliorer ce caractère. Les
données recueillies sur des poissons modèles
(« medaka » [Oryzias latipes] et poisson zèbre
[Danio rerio]) sont également discutées puisqu’elles
contribuent de façon importante à la compréhension
de la contribution des gènes dans la mise en place
de la couleur des salmonidés et des mécanismes
impliqués.

L’aquaculture intégrée présente de nombreux
avantages, la bio-remédiation étant le plus
important d’entre eux, bien que l’évaluation de ses
effets potentiels sur le plan social et sur le plan
économique ne soit pas encore réellement faite.

  2010-5178
Effet du remplacement de la farine de
poisson par des produits à base de soja
sur la croissance des poissons : métaanalyse
The effect of fish meal replacement by soyabean
products on fish growth: a meta-analysis

Ce document propose des voies pour l’évaluation des
bénéfices liés à la bio-remédiation. La réduction des
risques liée à l’élevage de plusieurs espèces dans un
environnement marin (ou continental) est également
un avantage et peut être un gain économique : une
gamme de produits diversifiée accroît la résilience
des systèmes de production, par exemple face à un
effondrement des cours ou à la perte accidentelle
d’une des espèces élevées. Cependant, le
développement de ces systèmes est encore très
limité en aquaculture marine où la tendance actuelle
est plutôt à la monoculture.

Sales J.
Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology,
University of South Bohemia, Zatisi 728, 38925
Vodnany, Czech Republic ; Fax : +420.383.382.396 ; Email : james_sales_1@hotmail.com

British Journal of Nutrition, 2009, 102 (12), p.
1709-1722 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Une

démarche statistique combinant les résultats
d'études indépendantes (méta-analyse) a été
appliquée en prenant en compte les paramètres de
croissance de poissons nourris avec un aliment à
base de farine de poisson, ou nourris avec un aliment
remplaçant la farine de poisson par des produits
dérivés du soja.

  2010-5177
Génétique de la pigmentation de la peau
des salmonidés : indices et essais pour
améliorer l'aspect externe des salmonidés
d'élevage
Genetics of salmonid skin pigmentation: clues
and prospects for improving the external
appearance of farmed salmonids

Sur un total de 99 études concernant la substitution
de la farine de soja délipidée à la farine de poisson,
53 % des études ont été éliminées, en raison, soit de
l'absence d'un régime témoin à base de farine de
poisson,
soit
par
manque
de
différences
statistiques...

Colihueque N.
Universidad de Los Lagos, Departamento de Ciencias
Basicas, Casilla 933, Osorno, Chile ; E-mail :
ncolih@ulagos.cl

Les remplacements de 4 % jusqu’à 40 % de la farine
de poisson par la farine de soja (71- 366 g/kg) ont
donné des résultats de croissance assez proches sur
les 48 études comprenant 17 espèces de poissons
différentes. De même des forts taux de
remplacement de farine de poisson testés sur des
poissons de tailles différentes donnent peu de
différence de croissance.

Reviews in Fish Biology and Fisheries, 2010, 20 (1),
p. 71-86 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

L

a couleur de la peau est une caractéristique
commerciale importante pour l’aquaculture, car
l’apparence
influence
l’acceptabilité
du
consommateur et par conséquent peut déterminer la
valeur marchande attribuée au poisson. Cette
caractéristique est déterminée par un contrôle mono
ou polygénétique. Au cours de ces dernières années,

La supplémentation en méthionine (acide aminé
soufré) lors de remplacements de 25 % à 100 % de
farine de poisson par un concentré de protéines de
soja n’a pas eu d’effet significatif par rapport aux
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essais sans supplémentation, pour 7 espèces de
poissons.

Ces découvertes établissent la capacité de dispersion
sur de longues distances de saumons échappés de
fermes aquacoles, notamment vers l’est pour les
saumons échappés de la ferme écossaise.

Les informations sur d'autres produits issus du soja
(soja complet, farine de soja) utilisés comme sources
de protéines dans l'aliment des poissons ont été trop
limitées pour être analysées et en tirer des
conclusions définitives.



  2010-5179
Dispersion de grands saumons atlantique
d'élevage Salmo salar issus d'échappements
expérimentaux
de
fermes
aquacoles en Écosse et en Norvège
Dispersal of large farmed Atlantic salmon,
Salmo salar, from simulated escapes at fish
farms in Norway and Scotland

2010-5180

* Fisheries and Oceans Canada, Institute of Freshwater,
Expt Lakes Area, Winnipeg, MB R3T 2N6, Canada ; Email : Paul.Blanchfield@dfo-mpo.gc.ca

Canadian Journal of Fisheries and Aquatic
Sciences, 2009, 66 (11), p. 1976-1988 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Hansen L.P. and Youngson A.F.
*



Survie et comportement de la truite arc-en-ciel
(Oncorhynchus mykiss) échappée d'une
expérimentation aquacole
Survival and behaviour of rainbow trout
(Oncorhynchus
mykiss)
released
from
an
experimental aquaculture operation
Blanchfield * P.J., Tate L.S. and Podemski C.L.

Norwegian
Institute
of
National
Research,
Gaustadalleen 21, NO-0349 Oslo, Norway ; E-mail :
l.p.hansen@nina.no

Fisheries Management and Ecology, 2010, 17 (1), p.
28-32 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

En

septembre 2004 et 2005, des truites arc-en-ciel
ont été libérées d’une ferme d’élevage dans un lac
canadien de 23 ha, afin de simuler un échappement
et de suivre leur déplacement à l’aide de la
télémétrie de positionnement automatisée.

D

e grands saumons Atlantique d’élevage marqués
individuellement ont été relâchés de fermes
aquacoles norvégienne et écossaise (respectivement
597 et 678 saumons de 72 cm en moyenne [de 51 à
87
cm]).
L’objectif
était
de
simuler
expérimentalement un échappement afin de
comparer la dispersion et le comportement
migratoire de saumons atteignant leur maturité
sexuelle durant l’année d’échappement.

Une très forte mortalité a été observée : la durée de
vie moyenne après échappement était de 11 mois.
40 % des truites ont survécu plus d’1 an, 20 % plus de
2 ans et aucune plus de 3 ans.
Les truites se sont dispersées dans tout le lac selon
une distribution pélagique. Certaines ont passé une
partie significative de leur temps près de la cage lors
des
opérations
aquacoles
(distribution
de
nourriture). Toutefois, une partie non négligeable
des truites relâchées a été capable de s’adapter
rapidement à son nouvel environnement et n’était
pas dépendante de la nourriture de la ferme. Elles
montraient également un taux de croissance élevé.
Une étude approfondie de leur impact sur
l’écosystème du lac serait nécessaire.

Les poissons ont été relâchés au printemps et les
captures de poissons marqués ont toutes eu lieu
durant l’été et l’automne de la même année. Les
taux de capture étaient de 7 % pour les saumons
norvégiens et de 0,6 % pour les écossais, indiquant
une plus forte mortalité, une exploitation ou un
retour d’information plus faibles en Écosse.
Les saumons de la ferme norvégienne ont été
capturés en Norvège, pour la plupart d’entre eux
dans un rayon de 150 km autour de la ferme. Un des
saumons norvégiens a été pêché à 800 km du site
d’échappement. 64 % ont été capturés par des
pêcheurs à la ligne en eau douce.
Des saumons de la ferme écossaise ont été retrouvés
en Norvège et à l’ouest de la Suède. Deux étiquettes
de marquage détachées ont été repérées sur des
plages écossaises au nord du site d’échappement.
Aucun saumon écossais n’a été pêché dans les eaux
écossaises. Les poissons entreraient probablement
dans le courant dominant de l’Atlantique qui se
déplace d’ouest en est.
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des crevettes. Les auteurs concluent en indiquant
que la catéchine constitue un inhibiteur de la
mélanose prometteur.

Procédés de
transformation

Ces essais sont très intéressants, il faut cependant
souligner que le traitement par le métabisulfite de
sodium mis en œuvre dans cette étude (immersion
pendant 1 min dans une solution de métabisulfite de
sodium à 1,25 %) est très faible par rapport à ce qui
se pratique habituellement dans l’industrie : c’est-àdire, le plus souvent, une immersion dans une
solution à 5 % environ de métabisulfite de sodium
pendant 5 à 10 min, qui permet cependant de
respecter sans difficulté les plafonds réglementaires
de SO2 résiduel dans la chair. Il n’est donc pas
étonnant que ce lot témoin, faiblement traité au
métabisulfite, ait mélanosé. Sur la base de ces
essais, il serait donc imprudent de conclure que la
catéchine permet une meilleure maîtrise de la
mélanose des crevettes que les sulfites.

  2010-5181
Évolutions de la mélanose et de la
qualité de la crevette blanche du
Pacifique (Litopenaeus vannamei) au
cours de sa conservation sous glace
fondante, après traitement par la
catéchine
Melanosis and Quality Changes of Pacific White
Shrimp (Litopenaeus vannamei) Treated with
Catechin during Iced Storage
Nirmal N.P.
N.P. and Benjakul * S.
* Department of Food Technology, Faculty of AgroIndustry, Prince of Songkla University, Hat Yai,
Songkhla 90112, Thailand ; Tél.: 66.7428.6334 ; Fax :
66.7421.2889 ; E-mail : soottawat.b@psu.ac.th.

Par ailleurs, il faut noter que les suivis de mélanose
sont effectués sur des crevettes crues réfrigérées,
alors que le marché français de la crevette
réfrigérée est essentiellement orienté sur la crevette
cuite. Il faut donc avoir à l’esprit que les résultats
de ces suivis de mélanose ne sont pas directement
comparables aux standards industriels de qualité
utilisés en France sur la crevette cuite réfrigérée
(pourcentage de crevettes mélanosées ≤ 1 %).

Journal of Agricultural and Food Chemistry,
Chemistry, 2009,
57 (9), p. 3578-3586 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Des

crevettes blanches du Pacifique (Litopenaeus
vannamei), de taille moyenne à petite (60 individus
par kg), traitées par immersion pendant 15 minutes
dans des solutions de catéchine à 0,05 % et à 0,1 %,
ont été conservées à l’état cru sous glace fondante
pendant 10 jours. Deux lots témoins étaient prévus :
un lot traité par immersion pendant 1 minute dans
une solution de métabisulfite de sodium à 1,25 %, et
un lot sans traitement. Sur chacun des 4 lots, des
suivis microbiologiques (flore totale, bactéries
productrices d’H2S, entérobactéries), chimiques (pH,
ABVT, TBA, facteur K) et physiques (texture de la
chair, suivi de la mélanose) ont été effectués.

N.B. La catéchine est un antioxydant naturel présent
notamment dans le thé. Il ne figure pas dans la
norme générale Codex pour les additifs alimentaires
(Codex STAN 192-1995) ni dans la directive
européenne 95/21/CE concernant les additifs
alimentaires autres que les colorants et les
édulcorants.

Analyse réalisée par : Bécel P. / IFREMER

Les 2 lots de crevettes traitées par la catéchine
présentaient un accroissement de pH et d’ABVT un
peu inférieur à celui des témoins. De même,
l’oxydation des lipides, l’évolution microbiologique
et celle du facteur K étaient ralenties dans les lots
traités par la catéchine. Enfin, l’évolution de la
mélanose (qui apparaît dès le 2ème jour dans les lots
témoins et le 4ème jour dans les lots traités par la
catéchine) est freinée par le traitement des
crevettes par la catéchine. L’effet inhibiteur de la
catéchine sur le développement de la mélanose est
plus marqué sur les crevettes plus fortement
traitées. La catéchine a également montré une
activité inhibitrice de la polyphénoloxydase extraite

  2010-5182
Effet de différentes conditions de glaçage
lors d'un stockage réfrigéré sur les
propriétés physiques et sensorielles du
saumon coho d'élevage (Oncorhynchus
kisutch) en conserve
Effect of chill storage under different icing
conditions on sensory and physical properties
of canned farmed salmon (Oncorhynchus
kisutch)
Rodriguez A., Carriles N. and Aubourg * S.P.
*
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Department of Food Technology, c/E. Cebello, 6, 36208Vigo, Espagne ; E-mail : saubourg@iim.csic.es

L'

amidon est le deuxième ingrédient le plus utilisé
dans la fabrication de surimi, en raison de sa
capacité de rétention d'eau et de son aptitude à
remplacer en partie les protéines de poisson tout en
conservant des caractéristiques de gel désirées. La
sélection des amidons utilisées dans les produits
dépend de l’utilisation finale du produit concerné,
par exemple une consommation froide ou chaude.

International Journal of Food Science and
Technology, 2010, 45 (2), p. 295-304 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

D

es saumons coho d’élevage (Oncorhyuchus kisutch)
d’un poids de 2,8 à 3,2 kg ont été réfrigérés en
utilisant soit de la glace écaille soit de la glace
liquide, pendant 1, 5 ou 9 jours. Ils ont été ensuite
été cuits pendant 45 min à 102-103°C (température
à cœur en fin de cuisson : 65°C), refroidis 2 h
(température : 15-18°C), puis conditionnés en boîtes
rectangulaires de 125 ml, et stérilisés pendant 45
min à 115°C (avec un pallier de 7 min). Les portions
mises en boîtes pesaient 90 g.

Les amidons natifs ou modifiés sont généralement
utilisés pour des préparations à froid comme les
salades, alors que les amidons cireux modifiés sont
utilisés pour des applications à chaud type soupe,
omelettes.

Les conserves réalisées respectivement le jour de
l’abattage des saumons, et après 5 et 9 jours après
abattage ont été entreposées 3 mois à une
température comprise entre 15°C et 18°C, avant
d’être comparées.

Durant la conservation à l’état réfrigéré, le type
d’amidon et sa concentration influent sur son état
de rétrogradation et donc sur le caractère
« poisseux » du surimi. Ce problème peut être résolu
en maintenant le produit fini à une température
permettant la rétrogradation de l’amidon ou en
utilisant des amidons pré gélatinisés, réticulés ou
hydroxypropylés dans la formulation.

Les résultats de l’analyse sensorielle sur les
conserves sont proches. Les changements observés
sur le produit (modification de la texture et de la
couleur), sont liés principalement à la cuisson et la
stérilisation.

L’amidon joue un rôle prédominant en ce qui
concerne les propriétés de texture des produits de la
mer type surimi, avec des choix du type d’amidon
qui contribuent à des caractéristiques uniques de
texture.

Le traitement thermique conduit à une chair plus
ferme, moins cohésive, et modifie la couleur
(l'intensité des valeurs L* et b* augmente et celle de
a diminue) ; l'huile de couverture de la boîte est plus
turbide et ses valeurs de couleur L* a* et b* sont plus
faibles que celles de l'huile d'origine.





2010-5184

Modifications chimiques de la chair de carpe
argentée
hachée
(Hypophthalmichthys
molitrix) durant un stockage congelé : effet
d'un prélavage
Chemical
changes
in
silver
carp
(Hypophthalmichthys molitrix) minced muscle
during frozen storage: Effect of a previous washing
process
Asgharzadeh A., Shabanpour B., Aubourg S.P.* and
Hosseini H.

Les conditions de glaçage initial et la durée
d'entreposage avant traitement ont peu d'influence
sur le produit fini, la qualité de la chair est similaire,
mais après un entreposage de 9 jours, une odeur
d'oxydation apparaît et la turbidité de l'huile de
couverture augmente.

* Food Technology Department, Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC), c/ Eduardo Cabello, 6, 36208Vigo, Spain ; E-mail : saubourg@iim.csic.es

D’autre part, la réfrigération du saumon et la durée
d’entreposage jouent un rôle important sur la
formation d’acides gras libres et influencent
l’évolution du facteur K dans le muscle.

Grasas y aceites, 2010, 61 (1), p. 95-101 - Texte en
Anglais

http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=arti
cle&issn=00173495&date=2010&volume=61&issue
=1&spage=95

  2010-5183
Rôles de l'amidon dans le surimi : une
synthèse
Roles of starch in surimi seafood: a review

Le lavage permet la suppression de la graisse, du
sang, des pigments, des enzymes et autres composés
indésirables qui entraînent des changements
chimiques marqués dans le muscle de carpe argentée
hachée.

Hunt * A., Getty K.J.K. and Park J.W.
* OSU Seafood Laboratory and Department of Food
Science and Technology, Oregon State University, 2001
Marine Dr., #253, Astoria, OR 97103, USA ; E-mail :
angeeh@hotmail.com

En conséquence, le lavage induit un effet positif
important sur la qualité du poisson haché stocké à
l'état congelé (6 mois à -18°C), en raison de la baisse
marquée de l'ABVT, des acides gras libres de des

Food Reviews International,
International, 2009, 25 (4), p. 299312 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST
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produits d'oxydation.

développement de la flore bactérienne d’altération
durant un entreposage réfrigéré.

Parmi les indices de qualité, une attention
particulière doit être accordée à la valeur de
rétention d’eau étroitement liée à la capacité de
former un gel pour obtenir un surimi de type
commercial.







2010-5185

Modélisation de la durée de conservation de
crevettes congelées à différentes conditions de
température
Shelf life modelling of frozen shrimp at variable
temperature conditions
Tsironi * T., Dermesonlouoglou E., Giannakourou
M.C. and Taoukis P.S.

Innovative
Food
Science
and
Emerging
Technologies, 2009, 11 (1), p. 108-112 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Pour augmenter la durée de conservation de l’huître
creuse après décoquillage, 3 essais ont été
pratiqués. La chair d’huître a été trempée :
- soit 2 min dans de l’eau ozonée à 5 µg/l,
- soit 10 min dans une solution de chitosan à 5 g/l,
ratio 1:2 (poids/volume),
- soit 2 min dans l’eau ozonée, égouttée, rincée à
l’eau, puis trempée 10 min dans la solution de
chitosan.

LWT - Food Science and Technology, 2009, 42 (2),
p. 664-671 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

L’objectif de cette étude était de mesurer l’effet
de différentes températures de stockage sur la durée
de conservation et la qualité de crevettes congelées.
Des mesures de couleurs, de texture, de pH, des
analyses microbiologiques, chimiques et sensorielles
ont été effectuées. Ces données ont été modélisées
par l’équation d’Arrhenius. Les modèles développés
ont été validés afin d’être appliqués directement sur
la chaîne du froid.


2010-5187

* Yellow Sea Fisheries Research Institute, Chinese
Academy of Fishery Sciences, No. 106, Nan Jing Road,
Qingdao, Shandong Province, 266071, PR China ;
Tél./Fax : +86.532.85830760 ; E-mail : liuqi@ysfri.ac.cn

* School of Chemical Engineering, Laboratory of Food
Chemistry and Technology, National Technical
University of Athens (NTUA), 5, Iroon Polytechniou,
Zografou 15780, Athens, Greece ; Tél.: +30.210.772.3171
;
Fax
:
+30.210.772.3163
;
E-mail
:
taoukis@chemeng.ntua.gr





Effet combiné de l'eau ozonée et du chitosan
sur la durée de conservation de l'huître creuse
décoquillée (Crassostrea gigas)
Combined effect of ozonated water and chitosan on
the shelf-life of Pacific oyster (Crassostrea gigas)
Rong C., Qi * L., BangBang-zhong Y. and LanLan-lan Z.

Puis chaque lot a été égoutté et conditionné en sac
plastique stérile à 5°C. Le lot témoin a simplement
été lavé et conditionné. Un tableau de cotation
organoleptique a été utilisé.
Le traitement à l'eau ozonée a réduit la charge
microbienne d'environ 1 log. Le chitosan à 5 g/l,
grâce à ses propriétés antibactériennes à large
spectre, permet d’augmenter la durée de
conservation des huîtres. Le lot témoin s’est
conservé 8-9 jours, celui traité à l’ozone 10-12 j, au
chitosan 14-15 j et la combinaison des 2 traitement a
permis une conservation de 20-21 j.

2010-5186

Effet des hautes pressions sur la qualité de
l'encornet de Chine (Todarodes pacificus)
durant un stockage réfrigéré
Effect of high pressure processing on the quality of
squid (Todarodes pacificus) during refrigerated
storage
Gou J., Lee H.Y. and Ahn * J.



* Kangwon National University, Division of Biomaterials
Engineering,Hyoja-2, Chuncheon, Gangwon 200-701,
Republic of Korea ; Tél.: +82.33.250.6564 ; Fax :
+82.33.253.6560 ; E-mail : juheeahn@kangwon.ac.kr



2010-5188

Effet de l'emballage sous vide et de l'ionisation
à faible dose sur les caractéristiques
microbiologiques, chimiques et sensorielles
du maquereau espagnol (Scomber japonicus)
Effect of vacuum packaging and low-dose irradiation
on
the
microbial,
chemical
and
sensory
characteristics of chub mackerel (Scomber japonicus)
Mbarki * R., Ben Miloud N., Selmi S., Dhib S. and
Sadok S.

Food Chemistry, 2010,
2010, 119 (2), p. 471-476 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

L’influence des hautes pressions (300 MPa pendant
20 min) sur l’inhibition de l’activité de la TMAOase
(triméthyl amine oxydase) et sur l’apparition
d’odeurs désagréables durant 12 j de stockage
réfrigéré dans l’encornet de Chine, a été étudiée. Ce
traitement permet de retarder la formation de TMA
et DMA en inactivant la TMAOase et en inhibant le

* Institut National des Sciences et Technologies de la
Mer, La Goulette 2060, Tunisia ; Tél./Fax : +216 71
735848 ; E-mail : raouff21@yahoo

Food Microbiology, 2009, 26 (8), p. 821-826 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST
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Nutrition,
Miyazaki
8892192,
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Les effets d’un conditionnement sous vide suivi d’un
traitement par irradiation gamma (1,5 kGy) sur la
durée de conservation de maquereau (Scomber
japonicus) au cours d’un stockage réfrigéré ont été
étudiés. Le suivi des caractéristiques chimiques et
microbiologiques a montré que l’association des
deux techniques retardait l’altération microbienne
(diminution de 4 log) et l’apparition des défauts de
qualité (formation d'amines biogènes ...).

Cette étude a porté sur les effets de 2 types de
feuillets stabilisateurs d'humidité sur les paramètres
de qualité de la chair congelée / décongelée de thon
obèse stocké dans des conteneurs scellés à 4°C
pendant 3 jours.
- Les premiers renfermaient différents niveaux de
glycérol (stabilisant hygroscopique),
- les seconds absorbaient l’exsudat (sans glycérol).

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



;

Food Science and Technology Research,
Research, 2009, 15
(3), 1, p. 283-292 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

D'après ces résultats et le test d’acceptabilité des
consommateurs, la combinaison des deux techniques
permet d’améliorer la durée de conservation du
produit.



Japan

Quand la concentration en glycérol augmentait,
l'humidité autour des échantillons n'augmentait pas
et le taux d’azote basique volatil total (ABVT)
n’évoluait pas, mais la perte de poids augmentait et
les composés de dégradation de l’ATP apparaissaient
(évolution du facteur K).

2010-5189

Avis de l'AFSSA du 26 novembre 2009 relatif à
l'extension d'autorisation d'emploi d'une
alpha glucosidase (transglucosidase) d'une
souche
d'Aspergillus
niger
non
génétiquement modifiée pour la production
d'aliments préparés contenant de l'amidon
20092009-1111-26, p. 1-2

Les 2 types de feuillets donnent des résultats
comparables quant à la couleur (mesures L*a*b*),
quasi stable (pas de changements statistiquement
significatifs), et à l’évolution du facteur K
(augmentation
graduelle).
Ils
maintiennent
efficacement le pourcentage de met-myoglobine
(environ 10 % de Met-Mb) et inhibent l’oxydation du
produit (indice thiobarbiturique pratiquement
stable).



http://www.afssa.fr/Documents/BIOT2009sa0260.p
df

L'AFSSA émet un avis favorable pour l'utilisation de
l'enzyme alpha glucosidase (transglucosidase) en tant
qu'auxiliaire technologique destiné à la production
d'aliments préparés contenant de l'amidon (nouilles,
pâtes, riz, produits de boulangerie, denrées
alimentaires congelées, produits finis à base de
poissons et de fruits de mer).

Les auteurs concluent que les feuillets stabilisateurs
d’humidité constituent un bon matériau d'emballage,
et qu’ils peuvent être employés pour la conservation
des produits congelés / décongelés, réfrigérés à base
de chair de thon.



Cette enzyme améliorerait les propriétés physicochimiques de l'amidon.



2010-5191

Effet du conditionnement sous vide et sous
atmosphère modifiée sur la croissance de
Listeria dans des filets de truite arc-en-ciel
(Oncorhynchus mykiss)
The effect of vacuum and modified atmosphere
packaging on growth of Listeria in rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss) fillets
Yilmaz M., Ceylan Z.G., Kocaman M., Kaya M. and
Yilmaz H.

Emballage et
conditionnement
  2010-5190

* Fisheries Department Faculty of Agriculture Ataturk
University Erzurum, Turkey ; Tél.: +90.442.631.41.93 ;
Fax: +90.442.631.41.88 ; E-mail: zgceylan@atauni.edu.tr

Effets de feuillets stabilisateurs d'humidité sur la qualité de la chair de thon
obèse (Thunnus obesus) durant un
entreposage réfrigéré
Effects of Humidity-stabilizing Sheets on the
Quality of Bigeye Tuna Meat (Thunnus obesus)
during Refrigerated Storage

Journal of Muscle Foods, 2009, 20 (4), p. 465-477 Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Des filets de truite arc-en-ciel stockés à 4 ± 1°C,
conditionnés sous vide et sous différentes
atmosphères modifées (50 % CO2 et 50 % N2 - 80 % O2
et 20 % CO2 - 2,5 % CO2 et 7,5 % N2 -et 90 % CO2) ont
été analysés au niveau microbiologique et chimique.

Saito K., Ahhmed A. M., Kawahara
Kawahara S., Sugimoto Y.,
Aoki T. and Muguruma * M.
* Faculty of Agriculture, Department of Biochemistry and
Applied Bioscience, Laboratory of Food Science and
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Les résultats montrent que l'atmosphère modifiée
permet d'augmenter la durée de conservation des
truites, mais n'élimine pas complètement le risque
lié à Listeria monocytogenes. Sa croissance est
retardée, mais elle reste capable de se développer
dans les atmosphères modifiées testées.

Innovation produits
  2010-5194
Effets de films de chitosan sur la
croissance de Listeria monocytogenes,
Staphylococcus aureus et Salmonella
spp. en milieu de culture bactériologique
et dans une soupe de poisson
Effects of chitosan films on the growth of
Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus
and Salmonella spp. in laboratory media and in
fish soup

Une mauvaise manipulation ou un entreposage
prolongé peuvent donc entraîner un risque sanitaire
en raison de la survie de ce pathogène.
L’utilisation d’un mélange gazeux spécifique au
produit ciblé s’avère indispensable.





FernandezFernandez-Saiz P., Soler
Soler C., Lagaron J.M., Ocio *
M. J.

2010-5192

Méthode d'emballage sous vide de homards
entiers précuits et produit fini conditionné
Method of vacuum packaging pre-cooked whole
lobsters and the packages made therewith
Rijnbeek H. and Murphy F.
Brevet 2009, United States Patent. US 7 597 918
B2 (US 7 597 918 B2), - Texte en Anglais
 à commander à : l'OMPI

* Departamento de Medicina Preventiva, Facultad de
Farmacia, Universidad de Valencia, Vicente Andrés
Estellés, s/n, 46100 Burjassot, Valencia, Spain ; E-mail :
ajo@iata.csic.es

International Journal of Food Microbiology, 2010,
137 (2-3), p. 287-294 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

L

es résultats montrent une réduction significative
de la croissance bactérienne dans les milieux de
culture et les soupes de poisson contenant des films
de chitosan. Cet effet est très dépendant :
- du type de bactérie : Salmonella était la plus
résistante au chitosan à 37°C,
- de la température (4, 12 et 37°C) : seule Listeria
était capable de croître à 4°C,

Ce

brevet porte sur une méthode et un emballage
pour conditionner sous vide un homard pré-cuit, de
telle sorte que l’emballage soit protégé des risques
de percement par le rostre de l’animal. La barquette
est formée en creux de façon à recevoir le homard à
plat dans des encoches, sa corne étant tangentielle
au film plastique qui vient envelopper la barquette.
Le vide est appliqué entre la barquette et le film.





- du substrat : efficacité plus prononcée en bouillon
tryptone soja que dans la soupe,
- de la quantité de film de chitosan (de 10 à 80 mg) :
la diminution de la vitesse de croissance et
l’allongement de la période de latence augmentent
avec des concentrations en chitosan plus élevées.

2010-5193

Perte de qualité de filets sans peau de
chinchard
méditerranéen
(Trachurus
mediterraneus) conservés sous vide à l'état
congelé
Quality loss of Mediterranean horse mackerel
(Trachurus mediterraneus) skinned fillets kept under
vacuum during frozen storage
Tzikas Z., Papavergou E., Soultos N., Ambrosiadis
Ambrosiadis
I. and Georgakis S.

Sur le plan sensoriel, une incorporation de 20 mg de
chitosan
n’affecte
pas
l’acceptabilité
des
consommateurs : pas d’évolution du pH ni des
propriétés
organoleptiques.
Au
delà,
des
phénomènes de coagulation entre le chitosan et les
composés de la soupe apparaissent et influencent
négativement son acceptabilité (ajout de stabilisants
ou d’émulsifiants envisagé par les auteurs pour y
remédier).

* Laboratory of Hygiene of Foods of Animal Origin,
Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of
Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece ; E-mail:
soultos@vet.auth.gr

Journal of Aquatic Food Product Technology, 2009,
2009,
18 (3), p. 266-283 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

L’utilisation de chitosan comme film d’enrobage à
l’intérieur des emballages pourrait donc être un
moyen d’améliorer la sécurité des aliments liquides.

La qualité physico-chimique et sensorielle des filets
sans peau de chinchard méditerranéen conservés
sous vide à -18°C reste acceptable pendant au moins
16 mois de stockage, tandis que les filets témoins
(non mis sous vide) deviennent inacceptables à partir
de 8 mois de stockage.
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bactéries lactiques inhibitrices a été effectuée par
un test en double couche sur gélose, vis-à-vis de
quatre souches cibles appartenant aux espèces ou
groupes suivants : Listeria monocytogenes,
Staphylococcus xylosus, Pseudomonas groupe I,
Serratia liquefasciens. Sur les 132 isolats présentant
une zone d’inhibition sur au moins une des souches
cibles, 52 bactéries Gram positive, catalase et
oxydase négatives (correspondant aux bactéries
lactiques) ont ensuite été sélectionnées sur leur
caractère psychrotrophe (croissance à 15°C et non à
30°C).

Biotechnologies
  2010-5195
Sélection et évaluation des bactéries
lactiques psychrotrophes issues de
produits de la mer, inhibitrices de
bactéries pathogènes et d'altération
Selection and evaluation of seafood-borne
psychrotrophic lactic acid bacteria as inhibitors
of pathogenic and spoilage bacteria
Matamoros S., Pilet M.F., Gigout F., Prévost H. and
Leroi * F.

A partir d'une technique génétique (amplification
des régions intergéniques 16S-23S) et d'une
technique phénotypique (production d’acide D ou Llactique), les souches ont été identifiées comme
appartenant aux genres Lactococcus, Leuconostoc,
Carnobacterium ou Lactobacillus. Ces isolats ont été
répartis en 7 groupes en fonction de leur profil
d’inhibition de 14 souches cibles choisies parmi les
espèces pathogènes et d’altération pouvant être
retrouvées sur les produits de la mer.
L’identification d’une souche de chacun des groupes
par séquençage du gène codant pour l’ARN 16S a
permis de caractériser trois Leuconostoc gelidum,
deux Lactococcus piscium, un Lactobacillus
fuchuensis et un Carnobacterium alterfunditum.

* Ifremer, Rue de l'Ile d'Yeu, BP21105, 44311 Nantes
Cedex 3, France ; Tél.: 02.40.37.41.72 ; E-mail :
fleroi@ifremer.fr

Food Microbiology, 2009, 26 (6), p. 638-644 - Texte
en Anglais

http://archimer.ifremer.fr/doc/2009/publication6472.pdf

L

es bactéries lactiques constituent un groupe
d’intérêt pour la sélection de flores protectrices
permettant d’améliorer la conservation des denrées
alimentaires par biopréservation, car elles sont
fréquemment isolées de ces produits et possèdent
des propriétés inhibitrices. La biopréservation des
denrées alimentaires non fermentées telles que les
produits de la mer faiblement préservés peut avoir
deux objectifs :
- limiter le développement de bactéries pathogènes
présentant un risque pour les consommateurs,
- limiter les dégradations des produits en agissant sur
les flores d’altération et en augmentant de ce fait
la durée de vie du produit.

Pour évaluer leur innocuité dans le but d’une
éventuelle utilisation dans les denrées alimentaires,
le profil d’antibiorésistance de ces souches a été
effectué et n’a montré que des résistances
habituellement décrites chez les bactéries lactiques
comme acquises et non transférables. Par ailleurs
aucune de ces souches ne produit de l’histamine ni
de la tyramine, amines biogènes fréquemment
décrites dans les produits de la mer en lien avec la
présence de microorganismes.

La plupart des études existantes se sont focalisées
sur la sélection de bactéries lactiques capables
d’inhiber
Listeria
monocytogenes,
bactérie
pathogène pouvant se développer dans les produits
prêts à consommer comme les poissons fumés, les
crustacés cuits… En revanche, la recherche
d’activités inhibitrices dirigées contre d’autres
espèces
présentant
des
risques
pour
le
consommateur comme les Vibrio spp., les flores
histaminogènes, ou contre des flores d’altération
comme Shewanella putrefasciens ou Pseudomonas
spp., est peu documentée. L’objectif de cette étude
était de sélectionner des bactéries lactiques
présentant des activités d’inhibition vis-à-vis de
flores pathogènes et d’altération des produits de la
mer
et
capables
de
se
développer
préférentiellement aux basses températures pour
entrer en compétition avec ces flores.

Dans le cas d’une des souches de Leuconostoc
gelidum, l’inhibition a pu être reliée à la production
dans le surnageant de culture d’un composé
résistant à la chaleur et sensible aux enzymes
protéolytiques pouvant correspondre à une
bactériocine. Pour les 6 autres isolats, l’inhibition
est liée à la présence des cellules bactériennes
suggérant l’implication de l’acidification et/ou de
compétitions nutritionnelles. Enfin le comportement
en fonction de la température étudiée, pour une
souche de Lactococcus piscium et une de
Leuconostoc gelidum, a confirmé leur caractère
psychrotrophe : ces deux souches se développent
jusqu’à 0°C avec un temps de génération de 24 à
28 h, possèdent un optimum à 26°C (Lactococcus
piscium) ou à 20°C (Leuconostoc gelidum), et ne
présentent aucune croissance au delà de 29°C.
Cette étude a permis de constituer une collection de
bactéries psychrotrophes possédant des capacités
d’inhibition vis à vis de flores pathogènes et
d’altération des produits de la mer qui ne sont pas
liées, dans la plupart des cas, à un composé de type

A partir de 51 produits de la mer du commerce
(filets de poisson frais conditionnés sous atmosphère
protectrice, poissons fumés, crevettes cuites
décortiquées, produits marinés…) une sélection de
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bactériocine. Leurs profils d’antibiorésistance et
l’absence de production d’histamine sont des
caractères importants pour une éventuelle utilisation
dans les produits de la mer. Leurs caractères
psychrotrophes marqués devraient leur permettre
d’être plus compétitives, notamment par rapport
aux flores d’altération des produits de la mer qui se
développent également aux basses températures.

Une des principales caractéristiques du collagène
obtenu est sa température de dénaturation (T (d))
de 36,5°C, ce qui est prometteur pour des
applications biomédicales, en raison de la proximité
de cette T(d) par rapport à celle du collagène des
mammifères terrestres.

Des travaux complémentaires doivent être menés
pour vérifier leur efficacité pour l’amélioration de la
sécurité et de la conservation des produits marins et
vérifier leur acceptabilité sensorielle.

Analyse réalisée par : Pilet M.F./ ONIRIS

Coproduits
  2010-5196
Isolement et caractérisation de collagène
d'écailles de poisson de haute stabilité
thermique
Isolation and characterization of fish scale
collagen of higher thermal stability
Pati F., Adhikari B. and Dhara S.
* School of Medical Science and Technology, Indian
Institute of Technology, Kharagpur 721302, India

Bioresource Technology, 2010, 101 (10), p. 37373742 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

L

e collagène, la protéine la plus abondante dans le
corps du poisson, est largement utilisé pour des
applications biomédicales et pharmaceutiques.
Toutefois, son utilisation est sévèrement limitée en
raison de son coût élevé. Le traitement des déchets
de poisson est une voie prometteuse pour diminuer
le coût du collagène marin.
Dans la présente étude, le collagène a été isolé à
partir des écailles de Labeo rohita (Rohu) et de
Catla catla (catla). C'est la première fois que ces
espèces sont utilisées comme source de collagène.
L'analyse thermo-gravimétrique (TGA) a révélé une
déminéralisation maximale après 48 h de traitement
EDTA.
La protéine isolée est bien du collagène comme l’ont
confirmé
des
techniques
physico-chimiques
différentes, la FTIR (spectroscopie infrarouge à
transformée de Fourier), l’électrophorèse SDS PAGE,
et CD (spectroscopie de dichroïsme circulaire). En
outre, l'analyse des acides aminés confirme
l'isolement d’un collagène de type I.
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femmes suivies ; par contre les résultats de suivis
des enfants (tests de développement psychomoteur)
ne sont pas toujours cohérents avec les niveaux
élevés en mercure.

Sécurité des aliments
  2010-5197

L’évaluation avec l’indice proposé, sur la base des
teneurs en mercure et sélénium dans les produits de
la mer consommés, fait apparaître d’une part des
effets avec des niveaux faibles de l’indice proposé,
et inversement, l’absence d’effets sur le
développement psychomoteur des jeunes enfants
associés à des indices calculés plus élevés (cohérent
avec les résultats de suivis).

Importance du sélénium dans les
questions de réglementation concernant
le mercure
Selenium's importance in regulatory issues
regarding mercury
Raymond * L.J. and Ralston N.V.C.
* University of North Dakota Energy & Environmental
Research Center, 15 North 23rd Street, Stop 9018,
Grand Forks, ND 58202-9018, United States ; E-mail :
lraymond@undeerc.org

Selon la conclusion, l’indice proposé pourrait être un
meilleur
critère
d’évaluation
du
risque
environnemental et sanitaire que les directives
usuelles basées uniquement sur les concentrations
en mercure.

Fuel Processing Technology, 2009, 90 (11), p. 13331338 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

D

e fortes expositions au méthyl-mercure de femmes
enceintes, par la consommation de poissons et plus
particulièrement de grands pélagiques, sont
reconnues comme susceptibles d’entraîner des
retards de développement et des perturbations
neurologiques pour les nouveaux- nés et les jeunes
enfants.

  2010-5198
Avis du Groupe scientifique sur les
contaminants dans la chaîne alimentaire
du 26 novembre 2009 sur l'évaluation des
cargaisons antérieures aux transports de
graisses et huiles alimentaires (Question
n°: EFSA-Q-2009-00686)
EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain
(CONTAM); Scientific Opinion on the
evaluation of substances as acceptable previous
cargoes for edible fats and oils
Avis scientifique 2009, 7 (12) :1391 p. 1-41 - Texte
en Anglais


Selon les auteurs, la seule considération des niveaux
de présence de mercure n’est pas suffisante pour
évaluer les risques sanitaires de la consommation de
poisson. Ils attirent l’attention sur le rôle du
sélénium, oligo-élément dont l’activité antagoniste
aux effets du mercure est connue depuis une
quarantaine d’années sans que les mécanismes en
soient pour autant bien compris.

http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/1391.pdf

Le mercure en excès est séquestré par le sélénium
(formation d’un complexe de séléniure de mercure).
Selon les auteurs, cette mobilisation du sélénium par
le mercure contrarie le bon déroulement de
processus biochimiques de détoxication des radicaux
libres formés par le métabolisme cellulaire ; ces
mécanismes enzymatiques mettent en jeu le
sélénium. Les auteurs définissent ensuite un indice
(Se-HB : selenium health benefit value) caractérisant
la valeur de sélénium dans le poisson idéale pour la
santé :
SE-HBV = (Rapport molaire Se/Hg) x [Conc. Se-total]
- Rapport molaire Hg/Se x (Conc. Hg total].

L'

EFSA a évalué la sécurité de neuf substances et de
cinq mélanges/groupes de substances pouvant être
transportés en tant que cargaison dans des
conteneurs maritimes qui seront ensuite utilisés pour
le transport des graisses et huiles comestibles. Les
six substances suivantes (nitrate de calcium, nitrate
d'ammonium, peroxyde d'hydrogène, isobutanol,
suspension de kaolin et fructose) ne devraient pas
poser de problème de sécurité sanitaire en tant que
cargaison antérieure.
Les mélanges d'acides gras ou de mélanges d'alcools
gras dérivés de types d'huiles ou de graisses
comestibles ne constituent pas un problème. Le
Groupe a conclu de même pour les mélanges d'ester
gras produits à partir d'acides gras et d'alcools gras
ou d'acides gras et de méthanol ou d'éthanol, pour
autant que ces mélanges d'ester gras proviennent de

Plusieurs études épidémiologiques réalisées en
Nouvelle Zélande, aux Iles Feroë, aux Seychelles, en
Grande-Bretagne, à Minamata, sont citées. Dans ces
études, des niveaux élevés d’imprégnation au
mercure ont été mesurés dans les cohortes de
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  2010-5200

sources non contaminées (pas d'huiles issues de sites
de collecte de déchets par exemple).

Avis du CNA n° 66 du 12-01-2010
« Comment mieux cerner et satisfaire les
besoins des personnes intolérantes ou
allergiques à certains aliments ? »
Conseil National de l'Alimentation, 20102010-0101-12, p.

Le cyclohexanol (fréquemment utilisé dans la
fabrication du nylon et de produits pharmaceutiques), le cyclohexanone (employé notamment
dans l'industrie électronique) et le 2,3-butanediol
(qui peut être utilisé dans les encres d'impression,
les parfums et les plastifiants) ne sont pas
acceptables en tant que cargaisons antérieures, car
ils peuvent poser certains problèmes toxicologiques
ou il y a un manque de données confirmant leur
sécurité.

1-58



http://www.cnaalimentation.fr/images/documents/avis%20allergies%2
0final.pdf

Cet avis est constitué de deux parties : un rapport

Il n'y avait pas de données suffisantes pour pouvoir
évaluer les huiles végétales époxydées, sauf pour
l'huile de soja époxydée (ESBO) qui a déjà été
considérée comme étant une cargaison antérieure
acceptable.

et des recommandations.
Le rapport fait notamment un rappel sur ce que sont
les allergies et les intolérances. Il aborde ensuite des
aspects tels que les seuils réactogènes, les
conséquences des traitements sur l'allergénicité, la
réglementation
étiquetage,
la
responsabilité
juridique des acteurs, et l'information des
consommateurs. Des parties sont consacrées au cas
des présences fortuites, aux produits « sans », et à la
restauration collective. Les différentes méthodes de
détection sont également présentées. Les positions
des parties prenantes sont exposées.

  2010-5199
Avis de l'AFSSA du 27 novembre 2009
relatif à la détermination de valeurs
seuils
en
PCB-NDL
comme
outil
d'appréciation
du
risque
de
la
contamination en PCB des poissons d'eau
douce et de mer

L'avis du CNA émet douze recommandations.
L'attention du consommateur doit se porter particulièrement sur les recommandations suivantes :
- recommandation n° 1 : efforts d'information et de
formation des opérateurs de la chaîne alimentaire
(IAA, restauration, artisanat, commerce de détail)
sur les risques d'allergie et d'intolérance et sur les
moyens de gestion. De même, nécessité d'une
formation à tous les adultes en contact avec des
enfants et des adolescents allergiques ou
intolérants ;
- recommandation n° 3 : conduite d'une réflexion
« allergènes » par les IAA au moment de la
conception de nouveaux produits et de la
formulation des recettes ;
- recommandation n° 4 : recueil par l'OQALI
(Observatoire de la Qualité de l'Alimentation) de la
présence des ingrédients allergènes à déclaration
obligatoire ou mentionnés en cas de présence
fortuite lors de sa collecte de données ;
- recommandation n° 11 : éviter l'étiquetage
« parapluie » pour les produits préemballés.

Avis scientifique
scientifique 20092009-1111-27, p. 1-18



http://www.afssa.fr/Documents/PASER2009sa0241.
pdf

L

a réglementation européenne fixe des seuils
réglementaires pour les dioxines et les PCB-DL dans
les produits de la pêche. L'opportunité de réaliser un
screening sur les PCB-NDL et de limiter les analyses
en dioxines et PCB-DL plus coûteuses avait été
évoquée par l'AFSSA dans un précédent avis.
L'AFSSA s'est autosaisie afin de déterminer des seuils
de PCB-NDL correspondant au seuil réglementaire en
dioxines et PCB-DL. Ces seuils permettraient de
déterminer, avec un taux d'erreur défini, la
conformité / non-conformités des espèces de
poissons en dioxines et PCB-DL.
L'analyse des nombreuses données disponibles
montre qu'il est possible d'établir des corrélations
entre les PCB-NDL et la somme PCB-DL + dioxines.
N.B. Ces corrélations sont établies en dehors des
épisodes de contaminations accidentelles. Il serait
donc possible de prédire avec une bonne précision
(1 % de faux-négatifs) à partir des résultats en PCBNDL, la conformité ou non conformité réglementaire
en dioxines et PCB-DL de 80 à 100 % des échantillons
de poissons en fonction du pourcentage d'erreur de
faux positifs acceptés par le gestionnaire du risque.

N.B. Sur ce point, les IAA et la grande distribution
sont en faveur d'un étiquetage de prévention, alors
que les associations de personnes allergiques /
intolérantes et les associations de consommateur
sont contre.
- recommandation n° 12 : réflexion à engager sur les
définitions des différents types de seuils de
manière à terme à faciliter la gestion du risque et
l'information des personnes allergiques ou
intolérantes.
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  2010-5201

  2010-5202

Rapport du 23 décembre 2009 sur les
tendances et les sources des zoonoses,
des agents zoonotiques et des toxiinfections alimentaires dans l'Union
européenne en 2008 (Question nº: EFSAQ-2009-00695)
The Community Summary Report on Trends
and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and
food-borne outbreaks in the European Union in
2008
EFSA Journal, 2010, 1496 p. 1-288 - Texte en
Anglais


L'ionisation des aliments et sa détection
Food irradiation and its detection
Wong Y.C., Sin D.W.M. and Yao W.Y.
Extrait de l'ouvrage « Handbook of Seafood and
Seafood Products Analysis », 2010,
2010, , Nollet, L.M.L.,
Toldra, F., CRC Press, Taylor & Francis Group,
ISBN 978-1-4200-4633-5 ; 910 p., p. 773-796 - Texte

en Anglais
 à commander à : l’éditeur

D

eux modes de prévention des maladies d’origine
alimentaires sont depuis longtemps utilisés :
- les traitements physiques, tels que la cuisson,
- les traitements chimiques, tels que la salaison.

http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/scdoc/1496.htm

C

Cependant ces moyens de traitement ne sont pas
toujours applicables ou efficaces pour la
préservation des denrées telles que la viande crue,
les produits de la mer ou les fruits frais.

e rapport fait la synthèse de toutes les données
collectées en 2008 au niveau des 27 états membres
et de 4 autres états non membres de l'Union
Européenne sur les zoonoses, les agents zoonotiques
et les toxi-infections alimentaires. Parmi les agents
zoonotiques, sont mis notamment en avant
Campylobacter,
Salmonella
et
Listeria
monocytogenes, Yersinia et VTEC (Escherichia coli
producteur de vérocytotoxines).

De nos jours, de nouvelles techniques de
préservation sont disponibles, dont l’ionisation des
aliments, considérée comme l’une des plus
importantes pour la préservation de la qualité
hygiénique. L’ionisation est un procédé consistant à
exposer des matrices alimentaires à de puissants
rayonnements ionisants qui permettent de réduire
significativement le nombre de bactéries, levures et
moisissures dans les aliments. Bien que le concept et
le principe de cette technique soient connus depuis
longtemps et que son innocuité ait été reconnue par
l’OMS, l’IAEA (International Atomic Energy Agency)
et la FAO, celle-ci est toujours considérée comme
une nouvelle technologie, et suscite de nombreuses
interrogations.

La salmonellose reste toujours la deuxième zoonose
déclarée avec 131 468 cas humains confirmés (la
première zoonose étant Campylobacter). L'incidence
de la salmonellose continue de diminuer avec une
tendance significative pour la cinquième année
consécutive. Salmonella est le plus souvent trouvée
dans la viande fraîche de poulet et de dinde et dans
la viande fraîche de porc. Salmonella a rarement été
détectée dans d'autres denrées alimentaires ; ainsi,
dans les produits de la pêche, détection à des
niveaux très faibles (< 1%). Salmonella reste la cause
la plus courante des épidémies d'origine alimentaire
(TIA), suivie par les virus d'origine alimentaire et les
toxines bactériennes.

Apporter la preuve qu’un aliment a été ionisé et
donc disposer de méthodes de détection fiables de
l’ionisation est indispensable pour la mise en œuvre
de réglementations sur l’ionisation. Ainsi cet article
discute des différentes méthodes approuvées
présentes dans la littérature telles que la résonance
paramagnétique électronique, l’analyse des produits
de radiolyse, les analyses d’ADN, la luminescence et
les méthodes microbiologiques.

Le nombre de cas de listérioses a diminué de 11,1 %
par rapport à 2008 (1 381 cas humains confirmés). Le
taux de mortalité est élevé (20,5 %).
Listeria monocytogenes a rarement été détectée audessus de la limite réglementaire pour les denrées
prêtes à consommer. Les denrées pour lesquelles
cette limite a été franchie le plus souvent ont été
les produits de la pêche, les fromages, les produits à
base de viande et les sandwichs.





2010-5203

Effets de la cuisson à l'eau bouillante sur les
propriétés de liaison des IgE de la
tropomyosine (potentiel allergisant) des
crevettes blanches (Litopenaeus vannamei)
Effects of Boiling on the IgE-Binding Properties of
Tropomyosin of Shrimp (Litopenaeus vannamei)
Liu G.M., Cheng H., Nesbit J.B., Su W. J., Cao M.
J. and Maleki * S.J.

Au total, 5 332 TIA ont été signalées, touchant près
de 45 000 personnes et provoquant 32 décès. Les
sources alimentaires les plus souvent impliquées
dans les TIA ont été les œufs et les produits
contenant de l'œuf (23,1 %), les viandes porcines et
produits dérivés (10,2 %) et les plats mixés ou de
buffet (9,2 %). Les toxi-infections à virus ont été
principalement causées par les crustacés et les
mollusques.

* U.S. Dept. of Agriculture, Agriculture Research Service,
Southern Regional Research Center, 1100 Robert E. Lee
Boulevard, New Orleans, LA 70124, U.S.A. ; E-mail :
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Soheila.Maleki@ARS.USDA.GOV.

Journal of Food Science, 2010, 75 (1), p. T1-T5 Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

L’objectif de l'étude était de comparer la stabilité
d'extraits de crevettes crues et cuites, et d'évaluer
comment le processus de cuisson peut modifier
l'allergénicité de L. vannamei. Les extraits de
crevettes cuites entraînent moins de liaisons IgE que
les extraits de crevettes crues, ce qui suggère que
l'ébullition puisse être utilisée comme un outil pour
tenter de réduire l'allergénicité des crevettes
(masquage d’épitopes allergiques).

Eurosurveillance,
Eurosurveillance, 2009, 14 (45), p. 1 - Texte en
Anglais

http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/E
E/V14N45/art19394.pdf

Cet

article expose un cas de botulisme de type E
signalé à l’Institut de Veille Sanitaire et survenu dans
le sud-est de la France suite à la consommation d’un
poisson blanc fumé à chaud (corégone) provenant de
Finlande.

* IgE : immunoglobuline E = anticorps.



2010-5205

* Institut de Veille Sanitaire (French National Institute
for Public Health Surveillance, InVS), Saint Maurice,
France ; E-mail : l.king@invs.sante.fr

Par contre, la capacité de liaison IgE* de la
tropomyosine purifiée (l’allergène) à partir de
crevettes cuites est supérieure à celle obtenue à
partir de crevettes crue. La tropomysosine purifiée à
partir de crevettes cuites peut donc être utilisée
pour un diagnostic plus efficace de l'allergie de
crevettes.





Corégone lavaret fumé à chaud et botulisme
de type E en France, septembre 2009
Botulism and hot-smoked whitefish: a family cluster
of type E botulism in France, September 2009
King L.A.,
L.A., Niskanen T.,
T., Junnikkala M.,
M., Moilanen
E.,
E., Lindstrom M.,
M., Korkeala H.,
H., Korhonen T.,
T., Popoff
M.,
M., Mazuet C.,
C., Callon H.,
H., Pihier N.,
N., Peloux F.,
F.,
Ichai C.,
C., Quintard H.,
H., Dellamonica P.,
P., Cua E.,
E.,
Lasfargue M.,
M., Pierre F. and Valk H. de

2010-5204



Les lipides renfermant de l'arsenic sont des
constituants naturels du thon sashimi
Arsenic-containing lipids are natural constituents of
sashimi tuna
Taleshi M.S., Edmonds J.S., Goessler W., RuizRuizChancho M.J., Raber G., Jensen K.B. and
Francesconi * K.A.



2010-5206

Avis de l'AFSSA du 6 novembre 2009 relatif à
l'interprétation des résultats d'analyses en
dioxines et PCB des poissons pêchés dans la
rivière Saône
Avis scientifique 20092009-1111-06, p. 1-7



* Karl-Franzens University Graz, Institute of Chemistry,
Universitaetsplatz 1, 8010 Graz, Austria ; Tél : +43 316
3805301 ; Fax : +43 316 3809845 ; E-mail :
kevin.francesconi@uni-graz.at.

http://www.afssa.fr/Documents/RCCP2009sa0248.p
df

Il n'y a pas de risque sanitaire à la commercialisation
et à la consommation d'espèces faiblement
bioaccumulatrices de dioxines et de PCB, quel que
soit le secteur. De même, les espèces fortement
bioaccumulatrices de certains secteurs peuvent être
consommées.

Environmental Science and Technology, 2010, 44
(4), p. 1478-83 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

L'arsenic est naturellement présent dans de
nombreux produits de la mer en tant que composé
soluble dans l'eau mais aussi dans les graisses. Les
composés solubles dans l'eau ont été bien
caractérisés tandis que les composés liposolubles
sont restés inconnus jusqu’à ce jour.

Par contre, l'AFSSA recommande de maintenir
l'interdiction
de
commercialisation
et
de
consommation d'espèces fortement bio accumulatrices des secteurs de la Saône suivants :
Gergy/Ouroux-sur-Saône, et de Neuville-sur-Saône.

Le thon sashimi analysé avait une teneur en arsenic
total de 5,9 µg / g de matière sèche, avec des
quantités à peu près égales de composés hydro- et
lipo- solubles.

L'AFSSA indique qu'elle ne peut pas conclure sur la
conformité réglementaire de l'anguille, quel que soit
le secteur, compte tenu de l'insuffisance des
données disponibles et du niveau de contamination
globalement plus important que les autres espèces
fortement bioaccumulatrices.

L'arsenic soluble dans l'eau était de l’arsénobétaine
(> 95 %) avec des traces de diméthylarsinate. Deux
composés liposolubles, représentant environ 40 % des
lipides arsenic, ont été identifiés par spectrométrie ;
la structure des autres arsénolipides moins polaires
n’a pas été déterminée.
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les auteurs de cette étude ont voulu estimer la
contribution des produits de la mer à l’apport
alimentaire total en vitamine B12, en comparaison
avec les autres aliments. Ils ont également
déterminé le statut en vitamine B12 de 302 jeunes
adultes en bonne santé, vivant en Floride, en
fonction de leur consommation de produits de la
mer.

2010-5207

Enquête sur l'utilisation des médicaments
vétérinaires dans les pays tiers (Question nº:
EFSA-Q-2008-04996)
Survey on use of veterinary medicinal products in
third countries
Sharman M. and Thomas M.
The Food Environment Research Agency, York
U.K.
Rapport scientifique 20092009-1212-10, p. 1-53 - Texte en

Les résultats montrent que les produits de la mer
sont la catégorie alimentaire qui contribue le plus à
l'apport en vitamine B12 (31 %) chez les nonvégétariens. Ainsi, même si les fruits de mer
comptent pour moins de 1 % du poids total
d’aliments consommés, ils contribuent plus à
l’apport en vitamine B12 (24 %) que le bœuf (15 %)
qui constitue 2 % du poids total des aliments. Le
poisson (hors thon) compte également pour moins de
1 % du poids total d’aliments consommés, mais
contribue 2 fois plus (pour 4 %) que le porc (2 %) ou
le poulet (2 %) à l’apport en cette vitamine, de
même pour le thon (3 %).

Anglais


http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/23e.pdf

L’EFSA a publié sur son site Internet un rapport
d’étude qui a fait l’objet d’un financement de sa
part, mais qui n’est pas à considérer comme un avis
ou autre document adopté par l’EFSA.
Ce rapport présente les résultats de deux enquêtes :
l’une permettant d’identifier les pays tiers exportant
le plus de produits animaux (dont les produits de la
pêche) dans l’Union européenne et l’autre, sur les
médicaments vétérinaires utilisés dans les pays tiers.

D’autre part, les consommateurs fréquents de
produits de la mer (au moins une fois par semaine)
présentent un meilleur statut que les autres en
vitamine B12, aucun d’eux n’ayant un statut sousoptimal. En revanche, ce statut sous-optimal est
retrouvé chez un certain nombre de sujets
consommant rarement des produits de la mer (moins
d’une fois par mois) ou des végétariens. Les résultats
suggèrent que la consommation de fruits de mer au
moins une ou plusieurs fois par mois contribue à
maintenir un statut normal en vitamine B12.

Cette dernière enquête a permis d’identifier 95
substances qui sont autorisées ou ont une LMR dans
un ou plusieurs pays tiers, mais qui ne sont pas
disponibles à l’utilisation dans l’Union européenne.

Nutrition
  2010-5209

  2010-5208

Évaluation de l'opposition nutritiontoxicologie liée à la consommation de
produits de la mer dans différentes
régions du monde
Comparison of the nutritional-toxicological
conflict related to seafood consumption in
different regions worldwide

Contribution des produits de la mer aux
apports totaux en vitamine B12 et statut
chez les jeunes adultes hommes et
femmes
Contribution of Seafood to Total Vitamin B12
Intake and Status of Young Adult Men and
Women

Sioen * I., De Henauw S., Van Camp J., Volatier
J.L. and Leblanc J.C.

von CastelCastel-Roberts K.M., Whittmann A.R.,
Maneval D.R., Bailey L.B. and Kauwell * G.P.A.

* Department of Public Health, Ghent University, UZ – 2
Blok A, De Pintelaan 185, B-9000 Ghent, Belgium, Fax:
+32.9.332.49.94 ; E-mail : Isabelle.Sioen@UGent.be

* University of Florida Food Science and Human
Nutrition Department, 359 FSHN building, Newell
Drive, POB 110370, Gainesville, FL 32611-0370, USA ;
E-mail : gkauwell@ufl.edu

Regulatory Toxicology and Pharmacology, 2009, 55
(2), p. 219-228 - Texte en Anglais
 à commander
commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Journal of Aquatic Food Product Technology, 2010,
19 (1), p. 26 - 37 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

C

et article analyse la consommation mondiale de
produits de la mer ainsi que le rapport
bénéfices/risques de cette consommation. Une
évaluation d'exposition a été réalisée à partir de
données de consommation de produits de la mer du
Global Environment Monitoring System (GEMS système global de surveillance de l'environnement),
et des données de concentration en nutriments et en

L

es études nutritionnelles suggèrent que 20 % des
omnivores et 40 % des végétariens ne consomment
pas suffisamment de vitamine B12 pour assurer un
statut optimal en cette vitamine. La vitamine B12
étant disponible uniquement dans les aliments
d’origine animale, hors compléments alimentaires,

17

Bibliomer n° 51 – Mai 2010

3 - Qualité

contaminants.

les caractéristiques chimiques (acides gras,
pigments, collagène) et physiques (couleur, texture)
de ce poisson de grande taille, qui peut atteindre
30 kg en 5 ans.

Les données ont indiqué que le Japon, la Corée,
Madagascar et les Philippines ont la consommation
de produits de la mer la plus élevée, suivis des pays
nordiques (mer Baltique) et de l'Asie du sud-est. Au
Japon, en Corée, à Madagascar, aux Philippines et
dans le pays de la mer Baltique, la consommation
des poissons de mer pélagiques est forte, par
comparaison avec la consommation de poissons d'eau
douce, en Asie du sud-est.

Les teneurs moyennes en protéines, en lipides et en
cendres sont respectivement de 16,88 g/100 g, de
4,45 g/100 g et de 1,24 g/100 g. Le pourcentage en
AGPI (acides gras polyinsaturés) est d'environ 20 %.
Les analyses réalisées sur différentes parties des
filets (au niveau dorsal, ventral et de la ligne
latérale) mettent en évidence des différences, en
particulier pour la composition en lipides (de 0,54 g/
100 g au niveau dorsal, à 8,6 g/100 g dans les parties
latérales).

Les poissons pélagiques étant les poissons contenant
le plus d’acides gras, le Japon, la Corée,
Madagascar, les Philippines et les pays de la mer
Baltique bénéficient des apports en acides gras
oméga 3 et en vitamine D les plus élevés.
L'apport en iode est influencé par la consommation
de poissons démersaux, qui est toujours en dessous
des recommandations.

  2010-5211
Avis de l'AFSSA du 21 octobre 2009 relatif
à l'évaluation d'allégations nutritionnelles concernant les acides gras et les
glucides complexes

Sur le plan toxicologique, les données indiquent
qu'aucun des groupes de produits de la mer n'a une
concentration moyenne en contaminants supérieure
aux limites fixées par l’Union européenne. Mais les
résultats prouvent, que dans quelques régions et
pour certaines sous-populations sensibles, l’ingestion
de contaminants dépasse les valeurs conseillées par
les instances internationales.

Avis scientifique 20092009-1010-21, p. 1-34



http://www.afssa.fr/Documents/NUT2009sa0035.pd
f

L'

AFSSA estime que l'utilisation du terme « glucides
complexes
»
dans
le
cadre
d'allégations
nutritionnelles n'est pas pertinente en terme de
santé publique, en raison d'une possibilité de
confusion entre « glucides complexes », « glucides
lents » et faible index glycémique d'une part, et
« glucides simples », « glucides rapides » et index
glycémique élevé d'autre part.

En revanche, en employant des valeurs moins
strictes pertinentes pour les sous-populations non
sensibles (proposées par le SACN/COT - Scientific
Advisory Commitee on Nutrition and the Comitee on
Toxicolgy - The United Kingdom), les résultats
indiquent que les bénéfices de la consommation de
produits de la mer sont supérieurs aux risques.

En ce qui concerne les acides gras, l'AFSSA estime
que des allégations nutritionnelles relatives aux
AGMI (acides gras monoinsaturés), AGI et AGPI
(acides gras polyinsaturés) ne sont pas pertinentes
en terme de santé publique, contrairement aux
allégations sur les AGPI n-3 (oméga 3).

  2010-5210
Composition chimique et caractéristiques
du muscle du poisson-chat géant
d'élevage (Pangasianodon gigas)
Chemical compositions and characteristics of
farm raised giant catfish (Pangasianodon
gigas) muscle

De plus, l'AFSSA estime que si l'utilisation d'un
rapport oméga 6 / oméga 3 n'est pas pertinente en
terme de santé publique, son intérêt peut être
considéré dans une formulation/reformulation des
aliments composites.

Chaijan M., Jongjareonrak A., Phatcharat S.,
Benjakul S. and Rawdkuen * S.
* Food Technology Program, School of Agro-Industry, Mae
Fah Luang University, Muang, Chiang Rai 57100,
Thailand, Tel : +66.5.391.6752 ; Fax : +66 5 391 6739 ;
E-mail : saroat@mfu.ac.th

LWT - Food Science and Technology, 2010, 43 (3),
p. 452-457 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Le poisson-chat géant, espèce présente en Asie à
l’état sauvage, est élevé avec succès en eau douce,
en
particulier
en
Thaïlande
où
il
est
économiquement important ; il pourrait être exporté
vers l’Europe dans les années à venir. Cette étude a
pour objectif de connaître la composition globale,
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2009-5212

Critères de qualité

Contribution des produits de thon en conserve
pour couvrir les besoins quotidiens en
vitamines
Contribution of canned tuna products to daily
vitamin requirements
Losada * V.,
V., Porros C.,
C., Alvarez A. and Vieites J.M.

  2010-5214

Alimentaria,
Alimentaria, 2009, n° 404, p. 105-110 - Texte en
Espagnol
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Caractérisation
nutritionnelle
et
changements de qualité de la salicorne
Salicornia bigelovii Torr. durant un
entreposage
Nutritional characterization and changes in
quality of Salicornia bigelovii Torr. during
storage

La

Lu D.H., Zhang * M., Wang S.J., Cai J.L., Zhou X.
and Zhu C.P.

* ANFACO-CECOPESCA, Ctra Colexio Universitario n°
16 36310, Vigo, España

concentration en vitamines hydrosolubles et
liposolubles a été déterminée par HPLC sur
différentes conserves de thon (au naturel, à la sauce
tomate et dans différentes huiles végétales) de
façon à déterminer la contribution de ces produits à
la couverture des besoins journaliers en vitamines.

* State Key Laboratory of Food Science and Technology,
Jiangnan University, 214122 Wuxi, Jiangsu, China ;
Tél.: +86.510.85917089 ; Fax : +86.510.85917089 ; Email : min@jiangnan.edu.cn

LWT - Food Science and Technology, 2010, 43 (3),
p. 519-524 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Les résultats montrent que ces conserves sont de
bonnes sources en vitamines ; une portion de thon
dans de l’huile de tournesol fournit 2 fois la quantité
de vitamine D nécessaire à la couverture des besoins
journaliers et 18,5 % des besoins en vitamine E. En
ce qui concerne les vitamines solubles dans l’eau, les
conserves de thon constituent une bonne source en
Vitamines B12 et B6 mais plus limitée en vitamines
B3 et B9.





L

a salicorne est une plante succulente halophile
(plante « grasse » tolérant de fortes concentrations
en sel). Elle se développe dans les zones côtières et
les marais salants, ce qui en fait une plante
prometteuse pour de nombreuses populations. Elle
aurait aussi des propriétés médicinales comme la
prévention de l’athérosclérose, de l’hypertension…
Toutefois, elle est saisonnière et très périssable à
température ambiante, ce qui entraîne de fortes
pertes après récolte.

2010-5213

Profil en acides gras des lipides du muscle, du
foie et du mésentère de la perche sauvage et
d'élevage (Perca fluviatilis L.)
Fatty acid profile of muscles, liver and mesenteric fat
in wild and reared perch (Perca fluviatilis L.)
Jankowska * B., Zakes Z., Zmijewski T. and
Szczepkowski M.

L’objectif de ces travaux était d’évaluer les
potentialités de la salicorne en tant que complément
alimentaire. Pour cela, ses caractéristiques
nutritionnelles ont été déterminées, et l’évolution
de sa qualité en fonction de la température de
stockage (0, 2, 8 et 25°C) a été étudiée lors d’un
entreposage dans l’obscurité.

* University of Warmia and Mazury in Olsztyn,
Department of Meat Technology and Chemistry, Faculty
of Food Science, pl. Cieszynski 1, 10-718 Olsztyn,
Poland ; E-mail : Barbara.jankowska@uwm.edu.pl

La salicorne est composée principalement d’eau
(88 %). Sa teneur en lipides est faible (0,4 g/100 g de
salicornes fraîches) mais le pourcentage d’acides
gras insaturés est important. Sa teneur en protéines
est équivalente à celle d’une laitue (1,5 g/100 g),
les acides aminés présents sont variés. L’acide
glutamique et l’asparagine sont les acides aminés
prédominants (respectivement 1,6 et 1,2 g/kg de
poids frais) ; la méthionine et la cystéine ont les
teneurs les plus faibles (<0,1 g/kg).

Food Chemistry, 2010, 118 (3), p. 764-768 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Les lipides musculaires de la perche d’élevage ne
sont pas très différents de ceux de la perche
sauvage, en ce qui concerne leurs teneurs en acides
gras oméga 3 EPA et DHA, leur indice athérogène et
leur indice de thrombogénicité. Cependant les
teneurs en DHA du foie, et en EPA et DHA du gras
mésentérique, sont différentes entre les deux
groupes de perches.

La salicorne contient des concentrations importantes
en bêta-carotène (précurseur de la vitamine A - 159
mg/kg) et un peu d’acide ascorbique (vitamine C 58 mg/kg).

Les poissons de cette espèce semblent faire preuve
d’une bonne capacité de bioconversion des acides
gras oméga 3, entraînant une plus forte concentration en DHA dans les muscles, le foie et le gras
mésentérique que dans leur alimentation.

Après le sodium, les principaux minéraux sont le
potassium, le magnésium, le calcium, le phosphore
et le fer (teneurs comprises entre 0,01 et 1,76 mg/g
de poids frais). La teneur en sodium est très
importante et représente environ 1 % du poids frais
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déterminer la durée de conservation de l'anchois
sous la glace : 5 jours. En ce qui concerne les
paramètres chimiques, les amines volatiles (TMA et
ABVT) ne montrent pas de changements significatifs
au cours des deux premières semaines de stockage,
elles ne sont donc pas appropriées comme
indicateurs de fraîcheur. La formation d’amines
biogènes a été mise en évidence, principalement
cadavérine et putrescine, et à un degré moindre,
tyramine et histamine. La somme de ces quatre
amines a été proposée comme un indice pour
évaluer la fraîcheur de l'anchois avec comme limite
d'acceptation 15 mg / kg ; cette teneur est en
accord avec les évaluations sensorielles et
microbiologiques.

(à cause de cela, la salicorne ne peut être un
aliment de base). Des techniques d’immersion en
eau chaude permettrait de diminuer cette
concentration.
Toutefois,
étant
donné
sa
composition et ses teneurs en certaines vitamines et
minéraux, elle peut être considérée comme un
complément alimentaire intéressant du point de vue
diététique et nutritionnel.
D’après les résultats de l’évaluation sensorielle et
l’évolution des teneurs en acide ascorbique, en
chlorophylle et des pertes de poids, la température
optimale pour le stockage de la salicorne est de 2°C.
Elle permet en effet d’augmenter considérablement
la durée de conservation de la salicorne qui est de
6 j à 25°C, 18 j à 0°C, 23 j à 8°C et 30 j à 2°C
(d’après
l’acceptabilité
sensorielle
liée
à
l’apparence générale du produit). Les pertes en
poids et en vitamines sont également réduites lors
d’une conservation à 2°C.

D’autre part la capacité des bactéries isolées, durant
l’entreposage sous glace, à former des amines
biogènes a été étudiée in vitro. Au cours des deux
premières semaines de stockage, des bactéries
Gram
(entérobactéries
et
Pseudomonas)
productrices de putrescine et cadavérine ont été
mises en évidence, puis en fin du stockage, des
bactéries Gram + (bactéries lactiques et
entérocoques) produisant la tyramine, sont
apparues. Les bactéries productrices d'histamine
n’ont pas été détectées, leur nature mésophile
explique cette absence dans les poissons conservés
sous glace.

  2009-5215
Étude des solutions alternatives pour
évaluer la fraîcheur et la qualité des
anchois (Engraulis encrasicholus) et ses
dérivés
Estudio de alternativas para la evaluación de la
frescura y la calidad del boquerón (Engraulis
encrasicholus) y sus derivados

Pour la fabrication des semi conserves d'anchois, la
qualité hygiénique/sanitaire de la matière première
est déterminante, elle constitue un facteur critique
pour la formation des amines biogènes et volatiles. Il
a été remarqué que suite à des pêches abondantes,
un retard dans l'éviscération provoque pendant
l’anchoitage une augmentation des taux de plusieurs
amines biogènes : l’histamine, la tyramine, la
putrescine, la cadavérine et l’agmatine.

Pons SánchezSánchez-Cascado S.
Thèse 2005, 287 p. - Texte en Espagnol



http://www.tdx.cat/TDX/TDX_UB/TESIS/AVAILAB
LE/TDX-0907105090359//TESIS_SOFIA_PONS.pdf

L'

objectif de cette thèse était d'étudier la qualité
sensorielle, chimique et microbiologique de l'anchois
(Engraulis encrasicolus) au cours du stockage en
glace et durant la préparation et l’entreposage de
semi conserves (produits anchoités et produits
marinés).

Durant la préparation d'anchois marinés au vinaigre,
la formation d'amines volatiles et biogènes n'a pas
été très importante, pourtant des amines biogènes
peuvent se former durant le stockage, probablement
suite à une contamination microbienne due aux
manipulations pendant le filetage et l’emballage.
Mais le vinaigre a un important effet extracteur
d’amines, il diminue le taux des amines accumulées
dans l’anchois tandis que leurs concentrations
augmentent dans la marinade ; aussi les teneurs en
amines biogènes et volatiles de la chair d’anchois
marinés (produit fini) ne peuvent pas être
représentatives de l'état hygiénique de la matière
première et de sa manipulation ultérieure.

Les critères d’analyse sensorielle ont été établis
selon la méthode QIM (Quality Index Method) pour
l’anchois cru et cuit. Un tableau de cotation, mis au
point pour l’anchois cru, a fait l’objet d’une fiche
technique didactique avec de nombreuses photos.
Les résultats d’analyse sensorielle sont bien corrélés
aux paramètres microbiologiques utilisés en Espagne
(flore mésophile < 106 ufc/g et entérobactéries
< 103 ufc/g).

Enfin, à partir des teneurs en amines trouvées dans
les produits commerciaux, le risque d'intoxication
directe a été considérée comme faible. Néanmoins,
des personnes sensibles ou sous traitement IMAO
(inhibiteurs de la monoamine oxydase, certains
antidépresseurs) doivent limiter leur consommation
d’anchois mûris au sel, en raison de la présence
variable, mais parfois élevée de tyramine.

Les paramètres microbiologiques et chimiques ont
été étudiés au cours du stockage sous glace de
l'anchois afin de fixer des limites d'acceptabilité. Les
évolutions microbiennes au cours du stockage se
traduisent par la présence de staphylocoques,
groupe dominant, suivi par des Pseudomonas et des
entérobactéries. Ces résultats ont permis de
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Le rapport oméga 3 / oméga 6 était compris entre
1,21, et 2,06.

Critères de qualité et de stabilité
microbienne du caviar d'esturgeon blanc
d'élevage (Acipenser transmontanus)
lors du stockage
Quality Attributes and Microbial Storage
Stability of Caviar from Cultivated White
Strugeon (Acipenser transmontanus)

Au niveau de la croissance de Listeria
monocytogenes, peu d’évolution a été observée
entre les différents caviars lors d’un stockage
réfrigéré 30 j à 3°C. A 7°C, la croissance est
différente entre les échantillons (gain de 103 à 105
ufc/g au bout des 30 j de stockage, avec un
ensemencement à 103 ufc/g). Dans deux des caviars,
la croissance de Listeria est fortement ralentie
jusqu’au 20ème jour de stockage. En ce qui concerne
la flore totale, les charges microbiennes initiales
sont très différentes d’un caviar à un autre. A 7°C,
la flore totale d’un des caviars atteint 106 ufc/g en
10j, celle d’un autre en 5 j.

Shin J.H., Oliveira A.CM. and Rasco B.A.
* Washington State University, School of Food Science,
WA 99163-6376 ; E-mail : rasco@wsu.edu

Journal of Food Science, 2010, 75 (1), p. C43-C48 Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

La production de caviar issu d’esturgeons d’élevage

Les différences de teneur en lipides et les variations
individuelles dues aux pratiques aquacoles, à la
génétique et à l’alimentation entraînent des
propriétés chimiques et sensorielles différentes des
œufs d’un esturgeon à un autre, ce qui influence
l’absorption du sel et la stabilité du caviar lors du
stockage à l’état réfrigéré.

augmente en Amérique, en Europe mais également
en Chine. L’utilisation d’acide borique comme
conservateur dans le caviar n’est pas autorisé aux
USA. De plus, le caviar est sensible à la chaleur, et la
pasteurisation entraîne une détérioration de sa
texture. La réfrigération et l’addition de sel sont
donc les principales barrières à la croissance
microbienne pour ce produit prêt à consommer.

  2009-5217

L’objectif de cette étude était de comparer les
caractéristiques de composition et la stabilité au
stockage réfrigéré de caviar issu d’esturgeons blancs
élevés dans une même zone géographique mais dans
des fermes différentes. Pour cela, la capacité
d’absorption du sel et la composition nutritionnelle
du caviar ont été étudiées ainsi que l’évolution de la
flore aérobie totale et la survie de Listeria
monocytogenes durant un entreposage à l’état
réfrigéré (à 3 et 7°C pendant 30 jours). Les caviars
utilisés ont été obtenus à partir de 5 poissons
(respectivement de 19, 32, 34, 37 et 62 kg)
provenant de deux fermes différentes.

Caractérisation
physico-chimique
de
certains poissons fumés et marinés
Physicochemical characterization of some
smoked and marinated fish products
Fuentes A., FernandezFernandez-Segovia * I., Barat J.M. and
and
Serra J.A.
* Universidad Politécnica de Valencia, Departamento de
Tecnología de Alimentos, Camino de Vera s/n. 46022,
Valencia, Espagne ; Tél : +34-96-387-73-66 ; Fax: +3496-387-73-69 ; E-mail : isferse1@tal.upv.es

Journal of Food Processing and Preservation,
Preservation, 2010,
34 (1), p. 83-103 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

La teneur en sel dans la phase aqueuse (WPS) est un
point critique pour la sécurité du produit. Elle doit
au moins être supérieure à 3,5 % pour inhiber la
croissance de Clostridium botulinum. Les résultats
montrent que, pour une même quantité de sel
utilisée, la WPS est différente suivant les œufs
d’esturgeon et ne peut être corrélée à la teneur en
lipides des oeufs. D’autres facteurs individuels
affecteraient l’absorption du sel, comme le niveau
de maturité de l’œuf, la perméabilité et l’épaisseur
de sa membrane, la présence d’humidité en
surface…

D

es analyses de composition globale et de
paramètres physico-chimiques ont été réalisées sur
différents poissons marinés ou fumés, de façon à
établir une base de données permettant de mieux
définir les caractéristiques de ces produits. Trois lots
correspondant à des dates d’achat différentes de 15
produits du commerce ont été analysés.
Une grande variabilité des paramètres a été
observée, que ce soit entre les produits, mais
également au sein de différents lots d’un même
produit. Ainsi, pour des anchois fumés, la teneur en
sel variait de 7,1 à 11,8 % (exprimée en poids
humide), ce qui conduit à une large gamme de
variation pour l’activité de l’eau, aw (de 0,877 à
0,931).

La concentration en lipides des caviars variait de
10,2 à 14,4 % suivant les esturgeons. Les acides gras
(AG) saturés et mono-insaturés les plus abondants
étaient respectivement l’acide palmitique et l’acide
oléique. La caviar contenait d’importantes teneurs
en AG poly-insaturés (35 à 37 % des AG totaux). Le
DHA était l’AG oméga 3 majoritaire (teneur en
oméga 3 = 143 et 180 mg/g de lipides).

Ces différences importantes entre les lots, au niveau
des teneurs en eau, en sel (NaCl), des valeurs de pH,
d’aw, de capacité de rétention d’eau et de couleur,
peuvent affecter la durée de conservation du produit
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ainsi que ses propriétés sensorielles. Il se peut alors
qu’à cause de cette variabilité, le produit ne
corresponde plus aux attentes du consommateur. Il
est par conséquent recommandé aux industriels
d’adapter les paramètres de leurs procédés de façon
à obtenir des produits aux caractéristiques plus
homogènes.

Directives pour l’inspection du poisson
fondée sur les risques
Ward A., Pineiro M. and Takeuchi M.
Etude FAO Alimentation et nutrition
FAO Food and Nutrition, 2009, (90), ISBN 978-925-206131-1 ; ISSN 1014-2908, 99 p.



http://www.fao.org/docrep/012/i0468f/i0468f00.htm

L’inspection du poisson a pour objet de garantir au

Gestion de la qualité

consommateur un accès à des produits de la pêche
sains et nutritifs, qu’il s’agisse de poissons produits
dans le pays, ou de poissons importés ou à exporter
vers un autre pays

  2009-5218
Directives pour l'étiquetage écologique du
poisson et des produits des pêches de
capture marines. Révision 1

Depuis les années 80, les systèmes d’inspection du
poisson adoptés par de nombreux pays en
développement ont évolué et sont davantage axés
sur la filière alimentaire et la prévention que sur le
contrôle du produit fini. Ce progrès a généralement
été obtenu grâce aux efforts déployés pour
améliorer les systèmes d’inspection et les activités
du secteur privé pour les rendre conformes aux
exigences de sécurité sanitaire des aliments des pays
développés importateurs de poisson, et aux
dispositions de l’Accord sur les mesures sanitaires et
phytosanitaires (SPS) de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC).

FAO
Ouvrage 2009, ISBN 9789250064055 -Texte en

Français, Anglais, Espagnol (Français p. 31-63)


http://www.fao.org/docrep/012/i1119t/i1119t00.htm

Ce document en trois langues contient le texte des
directives pour l’étiquetage écologique du poisson et
des produits des pêches maritimes.
Les directives sont facultatives. Elles s'appliquent
aux systèmes d'étiquetage écologique destinés à
certifier et à promouvoir des labels pour les produits
issus des pêches maritimes gérées de manière
appropriée et portent essentiellement sur des points
relatifs à l'utilisation durable des ressources
halieutiques. Les directives se réfèrent aux
principes, considérations d'ordre général, termes et
définitions, conditions minimales requises et
critères, et éléments institutionnels et de procédure
pour l'étiquetage écologique du poisson et des
produits des pêches maritimes.

Les directives présentées dans ce document ont pour
objet de compléter le manuel de la FAO pour
l’inspection des aliments fondée sur les risques
(Collection Alimentation et Nutrition, n° 89), en
particulier :
- aider les États membres en développement de la
FAO à élaborer, renforcer, et appliquer des
systèmes d’inspection du poisson fondés sur le
risque et la prévention, qui garantiront le droit de
tous les consommateurs à des produits de la mer
sains et nutritifs ;
- promouvoir l’harmonisation des systèmes d’inspection du poisson, aux niveaux national et
international ;
- fournir des informations utiles pour élaborer des
cadres réglementaires pour l’inspection du
poisson ;
- promouvoir la mise en oeuvre des principales lignes
directrices, telles que l’Accord SPS de l’OMC, le
Codex alimentarius et l’initiative relative à
l’utilisation responsable du poisson (URP) du Code
de conduite pour une pêche responsable (CCRP) de
la FAO.

Des conditions sont spécifiées pour chacun des trois
domaines suivants:
- les systèmes de gestion ;
- la pêcherie et le « stock considéré » pour lesquels
la certification est envisagée ;
- et les considérations relatives aux impacts négatifs
graves de la pêche sur l'écosystème.
Les directives préconisent l’établissement de
critères et d’indicateurs mesurables de performance
ainsi qu’un mécanisme de suivi approprié afin
d’évaluer si la pêcherie concernée remplit les
conditions et les critères définis par le système
d’écoétiquetage.

Elles sont constituées de cinq sections principales :
1) introduction,
2) importantes caractéristiques de l’aliment poisson,
dangers pour la sécurité sanitaire et approche
d’inspection fondée sur les risques,
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3) éléments clés du processus d’inspection des
poissons,
4) connaissances et compétences que doivent avoir
les inspecteurs du poisson pour pouvoir s’acquitter
de leurs fonctions, et
5) sources d’information complémentaires sur les
sujets traités dans ces directives (nombreuses
références à la fin du dernier chapitre).

pratiques de traçabilité de 2 entreprises
norvégiennes, l’une productrice de morue salée (A)
et la seconde de morue salée-séchée (B), afin de :
- reporter comment les 2 entreprises enregistraient
les informations de production, de la pêche
jusqu’au produit fini,
- identifier les points critiques, où les informations
importantes liées au produit et au procédé
n’étaient pas consignées, et de ce fait, perdues,
- conseiller sur la gestion de ces points critiques pour
le maintien de l’information.

Les directives s’adressent aux organisations des
secteurs public et privé, de la société civile et aux
institutions universitaires intéressées par la sécurité
sanitaire des produits de la mer. Les utilisateurs
types sont les inspecteurs du poisson, les
fonctionnaires des départements des pêches et de la
santé de l’environnement, les autorités compétentes
et les autorités locales, ainsi que les agents de
vulgarisation opérant dans le secteur de la pêche.
Ces directives peuvent aussi être utiles aux
opérateurs du secteur privé (pêcheurs, aquaculteurs,
transformateurs, négociants, etc.) sur lesquels
repose en fin de compte la production et la
commercialisation de produits sains et sans danger,
pour mieux s’informer sur les systèmes fondés sur les
risques, leurs obligations et celles des inspecteurs du
poisson.

Aucune des 2 entreprises auditées n’avaient de
système de traçabilité efficace. Les points critiques
pour A étaient notamment le non suivi du sel utilisé,
les tris de produits par taille, par qualité et
l’assemblage de petites captures issues de différents
bateaux entraînant des mélanges. Pour l’entreprise
B, la situation était moins problématique, étant
donné qu’elle ne s’approvisionne pas en matières
premières fraîches mais en produits déjà transformés
(morues salées) qu’elle sèche. Son principal point
critique était la remise en circuit des poissons
insuffisamment séchés.
L’utilisation d’enregistrements et d’identifiants
uniques pourrait fournir un système de traçabilité
performant tout au long de la production et de la
chaîne logistique. Il serait aussi nécessaire que le
bon de livraison des morues détaille la zone de
capture et la technique de pêche. La méthodologie
employée peut être transférée à d’autres
entreprises. Ces études de cas montrent le besoin de
procédures normalisées pour la mise en place de la
traçabilité dans la filière des produits de la mer.

Ce document bien structuré offre au lecteur des
sources d’information complémentaires et à jour,
qui tiennent compte des changements importants qui
se produisent dans le domaine de l’évaluation et de
la gestion de la qualité des produits de la pêche et
de l’aquaculture.

  2009-5220

N.B. Deux normes concernant la traçabilité des
produits de la pêche et des produits aquacoles sont
en cours d’élaboration au sein du comité technique
ISO/TC234 « Pêche et Aquaculture ». Elles
s’intéressent aux « Spécifications relatives aux
informations à enregistrer dans les chaînes de
distribution des poissons ».

Leçons tirées de deux études de cas sur la
mise en place de la traçabilité dans
l'industrie du poisson salé séché
Lessons
from
Two
Case
Studies
of
Implementing Traceability in the Dried Salted
Fish Industry
Donnelly * K.A.M. and Karlsen K.M.
* Norwegian Institute of Food, Fisheries and Aquaculture
Research (Nofima), Muninbakken 9-13, Breivika, 9291
Tromso, Norway ; E-mail : kathryn.donnely@nofima.no

Journal of Aquatic Food Product Technology,
Technology, 2010,
19 (1), p. 38-47 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

6

5 000 tonnes de morue salée-séchée sont
consommées par an au Portugal (équivalent à
180 000 t de poids vifs de morue, soit 85 % du quota
norvégien). Ce produit représente donc un marché
très important pour les entreprises norvégiennes. En
parallèle, la demande de traçabilité sur le marché
international augmente, notamment pour garantir
que le poisson importé en Europe provient bien de
captures légales.
L’objectif de cette étude était d’analyser les
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de la mise en œuvre de cette méthode, ce qui par
conséquent la rend difficile d’utilisation. Elle a
cependant été décrite comme un peu plus sensible
que la méthode d’analyse du profil de texture.
- Le test de perforation basé sur la mesure de la
force enregistrée lorsqu’une sonde est enfoncée
dans le produit jusqu’au point de rupture. Le test
est très utilisé pour des gels de surimi, mais sur le
poisson, la réponse peut être fortement influencée
par le degré de séparation des myotomes.
- L’analyse de la tension exercée sur un échantillon
par une presse.
- Le test de compression qui consiste à comprimer
un échantillon entre deux surfaces. Beaucoup de
facteurs tels que la taille, la hauteur de
l’échantillon, le degré de compression peuvent
influer sur la réponse et rendre difficile des
comparaisons de résultats.

Méthodes analytiques
spécifiques produits
de la mer
  2010-5221
Mesure instrumentale de la texture
Instrumental texture measurement
Careche * M. and Barroso M.
* Instituto del Frio-CSIC, c/ José Antonio Novais 10,
28040 Madrid, Spain ; Tél.: +34.91.5445607 ; Fax :
+34.91.5493627 ; E-mail : mcareche@if.csic.es

Chapitre 9 de l'ouvrage « Fishery products Quality, safety and authenticity » - Produits de la
pêche - Qualité, sécurité et authenticité, Rehbein
H., Oehlenschläger J., Eds. WileyWiley-Blackwell 2009,
ISBN 978-1-4051-4162-8, p. 214-239 - Texte en

- L’analyse du profil de texture au cours de laquelle
un échantillon subi une double compression qui
permet de déterminer différents paramètres
(fermeté,
cohésion,
élasticité,
adhérence,
friabilité..) De bonnes corrélations ont été
obtenues avec les mesures sensorielles.
- Des méthodes de mesure de viscoélasticité
(évaluant la force de relaxation d’un produit)
existent également et peuvent être réalisées sur
des produits qui, soumis à une contrainte,
continuent à se déformer au cours du temps. Le
test de relaxation, test non destructif, pourrait
être utilisé comme indicateur de qualité. Ce type
de mesure, appliqué à du cabillaud ou du merlu
pour évaluer les évolutions post-mortem de la
texture ou l’effet de la congélation, permet
d’obtenir les mêmes tendances de résultats
qu’avec la méthode QIM.

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

L

es propriétés de texture d’un aliment ont été
définies comme étant les caractéristiques physiques
qui traduisent la structure du produit et qui sont
relatives à la cassure, la désintégration ou
l’écoulement sous l’effet d’une contrainte. Elles
sont également définies par l’ensemble des
perceptions sensorielles au travers de la vue, l’ouïe,
le toucher et les manifestations kinesthésiques. La
texture du poisson est un critère de qualité
important, qui a été mesuré par différentes
approches : approche fondamentale ou analyse
d’une propriété rhéologique particulière, approche
empirique en s’assurant de la corrélation avec la
mesure sensorielle, ou enfin approche « imitative »
qui consiste à soumettre le produit à une contrainte
proche de ce qui se passe dans la réalité. Malgré la
difficulté de mesurer la texture sur un poisson ou un
filet de forme variable et de structure non
homogène,
diverses
méthodes
de
mesure
(destructives ou non) ont été testées. Peuvent être
cités :
- le test de Kramer qui, par un système de lames,
cisaille l’échantillon et permet de mesurer
plusieurs paramètres (force maximale, pente,
énergie de la courbe de déformation). Cette
méthode a été utilisée pour tester les effets de
méthodes de capture, de cuisson, ou encore du
jeûne avant abattage sur la qualité du poisson. La
corrélation entre les résultats obtenus par cette
méthode et les mesures sensorielles varient selon
les études. La quantité et le temps de préparation
des échantillons ne rendent pas cette méthode
adaptée à toute les applications.
- Le test de Warner-Bratzler qui utilise une cellule
de cisaillement constituée de 2 lames fonctionnant
comme une guillotine. Il est important de tenir
compte de l’orientation des fibres musculaires lors

Selon les méthodes, des résultats contradictoires
peuvent parfois apparaître (entre l’analyse du profil
de texture et le test de perforation) expliqués, selon
les auteurs, par des mesures de propriétés
différentes.
Des travaux ont été menés sur du merlu congelé pour
tenter de classer les produits par catégorie de
qualité. Pour obtenir un classement correct, les
paramètres les plus appropriés sont la viscosité
apparente, la force maximale mesurée par le test de
Kramer ainsi que la force maximale et l’énergie
mesurée par le test de perforation. L’application de
mesures de texture à la prévision d’un temps
d’entreposage pour du merlu congelé a également
été étudiée. Un modèle associant une mesure par le
test de Kramer et une mesure de la viscosité
apparente d’un extrait de muscle dans une solution
saline à 5 % a été proposé dans le cas d’un
entreposage à -20°C. D’autres modèles peuvent être
construits pour des produits différents et des
températures
d’entreposage
différentes.
Des
applications existent en industrie pour des filets.
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En conclusion, les différentes méthodes décrites ont
chacune des avantages et des inconvénients et se
heurtent à la difficulté de faire une mesure sur une
structure complexe qui évolue avec la cuisson ou la
durée d’entreposage. L’intérêt de combiner
différents types de méthodes et d’utiliser plus
largement des méthodes standardisées utilisables
d’un laboratoire à l’autre est souligné.

travaux de recherche qui ont abouti à des résultats
prometteurs.
Toutefois son application en industrie se heurte aux
conditions
environnementales
d’utilisation
;
l’humidité, en particulier, peut perturber les
résultats. La technologie n’est pas encore
complètement au point pour une utilisation en
routine. Les premières étapes de l’analyse,
(conditionnement des échantillons, formation de
l’espace de tête) qui consiste à récupérer l’odeur
avant passage sur les capteurs ne sont pas
standardisées, de nombreux problèmes spécifiques
restent à résoudre.

Analyse réalisée par : Cardinal M. / IFREMER

  2010-5222
Nez électronique et langue électronique

La langue électronique a été peu utilisée pour les
poissons, ses capteurs détectent les composés
organiques et inorganiques dissous dans une solution
aqueuse et responsables du goût.

Electronic nose and electronic tongue
Di Natale * C. and Olafsdottir G.
* University of Rome "Tor Vergata", department of
electronic engineering, via del Politecnico 1; 00 133
Roma, Italy

Analyse réalisée par : Etienne M. / IFREMER

Chapitre 6 de l'ouvrage « Fishery products Quality, safety and authenticity »»- Produits de la
pêche - Qualité, sécurité et authenticité. Rehbein
H., Oehlenschläger J., Eds. WileyWiley-Blackwell, 2009
ISBN 978-1-4051-4162-8, p. 105-126 - Texte en

  2009-5223
Estimation
rapide
des
populations
microbiennes dans des échantillons de
poisson par analyse RFLP de l'ADNr 16S
Rapid estimation of microbial populations in
fish samples by using terminal restriction
fragment length polymorphism analysis of 16S
rDNA

Anglais
 à commander à : l’éditeur

C

e chapitre traite de la mesure des odeurs, en
particulier de celles liées à la dégradation du
poisson, par le nez électronique et il aborde aussi
l’utilisation de la langue électronique pour mesurer
les composés non volatils (certaines saveurs,
présence de médicaments).

Tanaka Y., Takahashi H. , Kitazawa N. and
Kimura * B.
* Department of Food Science and Technology, Faculty of
Marine Science, Tokyo University of Marine Science and
Technology,
Tokyo
108-8477,
Japan
;
Tél.:
+81.3.5463.0603 ; Fax : +81.3-5463.0603 ; E-mail :
kimubo@kaiyodai.ac.jp

La nature chimique des composés odorants est
détaillée :
- celle du poisson frais est caractérisée par les
alcools C6-C9 et des composés carbonylés,
- les odeurs dues à la dégradation microbienne sont
des amines, de la TMA, de l’éthanol, des sulfures,
des thiols ou mercaptan et des acides,
- les odeurs d’oxydation, dues à la dégradation des
lipides sont caractérisées par des aldéhydes tels
que l’hexanal, l’heptendienal…

Journal of Food Protection, 2010, 73 (1), p. 104-113
- Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Un système rapide d’analyse du polymorphisme de
longueur des fragments terminaux de restriction (TRFLP) ciblant l’ARN 16S est décrit pour étudier les
populations microbiennes d’échantillons de poisson.
La base de données des fragments de restriction a
été construite en collectant 102 souches de
bactéries représentant 53 genres associés au poisson.
La digestion de l’ARN 16S de ces 102 souches avec
deux enzymes de restriction, HhaI et MspI, a abouti
à 54 profils permettant une discrimination au niveau
du genre.

La nature des composés liés à la description des
odeurs est précisée. Toutefois il ne faut pas oublier
que les odeurs de poisson sont complexes et que
chaque espèce a un arôme caractéristique qui évolue
au cours du stockage.
Un nez électronique est un réseau de capteurs
chimiques lié à un système de traitement des
données. Il existe aujourd’hui de nombreux types de
capteurs : des capteurs à oxydes métalliques, des
polymères conducteurs, des capteurs à quartz
piézoélectrique, des capteurs à effet de champ
(MOSFET) etc… L'utilisation du nez électronique pour
évaluer la fraîcheur du poisson a fait l’objet de

Ce système T-RFLP a produit des résultats
comparables à ceux d’une méthode culturale sur 6
échantillons de poisson avec une correspondance de
71,4 à 92,3 %. L’utilisation de ce système a permis
une estimation de la population microbienne en 7 h.
Une analyse rapide de la population microbienne
présente des avantages pour les industriels et les
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laboratoires de contrôle ; de plus, la stratégie
présentée ici permet de s’adapter à des applications
spécifiques.



2010-5225

Le code barres ADN révèle des substitutions
frauduleuses dans les produits de la mer à
base de requin : le cas italien des « émissoles »
(Mustelus spp.)
DNA barcoding reveals fraudulent substitutions in
shark seafood products: The Italian case of
« palombo » (Mustelus spp.)
Barbuto M., Galimberti A., Ferri E., Labra M.,
Malandra R., Galli P. and Casiraghi M.

  2009-5224
La spectroscopie visible/proche infrarouge
VIS/NIR spectroscopy
Nilsen * H.A. and Heia K.

* Universita Milano Bicocca, Dipartimento Biotecnol et
Biosci, ZooPlantLab, P Zza Sci 2, I-20126 Milan, Italy ;
maurizio.casiraghi@unimib.it

* NOFIMA, Marine, N-9291 Tromso, Norway ; E-mail :
heidi.nilsen@nofima.no

Chapitre 5 de l'ouvrage « Fishery products Quality, safety and authenticity » - Produits de la
pêche - Qualité,
Qualité, sécurité et authenticité, Rehbein
H., Oehlenschläger J., Eds. WileyWiley-Blackwell 2009 ;
ISBN 978-1-4051-4162-8, p. 89-104 - Texte en

Food Research International, 2010, 43 (1), p. 376381 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

L’Italie étant le pays le plus gros consommateur de
chair de requin de l’Union européenne, les auteurs
de cette publication se sont attaqués aux problèmes
de fraudes sur l’appellation « émissole » en utilisant
le système du « code barres » ADN. Sur les 45
produits commerciaux étiquetés « émissole », 80 %
des produits ne sont pas issus des 2 espèces de
requin du genre Mustelus autorisées.

Anglais
 à commander à : l’éditeur

Ce chapitre d'ouvrage porte sur les applications, en
cours ou en développement, de la spectroscopie en
visible et proche infra-rouge pour la détermination
de la qualité du poisson.
Les différentes longueurs d’onde (400 à 700 nm pour
le visible, et 700-2500 nm pour le proche infrarouge) et les différents principes de mesures
(transmittance, réflectance, rétro-diffusion /
transflectance) sont discutés, ainsi que les avantages
et inconvénients de chacun. L’interprétation des
mesures spectroscopiques est ensuite traitée : les
données spectrales obtenues et la correspondance
aux grandeurs de référence à estimer font l’objet
d’analyses multivariées (analyse en composantes
principales, régression PLS, SIMCA…).

L’originalité de cette étude est que 2 méthodes de
bio informatique sont utilisées pour l’identification
dont une (OT : calcul de la valeur de seuil optimal
de divergence génétique), développée par un des
coauteurs (Ferri et al., 2009).





2010-5226

Évaluation d'une PCR en temps réel pour
détecter le parasite Anisakis simplex comme
source d'allergène d'origine alimentaire dans
les produits de la mer
Evaluation of a Real-Time Polymerase Chain
Reaction (PCR) Assay for Detection of Anisakis
simplex Parasite as a Food-Borne Allergen Source in
Seafood Products
Lopez I. and Pardo * M.A.

Les applications sont décrites :
- la mesure de la composition chimique (eau, sel,
lipide, protéine…) peut être pratiquée sur du
poisson cru, congelé, décongelé et même
transformé, c’est une mesure non destructive
rapide ;
- l’évaluation de la fraîcheur du poisson et la
détermination de la durée de stockage : plusieurs
études ont donné de bons résultats ;
- la différentiation entre poisson frais et poisson
décongelé a été réalisée à l’aide de la
spectroscopie proche infrarouge (NIR) ;
- la détection de parasites est possible jusqu’à une
profondeur de 6 mm ;
- l’évaluation de la texture et de l’apparence a été
testée.

*

Food Research Division, Fisheries and Food
Technological Institute (AZTI), Parque Tecnolgico de
Bizkaia, Astondo Bidea-Edificio 609, E-48160 Derio
(Bizkaia), Spain ; Tél.: +34.94.657.40.00 ; Fax :
+34.94.657.25-55 ; E-mail : mpardo@azti.es

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2010,
58 (3), p. 1469-1477 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Anisakis simplex, ver parasite du poisson, est
responsable d’une maladie humaine, l’anisakidose,
et également source d’allergènes alimentaires.
Aussi, afin de détecter des traces de larves de ce
parasite dans les produits de la mer, y compris dans
les produits alimentaires très transformés tels que
les conserves, les auteurs ont optimisé et validé une
méthode basée sur la PCR en temps réel, technique
très fiable, spécifique et sensible.

Une bibliographie abondante est également fournie.
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La méthode d’extraction de l’ADN à partir de
différentes matrices alimentaires a donc été
optimisée, ainsi que la limite de détection
(optimisation pour la détection d’une larve dans 25 g
d'échantillon). L’efficacité de la méthode (linéarité,
sensibilité et répétabilité) est proche de 100 %.





2010-5227

Identification d'espèces de poulpes, seiches,
calmars et encornets (familles Octopodidae,
Sepiidae et Sepiolidae) dans les produits de la
mer par la méthode FINS
Species authentication of octopus, cuttlefish, bobtail
and bottle squids (families Octopodidae, Sepiidae
and Sepiolidae) by FINS methodology in seafoods
Espiñeira M., Vieites J.M. and Santaclara F.J.
* ANFACO-CECOPESCA, Vigo, 36310 Pontevedra, Spain
; Tél.: +34.986.469.301 ; Fax: +34.986.469.269 ; E-mail :
montse@anfaco.es

Food Chemistry, 2010, 121 (12), p. 527-532 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Les auteurs appliquent la méthode FINS à un
trentaine d’espèce de poulpe, seiche et calamar. Un
fragment court de 160 pb de cytochrome b sert de
fragment diagnostic pour l’identification de 20
produits commerciaux (frais et conserves). 30 % des
produits analysés s’avèrent être des fraudes sur
l’espèce mentionnée sur l’emballage.





2010-5228

Identification
d'espèces
de
crevettes
commerciales d'intérêt alimentaire par IEF
Identification of commercial prawn and shrimp
species of food interest by native isoelectric focusing
Ortea * I., Cañas B., CaloCalo-Mata P., BarrosBarrosVelázquez J. and Gallardo J.M.
* Marine Research Institute, Spanish National
Research Council (CSIC), Eduardo Cabello 6, E36208 Vigo, Spain, Tel.: +34 986 231 930; fax: +34
986 292 762, E-mail : nachoog@iim.csic.es
Food Chemistry, 2010, 121 (2), p. 569-574 - Texte

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

Cet

article porte sur l’identification de 14 espèces
de crevettes. Parallèlement à la mise au point d’une
méthode d’IEF apte à différencier ces espèces, les
auteurs caractérisent par spectrométrie de masse en
tandem les protéines calcium dépendantes présentes
dans les extraits de protéines sarcoplasmiques. Ils
montrent que ces protéines sont bien représentées
dans les extraits et qu’elles pourraient être
d’excellents biomarqueurs spécifiques des espèces
étudiées. Ce potentiel appelle à de futures
recherches dans ce domaine.
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- introduction d’espèces invasives,
- introduction de maladies.

Qualité du milieu

En France, cette espèce a permis de sauver l’activité
ostréicole, son expansion sur l’estran favorise les
activités récréatives (pêche à pied) ; elle présente
cependant des nuisances, et certains pays ont mis en
place des procédures de gestion afin de limiter son
expansion.

  2010-5229
Alerte « espèce exotique » : Crassostrea
gigas (huître creuse)
Alien species alert: Crassostrea gigas (Pacific
oyster)
Miossec L., Le Deuff R.M. and Goulletquer P.

A partir de la littérature scientifique, ce rapport
établit
une
approche
risques/bénéfices
de
l’expansion de C. gigas, et des répercussions
écologiques de son introduction.

ICES Cooperative
Cooperative Research Report (International
Council for the Exploration of the Sea - Conseil
International pour l’Exploration de la Mer), 2009,
n° 299, ISBN 978 - 87 - 7482 - 069 - 7 ; ISSN 1017 6195, p. 1-42 - Texte en Anglais

Pour le CIEM (Conseil International d’Exploration de
la Mer), toute introduction d’espèce exotique
destinée à l’aquaculture doit faire l’objet d’études
préalables, ce qui a conduit l’Union européenne à
mettre en place un règlement précisant les
conditions d’introduction.



http://archimer.ifremer.fr/doc/2009/rapport6945.pdf

L’huître

creuse Crassostrea gigas est l’une des
principales espèces élevées dans le monde.
Originaire d’Asie du nord-ouest, elle a été largement
introduite dans de nombreux pays à des fins
d’aquaculture. Ses capacités d’adaptation dans des
conditions environnementales variées ont permis une
implantation rapide dans les nouveaux habitats.
Lorsque l’espèce a été introduite en Europe afin de
remplacer l’huître portugaise décimée par un
iridovirus et de compenser les baisses de stocks
d’huîtres plates (dues également à des maladies et à
la sur-pêche), les experts considéraient que la
température serait un facteur limitant de son
expansion vers le nord.

  2010-5230
Biodépollution bactérienne par des
éponges marines Hymeniacidon perlevis
dans le circuit d'eau d'un élevage intensif
de turbot Scophthalmus maximus
Bioremediation of bacteria pollution using the
marine sponge Hymeniacidon perlevis in the
intensive mariculture water system of turbot
Scophthalmus maximus
Zhang X., Zhang W., Xue L., Zhang B., Jin M. and
Fu Wa.

L’évolution climatique enregistrée sur les 30
dernières années ont néanmoins favorisé le
développement de populations naturelles de C.
gigas, qui sont actuellement observées dans les eaux
scandinaves, ce qui conduit à la considérer comme
une espèce invasive.

*

Marine Bioproducts Engineering Group, Dalian
Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of
Sciences, Dalian 116023, China

Biotechnology Bioengineering, 2010, 105 (1), p. 5968 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Ce document synthétise le développement et les
conditions d’expansion de ces populations d’huîtres
creuses dans leurs nouvelles zones d’implantation,
ainsi que les conséquences de cette nouvelle
répartition sur les écosystèmes.
Au préalable, un point est fait sur la biologie de
l’espèce, ses particularités génétiques, notamment
la différence entre l’huître portugaise et l’huître
japonaise, et sur sa sensibilité vis-à-vis des maladies.

L

es éponges sont des animaux marins sédentaires
vivant sur un support. Leur capacité de filtration
d’eau est très importante (0,02 à 0,84 ml/s et /cm3
de tissu). Elles se nourrissent de matières organiques
en suspension (< 50 µm), de micro-algues, de
bactéries… ce qui explique leur efficacité pour
diminuer la concentration bactérienne de l’eau de
mer naturelle ou d’effluents aquacoles (où les
excrétions et les aliments non consommés sont
propices où développement de bactéries pathogènes
ou non).

L’introduction de C. gigas a eu un impact sur la
biodiversité à plusieurs niveaux :
- compétition trophique,
- hybridation avec C. angulata (huître portugaise),
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Toutefois aucune étude n’avait été menée jusqu’à
présent en conditions réelles. L’objectif de ces
travaux était donc d’étudier la capacité de
dépollution bactérienne de l’éponge Hymeniacidon
perlevis dans le circuit d’eau d’un élevage intensif
de turbot, et de déterminer la température optimale
pour cette dépollution. Les éponges étaient placées
avec 50 turbots (de 14 à 35 g de poids initial) dans
des bassins de 1,5 m3, à une densité de 0,35 %
(poids/volume), pendant 6 semaines.

Sites industriels,
déchets, eau
  2010-5231
Analyse du cycle de vie des produits
de crevettes roses tropicales du
Sénégal
une
comparaison
environnementale entre des pêches
artisanales de Casamance et la pêche
au chalut basée à Dakar

L’éponge est capable d’éliminer efficacement les
bactéries dans une gamme de température comprise
entre 10 et 20°C (compatible avec l’élevage du
turbot). La température optimale est de 15°C.

Life cycle assessment of southernpink shrimp
products from Senegal - An environmental
comparison between artisanal fisheries in the
Casamance region and a trawl fishery based in
Dakar

Durant les 6 semaines d’essai, les éponges ont
permis d’éliminer :
- 60 à 90 % des coliformes fécaux,
- 38 à 82 % des Vibrio pathogènes,

Ziegler F., Eichelsheim J.L., Emanuelsson A.,
Flysjö A., Ndiaye V. and Thrane M.
FAO Fisheries and Aquaculture Circular, 2009,
(1044), - Texte en Anglais

- 45 à 84 % des bactéries totales cultivables.
L’aquaculture de turbot en présence d’éponge est
donc une voie prometteuse pour réduire la charge
bactérienne dans les installations sans avoir recours
à des antibiotiques coûteux et aux impacts
environnementaux non négligeables (bactéries
résistantes aux antimicrobiens…).



http://www.fao.org/docrep/012/i0910e/i0910e00.HT
M

L

e principal objectif de cette étude était de
quantifier les impacts environnementaux générés par
les crevettes sénégalaises exportées vers l'Europe.
L’étude a porté sur toutes les étapes, de la pêche à
la commercialisation en Europe : pêche,
transformation, stockage, transport et emballage, en
utilisant l’analyse du cycle de vie (ACV). Elle a été
réalisée sur 2 types de produits :

Toutefois, certains aspects devront être optimisés
avant toute utilisation en aquaculture :
- maîtrise de la teneur en ammoniaque (qui
augmente lors de l’utilisation des éponges, avec la
température, sans modifier le taux de survie des
turbots) : utilisation de macro-algues ?
- maintien de l’état fonctionnel des éponges (cycle
de vie de 30 à 40 j) : définition des conditions de
remplacement de la biomasse et de la périodicité…
- développement de méthode de culture des éponges
pour pallier aux problèmes d’approvisionnement,
- révision de l’agencement des fermes pour
maximiser la dépollution,
- analyse de la faisabilité économique.

- des crevettes pêchées au chalut dans la zone FAO
34 (Atlantique Centre-Est), traitées à bord puis
débarquées et stockées ;
- des crevettes issues de pêche artisanale en canot
dans le fleuve Casamance (sud du Sénégal), selon
deux méthodes de pêche : Mujas, un filet fixe
filtrant la partie la plus profonde de la rivière, et
Fele-fele, un filet maillant dérivant. Les crevettes
sont débarquées et transportées vers une usine de
traitement à Ziguinchor où elles sont lavées,
emballées et congelées avant d’être transportées à
Dakar.
Les 2 types de produits sont exportés par container
de Dakar à Vigo, Espagne.
L'ACV des 2 produits a été menée en choisissant
comme unité fonctionnelle un kilogramme de produit
transformé (crevettes roses, entières surgelées,
toute taille confondue), emballé dans un sac
plastique disposé à l’intérieur d’une boîte en carton,
et expédié en Europe.
Par ailleurs, le second objectif
comparaison des performances
des différentes méthodes de
biologiques de ces différentes
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intégrées dans l’évaluation.

pertinentes pour cette étude, sont :
- le potentiel de réchauffement climatique,
- le potentiel d’acidification,
- le potentiel d’eutrophisation,
- le potentiel de création d’oxydant photochimique,
- le potentiel de réduction de la couche d’ozone
stratosphérique,
- la toxicité humaine,
- l’écotoxicité terrestre,
- l’écotoxicité aquatique marine,
- l’écotoxicité des sédiments marins,
- l’utilisation de l’énergie.

La composition des captures est très différente selon
le mode de pêche (chalut, Mujas et Fele-fele) : par
exemple, le chalutage en mer induit une faible
proportion de petites crevettes par rapport à la
pêche artisanale Fele-fele. Chaque méthode de
pêche a ses avantages et ses inconvénients d’un
point de vue biologique, comme la proportion de
rejets, la quantité de prises accessoires débarquées
et la quantité des petites crevettes récupérées dans
les captures.
Les résultats de l’ACV ont montré des différences
majeures entre les deux produits finis en ce qui
concerne l’utilisation de la ressource et l’impact
environnemental suivant leurs origines :
- Les crevettes issues de la pêche en mer au chalut
exigent beaucoup plus de ressources et engendrent
plus d’impact sur l’environnement. L’activité de
pêche en tant que telle était l'activité la plus
importante dans toutes les catégories d'impact sur
l'environnement.
- Pour les crevettes issues de la pêche artisanale, la
pêche était l’activité la plus influente sur le plan
biologique.

Analyse réalisée par

: Cikankowicz A.

/

IFREMER

  2010-5232
Révision de l'analyse du cycle de vie
des moules
Revisiting the Life Cycle Assessment of
mussels from a sectorial perspective
Iribarren * D., Moreira M.T. and Feijoo G.
* University of Santiago de Compostela, Department of
Chemical Engineering, School of Engineering, Rua Lope
Gomez de Marzoa s/n, 15782 Santiago de Compostela,
SpainTel.:
þ34
981563100,
E-mail
:
diego.iribarren@rai.usc.es

Un biais est toutefois apporté par le fait que l’étape
de transformation est intégrée à la pêche pour les
crevettes pêchées au chalut.

Journal of Cleaner Production, 2010, 18 (2), p. 101111 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Les opérations de transformation et de stockage ont
des impacts sur le réchauffement climatique et le
potentiel de réduction de la couche d’ozone. Le
principal domaine à améliorer au regard de ces
impacts dans la chaîne de production à bord des
chalutiers est l’utilisation de carburant et de
réfrigérants à bord, alors que les principaux
domaines à améliorer dans la chaîne de production
artisanale sont l’utilisation d’énergie et de
réfrigérants dans l’usine de transformation, et la
source d’énergie utilisée. Tant à bord des chalutiers
que lors de la transformation artisanale des
crevettes,
des
quantités
considérables
de
réfrigérants sont utilisées pour congeler les crevettes
ce qui engendre des impacts importants en termes
de réchauffement climatique et de réduction de la
couche d’ozone.

L

a filière de la mytiliculture induit différentes
activités divisées en quatre sous-secteurs :
- la culture/l’élevage,
- les centres de purification et d'expédition (réception, décontamination en bassin, conditionnement,
lavage, nettoyage, classification et emballage des
produits frais pour la consommation humaine),
- les conserveries, qui ont 4 gammes d’opérations
principales :
. réception, lavage, tri,
. cuisson, décoquillage, mise en boîte,
. stérilisation, emballage stockage,
. opérations de maintenance/congélation :
traitement des effluents, nettoyage, entretien,
- des unités de cuisson/congélation produisant des
moules cuites congelées et des conserves à partir
de moules cuites.

Globalement, les crevettes issues de la pêche
artisanale ont moins d’impact sur l’environnement
que celles issues de la pêche au chalut, excepté pour
une seule catégorie d’impact : la toxicité terrestre
(utilisation de batteries au mercure).
Une traçabilité accrue et un étiquetage / écolabellisation sont également souhaitables pour offrir aux
consommateurs la possibilité de choisir entre
différents produits.

Cet article est le premier qui traite de l'évaluation
de l'impact environnemental de l’ensemble du
secteur des moules en déployant une approche basée
sur l’analyse du cycle de vie. La réalisation d’un
inventaire exhaustif des données (matière/énergie) a
permis de caractériser chacun des 4 sous-secteurs
d’un point de vue environnemental. En ce sens, le
sous-secteur relatif aux centres de purification et

N.B. Le travail a été modélisé grâce au logiciel
SIMAPRO 7 (version 7.1.6). La méthode d’évaluation
des impacts utilisée est CML 2001 et les catégories
d’impact étudiées, considérées comme les plus
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d'expédition a présenté les plus fortes contributions
à 10 catégories d’impacts environne-mentaux
potentiels (eutrophisation, acidification, écotoxicité
aquatique, marine et terrestre, toxicité humaine,
réchauffement climatique, etc.) nettement devant
l’élevage (mytiliculture). De plus, les sous-secteurs
des usines de cuisson/congélation de la moule et des
industries de conserves ont une contribution aux
impacts environnementaux potentiels beaucoup plus
faible.

-

le réchauffement climatique
l’eutrophisation
la formation d’oxydants photochimiques
l’écotoxicité aquatique
l’écotoxicité marine
l’écotoxicité terrestre
la toxicité humaine.

Analyse réalisée par
IFREMER

Plusieurs
points
bloquants
et
des
pistes
d'amélioration ont été identifiés à partir du calcul
des impacts (phase de caractérisation), comme par
exemple la minimisation de la consommation
d'énergie électrique dans les centres d'expédition.
Une ACV comparative a été réalisée afin de mettre
en évidence les performances environnementales des
trois types de produits suivants : les moules fraîches,
les moules en conserve et les moules surgelées.
L'analyse a montré que les moules fraîches ont le
profil environnemental le moins favorable étant
donné que ce sont les seules à passer par le soussecteur « centre de purification », qui est le plus
impactant sur l'environnement. La comparaison est
possible grâce à la définition d’une unité
fonctionnelle qui dans ce cas d’étude est la
production d’un kg de matière sèche de chair de
moule comestible.
Cet article est abordable même pour des néophytes
dans le sens où il décrit succinctement et
simplement les principales étapes d’une ACV :
- définition des objectifs et du champ d’étude (unité
fonctionnelle et frontières du système étudié),
- inventaire et quantification des émissions et des
extractions,
- calcul des impacts,
- interprétation des résultats.
Au travers de l’étude de la filière « production et
transformation de la moule » dans son ensemble,
tout le cycle de vie des étapes de production est pris
en compte. Il serait intéressant d'étudier le reste de
la filière : stockage, distribution et consommation.
L’étape d’inventaire est détaillée, pertinente et
instructive pour réaliser d’autres études, toutes
filières
confondues,
par
des
responsables
d’entreprise, des ingénieurs HQSE, des chercheurs et
des étudiants.
N.B. Le logiciel SIMAPRO 7 a été utilisé pour
modéliser le système et calculer les impacts
environnementaux. La méthode CML 2001 a été
choisie
pour
caractériser
les
impacts
environnementaux à partir des résultats de
l’inventaire. Les 10 catégories d’impact potentiel
retenues pour les 3 types de produits sont les
suivantes :
- l’acidification
- la destruction de la couche d’ozone
- l’épuisement des ressources non renouvelables
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- les captures accessoires,
- les coproduits animaux,
- les plantes OGM ou non,
les
produits
issus
de
micro-organismes
génétiquement modifiés ou non.

Economie de la
production


 2010-5233
Perspectives pour l’alimentation du
saumon
:
débat
concernant
l'évaluation de diverses sources
alternatives d'alimentation animale
Perspectives
on
Salmon
Feed:
A
Deliberative
Assessment
of
Several
Alternative Feed Resources

La méthode d’évaluation utilisée, MCM (multi
criteria mapping), ne permet pas d’apporter des
conclusions définitives sur la sélection des
« meilleures » sources alternatives d’aliments, mais
va au-delà des critères d’évaluation habituels que
sont le prix, la disponibilité et l’acceptation des
consommateurs.

Journal of Agricultural and Environmental Ethics,
2010, DOI 10.1007/s10806-010-9237-7 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

L’intérêt de l’article est de souligner les différentes
formes d’incertitude que soulève ce type
d’évaluation « prospective », provenant à la fois
d’un déficit de connaissances et de divergences de
point de vue des participants, ainsi que d’éléments
de contexte spécifiques. Il montre finalement
l’importance d’initier le processus délibératif dans
les tous premiers stades du développement
d’aliments de substitution.

D

Analyse réalisée par : Girard S. / IFREMER

Gillund
Gillund * F. and Myhr A.I.
* Genøk - Centre of Biosafety, The Research Park, 9294
Tromsø, Norway ; E-mail : froydis.gillund@genok.org

ans ce travail, une méthode d’évaluation
délibérative a été utilisée pour traiter la question
des ressources alternatives pour l'alimentation du
saumon d’élevage. Les différentes dimensions de
cette question (santé animale et humaine,
économique, environnement, et acquisition de
connaissances) sont appréhendées par un groupe
d’acteurs
représentant
différents
intérêts
(producteurs d’aliments, éleveurs, scientifiques,
ONG…).

  2010-5234
Défiance
et
manque
d'innovation
commerciale : étude de cas sur la perte de
compétitivité dans un secteur industriel
des produits de la mer
Mistrust and lack of market Innovation. A case
study of loss of competitiveness in a seafood
industry

En introduction, quelques données de contexte sont
rappelées, soulignant le besoin de recourir à des
aliments substitutifs :
- le développement rapide de l’aquaculture
mondiale qui absorbe dès à présent 56 et 87 % de
l’offre mondiale de farines et d’huiles de poisson,
- la part prépondérante de l’aliment dans les
dépenses des piscicultures,
- et l’augmentation des prix des farines et huiles de
poisson sur les marchés internationaux.

Lindkvist K.B.
* University of Bergen, Department of Geography,
Fosswinckelsgt 6, NO-5020 Bergen, Norway ; E-mail :
Knut.Lindkvist@geog.uib.no

European Urban and Regional Studies, 2010, 17
(1), p. 31-43 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

C

et article porte sur le manque d’adéquation entre
les pratiques de production traditionnelles et
l’évolution du marché, qui peut conduire à une perte
de compétitivité de certaines industries. L’étude de
cas porte sur la consommation de poissons salés en
Espagne, qui bien que représentant un débouché
important pour les producteurs norvégiens, paraît
incapable d’influencer les pratiques en cours au sein
de l’industrie norvégienne. Les norvégiens ont ainsi
perdu des parts de marché en Espagne du fait de
leur incapacité à répondre à la demande de
nouveaux produits, requérant de nouvelles méthodes

Sachant que la composition de l’aliment utilisé en
salmoniculture repose déjà sur une part significative
de protéines et d’huiles végétales, les ressources
(supplémentaires) de substitution étudiées dans cet
article pour sécuriser l’alimentation des poissons
sont :
- les ressources marines de bas niveau trophique (ex.
zooplancton…),
- les coproduits de la pêche et de l’aquaculture,
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Lindkvist * K.B., Trondsen T. and Xie J.H.

de production.

* University of Bergen, Department of Geography,
Fosswinckelsgt 6, NO-5020 Bergen, Norway ; E-mail :
knut.lindkvist@geog.uib.no

A partir de l’économie institutionnelle et
évolutionniste, et au moyen d’une analyse centrée
sur les systèmes de production, les rigidités
institutionnelles et la dépendance aux trajectoires
technologiques, cet article analyse deux causes de
défaillance du marché : les conditions structurelles
pour l’adaptation industrielle, et le manque de
confiance ressenti par les acteurs clés de l’industrie
norvégienne. La défiance est en effet une raison
significative de l’échec dans la mise en place de
réseaux et des pratiques d’innovation collective en
vue de l’adaptation aux marchés.

Marine Policy, 2008, 32 (3), p. 432-441 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

C

et article étudie la façon dont l’industrie des
produits de la mer chinoise va influencer l’industrie
mondiale. L’analyse est basée sur les théories des
avantages économiques comparatifs, de la division
internationale du travail et de l’internationalisation
du commerce.

L’article conclut, que l’industrie de transformation a
développé un « système d’innovation imaginaire »
dans lequel les acteurs croyaient être innovants et
compétitifs, alors qu’en réalité ils ont défendu des
positions individuelles au sein de pratiques de
production traditionnelles.





La croissance de la demande pour le poisson en
Chine, la disponibilité limitée des stocks
domestiques de poissons et le moindre succès pour
le poisson d’élevage sont considérés comme les
principaux facteurs contraignant la croissance de la
production chinoise de produits de la mer. La
nécessité d’importer de la matière première poisson
peut accroître la pression sur les stocks et les cours
mondiaux de poissons, conduisant à réduire l’offre
mondiale et augmenter les prix pour les
consommateurs chinois.

2010-5235

Le marché international des produits de la
mer et développement durable
Sustainability and Global Seafood
Smith * M.D., Roheim CA., Crowder L.B., Halpern
B.S., Turnipseed M., Anderson J.L., Asche F.,
Bourillón L., Guttormsen A.G., Khan A., Liguori
L.A., McNevin A., O’Connor M.I., Squires D.,
Tyedmers P. , Brownstein C., Carden K., Klinger
D.H., Raphael Sagarin R. and Selkoe K.A.

Pour être soutenables, la production et le commerce
de poissons nécessitent une gestion des pêcheries
renforcée, en particulier sur le plan des relations
entre les entreprises du secteur des produits de la
mer et les gouvernements intervenant tout au long
de la chaîne de valeur internationale qui
approvisionne la Chine.

* Nicholas School of the Environment, Department of
Economics, Duke University, Durham, NC 27708, USA ;
E-mail : marsmith@duke.edu

De tels changements structurels pourraient offrir de
nouvelles perspectives de valorisation pour le
poisson d’élevage et de revalorisation sur le marché
de la consommation humaine de certaines espèces
de poisson de pêche auparavant utilisées pour
nourrir les poissons.

Science Magazine, 2010, 327 (5967), p. 784-786 Texte en Anglais

http://www.sciencemag.org/cgi/reprint/sci;327/5967/
784.pdf

Cet

article passe en revue les questions de
durabilité que pose la globalisation des échanges de
produits aquatiques, notamment au regard de la
gestion des ressources. Il met également en relation
le degré de gouvernance et la sous-alimentation par
grande région du monde.

Consommation
  2010-5237
Les facteurs déterminant la demande de
produits verts : application à la demande
d'éco-label pour le poisson en Europe
Determinants of demand for green products:
An application to eco-label demand for fish in
Europe

Offre marchés
  2010-5236

Brécard * D., Hlaimi B., Lucas S.,
S., Perraudeau Y.
and Salladarré F.

Restructuration
des
industries
des
produits de la mer chinoises, défis
mondiaux et implications politiques
Restructuring the Chinese seafood industry,
global challenges and policy implications

* Université de Nantes, LEMNA, Institut d'Économie et
de Management de Nantes, IAE, Chemin de la Censive
du Tertre, BP 52231, 44322 Nantes Cedex 3, France,
Tél.: 02.40.14.17.35 ; Fax : 02.40.17.49 ; E-mail :
dorothee.brecard@univ-nantes.fr

Ecological Economics, 2009, 69 (1), p. 115-125 -
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Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

L

es auteurs ont analysé les raisons expliquant la
sensibilité des consommateurs à la présence d’un
éco-label sur les produits de la mer, à partir des
résultats d’une enquête réalisée auprès de plus de
5 000 européens, sur l’image du secteur de la pêche
maritime. Les déterminants de la consommation de
produits « verts », mis en évidence dans les travaux
théoriques récents, et intégrant des éléments non
économiques (psychologiques, sociaux, ...) dans
l’analyse micro-économique des consommateurs, ont
été étudiés.
Un traitement économétrique de l’enquête a été
effectué sur ces déterminants, montrant qu’il existe
une connexion claire entre :
- la volonté d’un éco-label pour « les poissons pêchés
avec
des
techniques
respectueuses
de
l’environnement »,
- les caractéristiques des produits de la mer
(fraîcheur, origine,...), et
- leur prix,
mais
également
entre
l’information
des
consommateurs, leur motivation intrinsèque et leurs
caractéristiques socio-économiques.
Le profil type du consommateur « vert » a été mis en
évidence : c’est une jeune femme ayant un niveau
d’éducation élevé, bien informée sur l’état des
ressources halieutiques, et confiante dans la
régulation des pêcheries.
Ce profil est le même que celui des consommateurs
préoccupés par la préservation des ressources
halieutiques.
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