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Focus Bibliomer
- collagène et gélatine,
- peptides bioactifs,
- chondroïtine sulfate…
Cette fiche est disponible sur le site Bibliomer :
http://w3.ifremer.fr/bibliomer/ifremer/index.php?n
av=fiches
Elle sera complétée par plusieurs fiches « en savoir
plus » consacrées aux produits dérivés majeurs de la
valorisation des coproduits. Les fiches dédiées à la
chitine et au chitosan, aux farines et huiles brutes,
et aux huiles raffinées, sont disponibles.

Coproduits
 

 2010-5372

Introduction
du
focus
sur
la
valorisation des coproduits marins
1ère partie
Kolypczuk L.
Ifremer, Laboratoire Sciences et Technologie de la
Biomasse Marine (STBM), rue de l'Ile d'Yeu, BP 21105,
44311 Nantes cedex 03 ; Tél. : 02.40.37.41.52 ; Fax :
02.40.37.40.01 ; E-mail : Laetitia.Kolypczuk@ifremer.fr

En France, des valorisations de coproduits existent,
mais elles sont pour la quasi-totalité des
valorisations de masse (farines, hachis…) ayant une
faible valeur commerciale. Cet état de fait est du à
des
contraintes
technico-économiques
non
négligeables qu’il faut souvent lever :
- grande dispersion des ateliers de mareyage et donc
des volumes des coproduits,
- multiplicité des espèces,
- coût de la collecte (tri, lavage, congélation,
stockage et transport),
- qualité variable (fraîcheur, espèce et saison),
- contraintes réglementaires importantes.

Bibliomer 2010, n° 54, p. 1

La

production mondiale de produits de la mer,
estimée à 143 millions de tonnes (Mt) en 2008, est
en hausse. Cette augmentation est due à
l’aquaculture ; les quantités pêchées sont quant à
elles stables (environ 90 Mt). Les problèmes de
gestion des ressources halieutiques, illustrés par la
baisse des quotas de pêche, obligent la filière à ne
plus s’inscrire dans une logique de production de
masse pour augmenter sa rentabilité. La durabilité
et le respect de la biodiversité impliquent une
optimisation de la production en recherchant une
plus forte valeur ajoutée et en utilisant les captures
dans leur intégralité (espèces sous utilisées, rejetées
et sous produits issus de la transformation à bord et
à terre représentant de 30 à 60 % du poisson). Dans
ce contexte, une meilleure valorisation des
coproduits1 devient un enjeu important pour la
filière des produits aquatiques.

D’importants efforts restent nécessaires pour
augmenter significativement la part de produits
dérivés plus rentables sur le plan économique. C’est
pourquoi de nombreuses recherches ont été réalisées
ou sont en cours sur le sujet. Il est vrai que les
applications
médicales
et
pharmaceutiques
requièrent la réalisation d’études cliniques longues
et coûteuses qui ne peuvent être effectuées que
pour quelques rares produits très prometteurs,
sélectionnés et testés parmi d’abondantes autres
molécules marines. Sans aller jusqu’à ces marchés à
très haute valeur ajoutée, l’alimentation humaine,
la cosmétique et les compléments alimentaires
offrent des débouchés intéressants.

Les coproduits contiennent des protéines à haute
valeur nutritive, des acides gras poly-insaturés
(oméga 3), des vitamines, des antioxydants, des
minéraux, ainsi que des acides aminés essentiels et
des peptides bénéfiques pour l’organisme... Autant
d’atouts leur permettant d’être valorisés en une
gamme de produits dérivés aux volumes de
production et aux valeurs variés.

Les publications d’intérêt récemment parues sur la
valorisation des coproduits marins sont nombreuses,
aussi avons-nous décidé de réaliser deux focus sur
cette thématique. Celui-ci est dédié aux possibilités
de valorisation telles que compactage, huiles/oméga
3, chitine/chitosan, ensilage, poudres de coquilles
ou carapace et arômes… Le second sera consacré aux
hydrolysats, à la gélatine et aux peptides bioactifs, il
paraîtra dans le Bibliomer n°55 de janvier 2011.

Le laboratoire STBM (Science et Technologie de la
Biomasse Marine, Ifremer) a réalisé une fiche de
synthèse sur la valorisation des coproduits. Elle
présente les coproduits marins utilisés, les procédés
techniques, les propriétés et applications des
principaux produits dérivés obtenus :
- farines et huiles brutes de poisson,
- huiles raffinées de poisson,
- hachis congelés,
- hydrolysats protéiques,
- extraits et concentrés aromatiques,
- pulpes alimentaires,
- chitine et chitosan,

N.B. Dans ce focus, le terme « coproduit » englobe les sous
produits (cf Règlement CE n° 1069/2009), les captures
accessoires, les rejets, les invendus …

Laëtitia Kolypczuk / IFREMER

1
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(« bits and pieces »). La France produit environ
2 000 t de pulpes et en importe 22 000 t. Les
marchés potentiels de la pulpe de poisson sont
détaillés par famille de produit finis (tartinables,
soupes…) et par espèce. De même, le marché des
« morceaux et chutes de filetage » est détaillé et
estimé à 2 500 / 3 000 t.

Évaluation quantitative des
coproduits, compactage et pulpes

 

 2010-5373

Étude sur les possibilités d'utilisation des
espèces de la pêche française actuellement sous-valorisées

Cette étude permet donc :
- de dresser un inventaire des PAI à base de poisson
utilisés par l’industrie et de quantifier leurs
utilisations ;
d’analyser
les
spécifications
techniques
(présentation, fraîcheur, composition chimique…)
et économiques (quantités, disponibilités, prix…)
nécessaires pour que des espèces mal valorisées
puissent être ainsi utilisées ;
- d’évaluer, pour les principales espèces sous
valorisées, leur aptitude potentielle à une telle
transformation ;
- et enfin, d’identifier les freins à lever et les efforts
de mise à disposition, de transformation ou de
recherche à réaliser pour surmonter les difficultés
identifiées.

GEM, CEVPM, CEIS
Rapport 2009 pour FranceAgriMer, p. 1-106



http://archimer.ifremer.fr/doc/00018/12876/

Cette

étude technico-économique examinant les
possibilités de valorisation des espèces de pêche
françaises sous valorisées comprend 3 parties :
La 1ère partie est un état des lieux des espèces mal
valorisées, à partir des statistiques 2008 des 10
premières criées. Les retraits de pêche totaux
s’élèvent en 2008 à 11 000 tonnes environ, sur une
production nationale de 216 000 t. La première
région concernée est la Bretagne Sud avec 4 535 t de
retrait (dont une majorité de sardines), puis la
Manche avec 1 670 t, et enfin le Nord avec
seulement 474 t. En ce qui concerne les espèces, la
sardine représente plus de 3 200 t de retrait, suivie
de loin par le merlu (650 t), la coquille Saint-Jacques
(590 t) et la petite roussette (500 t). 5 espèces ont
des volumes de retrait compris entre 100 et 500 t,
pour les autres espèces, ils sont inférieurs à 50 t.
L’évolution de ces retraits est étudiée par espèce de
2005 à 2008. Les prix de retrait varient de 0,25 à
2,5 € / kg en fonction des espèces, le prix moyen se
situant autour de 1 € / kg.
17 espèces faisant l’objet de retraits importants sont
caractérisées sous forme de fiches incluant :
- les noms latins et vernaculaires,
- les quantités mises en vente et retirées,
- les caractéristiques techniques (calibres de
commercialisation/prix de retrait, composition
biochimique,
rendement
de
filetage,
caractérisation des filets et des pulpes,
composants intéressants ou recherchés),
- les produits élaborés présents sur le marché.

L’ensemble constitue une base de données utile aux
pouvoirs publics et aux opérateurs de la filière, tant
de l’amont que de l’aval ou de la R & D, pour initier
de nouvelles pistes de valorisation.

 

 2010-5374

Le compactage : une solution pour un
meilleur management des bioressources
marines. Applications aux rejets et coproduits de poisson
PerezPerez-Galvez A.R.
Departamento de Ingenieria Quimica, Universidad de
Granada, Espagne ; E-mail : rperezga[at]ugr.es

Thèse de Doctorat Génie des Procédés, spécialité :
Biotechnologie, Université de Nantes, soutenue le
20092009-1212-21 - Texte en Français, Anglais, Espagnol



http://www.ifremer.fr/docelec/doc/2009/these7390.pdf

C

La 2ème partie s’intéresse aux utilisations des PAI
(produits alimentaires intermédiaires) à base de
poisson. Sur la base d’une enquête effectuée auprès
d’industriels, elle fournit des informations classées
par familles de produits élaborés (surimi base et
surimi, plats cuisinés et traiteur, tartinables et
charcuterie de poisson, steaks et panés de poisson)
et des informations à caractère nutraceutique,
cosmétique et pharmacologique. Une synthèse des
données recueillies sur les utilisations possibles, en
fonction des espèces, est fournie pour chaque
famille de produits.

ette thèse du laboratoire Science et Technologie
de la Biomasse Marine de l’Ifremer fait suite aux
réflexions liées à la réduction des volumes de rejets
dans les eaux européennes et à leur possible
débarquement.
Après un rappel des principales voies de valorisation
des coproduits de la mer, le 1er chapitre est dédié à
l’estimation des quantités de coproduits générés à
bord et à terre en France. Les autres chapitres se
concentrent sur une technique de compactage à
bord permettant :
- une bonne réduction volumique préservant les
matériaux biologiques, afin qu’ils puissent être
valorisés ultérieurement à terre,

La 3ème partie présente le potentiel du marché des
pulpes et des « morceaux et chutes de filetage »
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-

une diminution
transport…

des

coûts
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énergétiques,

de

un temps de relaxation de 120 secondes entre
chaque étape. Ce compactage permet d’obtenir le
meilleur rendement tout en limitant la quantité de
particules en suspension dans le jus. La réduction
volumique est de 40 à 50 %.

Les objectifs étaient d’optimiser la technique de
compactage et de traiter les effluents aqueux
résultants.

Il a aussi été observé que le liquide collecté lors du
compactage provenait préférentiellement de la tête
des sardines, alors que les muscles semblaient
résister à la perte en eau et garder ainsi une
capacité de rétention d’eau correcte.

A partir de différents rapports et publications
scientifiques, des taux de rejet moyens par espèce
(pour une zone géographique, voire un type de
pêcherie) ont été calculés pour 29 espèces. Les
rejets de la pêche française ont ainsi été estimés à
60 000 tonnes en 2005 (soit 14 % des captures
totales). Les espèces les plus touchées étaient la
sardine, le merlan, le merlu et le hareng (avec plus
de 5 000 t/an chacun).

Au niveau du traitement des effluents (jus de
pressage), les meilleurs résultats sont obtenus avec 3
étapes successives de filtration : deux filtrations sur
cartouche (seuils de coupure de 465 et 250 µm)
suivies
d’une
ultrafiltration
sur
membrane
céramique (200 nm). Le perméat résultant, ayant
une Demande Chimique en Oxygène (DCO) de l’ordre
de 16 g O2/l, pourrait être rejeté en mer suivant le
critère retenu par la FAO dans une de ces études
(DCO < 40 g O2/l). Un protocole de nettoyage a
également été élaboré afin de restaurer
complètement la perméabilité des 3 membranes.

Les coproduits résultant de la transformation des
poissons à bord ont, quant à eux, été estimés à
12 800 t en 2005, dont 81 % correspondaient à des
poissons blancs.
A terre, l’estimation indique que plus de 200 000 t
de coproduits ont été générés en 2005 par les
produits de la mer consommés en France (calculs sur
20 espèces majeures à partir de la consommation
apparente et de coefficients de conversion). Ces
coproduits
sont
issus
des
entreprises
de
transformation
(mareyage,
saurisserie
et
conserverie). Ils sont constitués à 40 % de têtes, à
27 % d’arêtes et de queues, à 25 % de viscères, à 7 %
de peaux et à 1 % de nageoires.

(1)

Le perméat est le liquide filtré qui ne renferme plus de
matière en suspension.
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Étude des conditions technico-réglementaires de production de pulpe à partir de
co-produits de poisson

A partir des ces estimations, il est possible de
connaître le devenir de quelques espèces, en
fonction du poids des captures totales. Par exemple,
pour l’églefin, seul 29 % du poids des captures est
transformé en produits finis commercialisés ; le
reste est rejeté en mer (15 %) ou constitué de
coproduits générés à bord (14 %) et à terre (42 %).
Pour le maquereau, les chiffres sont différents : 43 %
de produits finis, 18 % de rejets en mer et 39 % de
coproduits générés à terre.

Le Fur B.
Haliomer (ex CEVPM), 15-17 rue de Magenta, 62200
Boulogne-sur-Mer ; Tél.: 03.21.83.91.31 ; Fax :
03.21.87.46.83 ; E-mail : bruno.lefur@haliomer.fr

Rapport pour l’OFIMER, Avril 2005



http://www.ofimer.fr/99_up99load/2_actudoc/1349d
1_01.pdf

C

En ce qui concerne la technique de compactage des
captures accessoires à bord, des essais en
laboratoire ont été réalisés, puis un prototype a été
mis au point. L’espèce modèle retenue était la
sardine, étant donné ses importants taux de rejets.

ette étude a été réalisée en 2004/2005 par le
CEVPM, à la demande de la DGAL, afin de définir
dans quelles conditions l’utilisation des arêtes de
poisson (provenant du filetage de poissons conformes
aux règles sanitaires) sur un lieu de transformation
différent (fabrication de la pulpe), pouvait être
envisagée pour la production de pulpes. Ces pulpes
doivent présenter les garanties nécessaires et
suffisantes pour une utilisation dans la fabrication de
produits destinés à l’alimentation humaine.

Afin d’évaluer la viabilité de la technologie, un
modèle statistique de surface de réponse a d’abord
été proposé pour optimiser les paramètres
opérationnels (pression, vitesse de compression,
nombre d’étapes de compression, temps de
relaxation entre ces étapes…). Le prototype permet
de traiter jusqu’à 10 kg de sardines. Il comprend une
étape de découpe et une autre de pressage
hydraulique. Le gâteau de presse est récupéré ainsi
que le jus de pressage, qui est traité afin de
récupérer un rétentat concentré en protéines et un
perméat (1) faiblement chargé.

Si la réglementation a évolué et permet maintenant
de transporter les arêtes, cette étude très complète,
illustrée de nombreuses photographies, reste une
mine d’informations techniques pour toute personne
recherchant des informations pratiques sur les
process de production de pulpe de poisson, y compris
les pulpes lavées.

Le traitement optimal comprend 5 étapes de
compression à la pression maximale (150 bars) avec

Les étapes et les équipements de fabrication sont
décrits. Les points critiques sont étudiés. La question
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de la qualité des pulpes et de leur cotation est
abordée. L’étude comprend également un état des
lieux technique de la production de pulpes d’arêtes
en Europe. Certains points, tels que le
refroidissement des arêtes dans les conteneurs, le
lavage des arêtes, le nettoyage du séparateur ou la
présence des têtes sur les arêtes, font l’objet
d’essais particuliers.

Chitine – chitosan

 
Feisal K. and Montarop * Y.

* School of Biotechnology, Suranaree University of
Technology, Nakhon Ratchasima, 30000, Thailand ;
Tél.: +66.44.224152.4 ; Fax : +66.44.224150 ; E-mail :
montarop@g.sut.ac.th

La deuxième partie de l’étude est consacrée à des
essais de fabrication de pulpes à partir d’arêtes de
différentes fraîcheur et permet de formuler des
recommandations en matière de qualité des arêtes à
mettre en œuvre pour une production de pulpes
destinées à l’alimentation humaine.
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Recherche sur la chitine - Point à date
Chitin Research Revisited

Marine Drugs 2010, 8 ISSN 1660-3397 p. 19882012 - Texte en Anglais

http://www.mdpi.com/1660-3397/8/7/1988/pdf

Deux siècles après la découverte de la chitine, il est


largement admis que ce biopolymère est un
biomatériau important aux applications multiples.
De nombreuses études sur la chitine ont mis l'accent
sur ses applications biomédicales. Dans cette
synthèse bibliographique (216 articles), différents
aspects des travaux de recherche sont traités.

2010-5376

Guide
de
bonnes
pratiques
pour
la
récupération, la manipulation et le tri des
captures accessoires et des sous produits de la
pêche à bord des bateaux et dans les criées
Benign and environmentally friendly fish processing
practices to provide added value and innovative
solutions for a responsible and sustainable
management of fisheries
Guide Projet Befair
Instituto de Investigaciones Marinas, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
Biotecmar 2006 - Texte en Anglais

Les sources de chitine : les principales sources
exploitées aujourd’hui sont l’exosquelette de
crevettes ou de crabes et la plume de calmar. La
chitine peut être également extraite des parois
cellulaires des champignons ainsi que de la cuticule
épidermique d’un poisson, le Paralipophrys
trigloides. Contrairement à la cellulose, principal
polymère végétal, la chitine peut être une source
d'azote ainsi que de carbone (C: N = 8:1).



http://www.befairproject.com/archivos/DOCUMEN
TOS/184/BEFAIRGood_Practice_Manual_v1%281%29.pdf

Structure : la chitine contient 6-7 % d'azote et dans
sa forme désacétylée, le chitosan 7 à 9,5 %. Il existe
trois formes de chitine : α, β, γ. La forme α est
principalement obtenue à partir des carapaces de
crabe et de crevettes, et la forme β à partir de
mollusques céphalopodes. La conversion de la forme
β en forme α, plus stable, est possible, mais pas
l’inverse. La chitine est insoluble dans l'eau alors
que ses dérivés, chitosan et carboxyméthyl-chitine le
sont. Une de ses caractéristiques les plus
importantes est sa capacité à prendre différentes
formes (fibres, hydrogels, perles, éponges,
membranes). L'origine de la chitine affecte sa
cristallinité, sa pureté, l'arrangement de sa chaîne
polymère, et ses propriétés.

Ce guide, issu d’un projet de recherche européen,
se compose principalement de 3 annexes consacrées
respectivement aux ligneurs, aux chalutiers et aux
zones de transformation / vente de produits de la
mer.
Dans chaque annexe sont décrits :
- le matériel de pêche et le traitement des captures,
- les captures accessoires et sous-produits générés,
- des directives pour une bonne gestion des
coproduits comprenant
. des présentations des installations et
équipements nécessaires,
. des recommandations aux manipulateurs,
. des descriptions, tout au long du procédé, des
manipulations adaptées pour la récupération des
coproduits, leur stockage et leur transport.

Biosynthèse : la biosynthèse de la chitine a été
étudiée dans une grande variété d'organismes, elle
est produite par réaction enzymatique via une
chitine synthétase.
Les enzymes chitinolytiques ou chitinases sont les
enzymes qui hydrolysent, dépolymérisent, la chitine.
Elles sont présentes dans de nombreux organismes,
virus, bactéries, champignons, insectes, plantes
supérieures, mammifères. Elles ont fait l’objet
d’études biologiques, et sont regroupées en famille,
sur la base de leur similarité de séquence d'acides
aminés. Les chitinases ont suscité un intérêt dans
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différentes applications biotechnologiques en raison
de leur capacité à dégrader la chitine dans la paroi
cellulaire des champignons et des insectes, ce qui a
conduit à les utiliser en tant qu'agents
antimicrobiens ou insecticides. Une autre application
intéressante de la chitinase est la bioconversion
respective de la chitine et du chitosan en
N-acétylglucosamines et chito-oligosaccharides qui
ont des propriétés pharmacologiques. D’autres
applications des chitinases sont présentées.

- les oligosaccharides issus de la chitine jouent un
rôle important dans les mécanismes de défense des
plantes.
Diverses utilisations en tant que biomatériau :
- en bio-nanotechnologie, un domaine émergent, le
chitosan a été utilisé pour immobiliser des
biomolécules sur des surfaces microfabriquées,
pour préparer des nano-capsules…,
- la chitine peut entrer dans la composition d’un gel
à usage d’électrolyte dans les condensateurs, ce
gel est nettement moins toxique et dangereux que
les électrolytes traditionnels,
- des dérivés de la chitine ont la capacité d’adsorber
divers métaux (cuivre, fer, chrome, plomb,
mercure…). Ils peuvent être utilisés comme
dépolluants,
- la chitine est utilisée pour créer des matériaux
composites, liée au polyuréthane. Matériau à
mémoire
de
forme,
elle
augmente
ses
performances.

Les protéines de liaison de la chitine : de
nombreuses molécules jouant un rôle dans la liaison
de la chitine ont été identifiées et étudiées dans
divers organismes (micro-organismes, invertébrés,
plantes).
L'approche génie génétique pour produire la
chitine : il est très difficile, voire impossible
d'obtenir de la chitine, par des techniques classiques
de synthèse, par contre l’utilisation de certaines
bactéries conditionnées en usine cellulaire ont
conduit à produire des chito-oligosaccharides
(fragment de chitosan).

Pour conclure, la chitine est un biopolymère qui a
des applications dans de nombreux domaines et un
potentiel certain en nanotechnologie à application
médicale ; les demandes en chito-oligosaccharides
pour des applications en médecine, en agriculture et
agro-alimentaire sont en augmentation. Ces
développements passent par le perfectionnement de
l’extraction de la chitine de diverses sources,
l’amélioration de la pureté des produits et la
production de nouveaux matériaux respectueux de
l'environnement.

Les applications des composés dérivés de la
chitine sont nombreux en pharmacologie :
- en immunologie car ils ont un effet immunomodulateur,
- en traitement des blessures, brûlures, aide à la
cicatrisation des plaies, et à l’interruption des
saignements (par agrégation des plaquettes). Une
membrane de chitosan a la capacité de protéger la
peau en empêchant les développements bactériens
et en stoppant l'évaporation de l'eau,
- pour la régénération des os et des autres tissus
naturels,
- les chito-oligosaccharides peuvent être utilisés
comme matière neuroprotectrice avec la capacité
de régénérer des nerfs périphériques,
- le chitosan permettrait de diminuer le taux de
cholestérol,
- le chitosan peut améliorer l’absorption orale de
certains médicaments (meilleure encapsulation,
« piégage » de molécules…),
- la chitine et ses dérivés ont des propriétés
antioxydantes, donc des effets préventifs sur
diverses maladies.
- les activités antibactériennes et antifongiques des
produits dérivés de la chitine ont été démontrées,
- certains dérivés de la chitine sont utilisés en
thérapie génique.

N.B.
- Le laboratoire STBM (Science et Technique de la
Biomasse Marine, Ifremer) travaille actuellement
sur le sujet, en association avec le CNRS (UMR
6144). Une thèse sur un procédé innovant de
production de chitine par traitement enzymatique
d’exosquelettes de crustacés est en cours. Jusqu’à
présent, l’extraction de chitine par traitement
enzymatique a été étudiée, mais son application
industrielle n’est pas effective car les coûts de
production demeurent supérieurs (durée plus
longue, technicité supérieure) à ceux de
l’extraction traditionnelle par voie chimique,
même si cette dernière est nettement plus
polluante.
- Une fiche « en savoir plus » a été réalisée par STBM
sur la chitine et le chitosan, elle est disponible sur
le site Bibliomer :
http://www.bibliomer.com/index.php?nav=fiches

Utilisation en agro-alimentaire et en agronomie :
- les conservateurs chimiques peuvent être
remplacés par des produits à base de chitine. Les
avantages sont de deux ordres : les dérivés de la
chitine ne sont pas dangereux (non toxiques) et ils
ont une activité antimicrobienne. Des films à base
de chitosan ont été développés, ils peuvent être
utilisés pour améliorer la préservation des viandes
emballées sous vide en retardant la croissance des
entérobactéries ;
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- la température : l’activité antimicrobienne est plus
élevée à 37°C qu’en réfrigération,
- la complexation du chitosan avec du zinc augmente
son activité antibactérienne, et dans une moindre
mesure son activité antifongique,
- une augmentation du taux d’humidité d’un film de
chitosan se traduit par un effet bactéricide accru.

 2010-5378

Utilisation
du
chitosan
pour
la
production de films bio-actifs et potentiel
dans l'industrie alimentaire : une
synthèse
Chitosan application for active bio-based films
production and potential in the food industry:
Review

Les films et les enrobages à base de chitosan et de
polysaccharides offrent de nombreux avantages
dans l'industrie alimentaire car ils sont comestibles
et exercent un rôle de barrière contre les microorganismes pathogènes, permettant d'étendre la
durée de conservation de divers produits
alimentaires. Plusieurs polysaccharides ont été
testés pour réaliser des films et des enrobages :
- le mélange chitosan / tapioca (fécule de manioc)
pour enrober des tranches de saumon a permis une
extension de la durée de conservation de 6 jours
(réduction des flores mésophile et psychrophile,
pH et perte de poids acceptables) ;
- l’incorporation de nanoparticules de chitosan dans
un film comestible d’hydroxy-propyl-méthylcellulose améliore ses propriétés mécaniques, sa
perméabilité à la vapeur d'eau et sa stabilité
thermique ;
- les films stratifiés de chitosan / pectine avec ajout
d'acide lactique semblent prometteur.

Aider M.
* Department of Food Engineering, Pavillon P. Comtois,
Laval University, Québec, Canada G1K 7P4 ;
Tél.:
+1.418.656.2131
x
4051
;
E-mail
:
mohammed.aider@fsaa.ulaval.ca

LWT - Food Science and Technology, 2010, 43 (6),
DOI : 10.1016/j.lwt.2010.01.021, p. 837-842 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

U

n intérêt croissant pour les films bio actifs est
apparu au cours de la dernière décennie. Ces films
se caractérisent par leurs activités antimicrobiennes
et
antifongiques
permettant
d'améliorer
la
conservation des aliments et de réduire l'utilisation
de conservateurs chimiques. Le chitosan et ses
dérivés ont un potentiel important, dans la mesure
où ils assurent une protection physique, sont
biocompatibles et biologiquement actifs vis-à-vis des
développements microbiens, tout en étant non
toxiques et biodégradables. Le chitosan est un dérivé
désacétylé de la chitine, qui est le polysaccharide le
plus abondant dans la nature après la cellulose.
Cette revue bibliographique résume les informations
sur la bioactivité du chitosan, présente des
préparations de films à base de chitosan, et décrit
leur potentiel dans la conservation des aliments en
tant qu’emballage actif.

Des films chitosan-protéines ont également été mis
au point.
- le film chitosan / protéine de comète japonaise (un
carangidé) est une bonne barrière pour l’oxygène
mais pas pour la vapeur d’eau ; sa couleur jaune à
brun est due aux réactions de Maillard. C’est un
matériau prometteur pour prévenir l’oxydation des
lipides ;
- le film chitosan / protéines de lactosérum est de
type biphasique, avec un gradient protéique. Sa
face supérieure, riche en protéines, est plus
hydrophobe que sa face inférieure ; ce type de
film peut avoir des applications dans les systèmes
où le film doit se briser au cours de la cuisson
(pizza, tarte) ;
- les films chitosan / gélatine modifiés par voie
enzymatique ou chimique et contenant du glycérol
sont étirables.

Le chitosan est actif contre une large gamme de
micro-organismes. Les levures et moisissures sont
très sensibles au chitosan, suivies par les bactéries
Gram+ et Gram-. L’activité antimicrobienne varie
considérablement avec le type de chitosan (degré de
désacétylation, poids moléculaire), l'organisme cible
et les conditions du milieu (pH, force ionique,
présence de solutés susceptibles de réagir avec le
chitosan).
Facteurs influant sur l'activité antibactérienne des
films de chitosan
- le pH : l'activité antimicrobienne est plus élevée à
des pH acide (<5,5) ;
- le poids moléculaire : les chitosans de faible poids
moléculaire (< 10 kDa) ayant un degré de
polymérisation d'au moins 7 unités de base
(glucosamine) ont une plus grande activité
antimicrobienne que le chitosan natif de haut
poids moléculaire ;
- le degré de désacétylation : les chitosans
hautement désacétylés sont plus antimicrobiens
que les autres,

Pour la préparation des films à base de chitosan,
l’extrusion est couramment utilisée, diverses
techniques sont exposées. Les préparations des films
stratifiés de chitosan / pectine sont différentes ;
elles ont fait l’objet de brevets.
Le chitosan est donc très prometteur en tant que
matériau d'emballage ; toutefois, étant donné son
coût de production, il semble préférable de le
combiner à d'autres substances pour produire des
emballages bio-actifs à des prix raisonnables, afin
qu’ils puissent être utilisés à grande échelle dans les
industries alimentaires.

6

Bibliomer n° 54 – Novembre 2010

 

0 - Focus

 

 2010-5379



2010-5380

Extraction et caractérisation de chitine,
chitosan et hydrolysats protéiques préparés à
partir de déchets de crevettes par traitement
avec une protéase de Bacillus cereus SV1
Extraction and characterization of chitin, chitosan,
and protein hydrolysates prepared from shrimp
waste by treatment with crude protease from
Bacillus cereus SV1
Manni * L., GhorbelGhorbel-Bellaaj O., Jellouli K., Younes
I. and Nasri M.

Synthèse sur les activités antimicrobienne et antioxydante des chitosans dans
les aliments
Review of antimicrobial and antioxidative
activities of chitosans in food
Friedman M. and Juneja V.K.
* Produce Safety and Microbiology Research Unit,
Western Regional Research Center, Agricultural
Research Service, U.S. Department of Agriculture, 800
Buchanan Street, Albany, California 94710 ; Tél.:
510.559.5615 ; Fax : 510-559-5777; E-mail :
Mendel.Friedman@ars.usda.gov

* Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax, Laboratoire de
Génie Enzymatique et de Microbiologie, B.P. « W » 3038,
Sfax, Tunisia ; E-mail : lailouma@gmail.com

Journal of Food Protection, 2010, 73 (9), p. 17371761 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Applied Biochemistry and Biotechnology, 2010, 162
(2), p. 345-357 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

L'

intérêt pour le chitosan, qui est un biopolymère
biodégradable non toxique, non-allergénique et
biocompatible isolé à partir de crustacés, provient
de ses nombreux effets bénéfiques sur la santé, y
compris une forte activité antimicrobienne et antioxydante dans les aliments. Cet intérêt pour la
chimie et ses applications en agriculture,
horticulture, sciences de l'environnement, industrie,
microbiologie et médecine est attestée par environ
17 000 citations sur le sujet dans la base de données
Scopus. Les scientifiques cherchent notamment à
développer une meilleure compréhension du rôle des
chitosans dans l’amélioration des maladies d'origine
alimentaire.

Une protéase bactérienne (Bacillus cereus SV1) a
été utilisée pour extraire la chitine à partir de
carapace de crevettes mouchetées.
Résultats :
- bonne extraction de la chitine avec une déprotéinisation à 88,8 % en utilisant un ratio
enzyme/substrat de 20,
- déminéralisation complète en 6 h à température
ambiante en milieu acide (HCl 1,25 M) avec une
teneur résiduelle en calcium inférieure à 0,01 %,
- spectre RMN similaire à celui du produit issu d’un
traitement alcalin classique ou d’un produit
commercial,
- degré de N-acétylation de 89,5 %,
- le chitosan obtenu par N-désacétylation de la
chitine
présente
une
bonne
activité
antibactérienne,
- les hydrolysats protéiques issus du traitement
enzymatique ont des propriétés antioxydantes
remarquables.

Pour contribuer à cet effort, cette synthèse
bibliographique fait le point sur les connaissances
actuelles concernant la chimie et les activités
antimicrobiennes du chitosan, que ce soit en
solution, sous forme de poudre, ou dans les films et
enrobages comestibles destinés à lutter contre les
agents pathogènes d'origine alimentaire, les
bactéries d'altération, les virus pathogènes et les
champignons dans plusieurs types d'aliments : jus de
fruits, oeufs et produits laitiers, céréales, viandes et
produits de la mer. Sont également couvertes les
activités antimicrobiennes des nanochitosans et
chitosans chimiquement modifiés, leurs propriétés
thérapeutiques, et les mécanismes possibles de leurs
effets antimicrobiens, anti-oxydants, chélateurs de
métaux. Des recherches complémentaires sont
proposées dans chacun de ces domaines.

La déprotéinisation enzymatique de la carapace des
crevettes à l'aide de protéase de B. cereus SV1 a
donné des résultats probants à l’échelle du
laboratoire.

 



2010-5381

Rendement et composition chimique des
fractions issues de la fermentation de
coproduits de crevettes
Yield and chemical composition of fractions from
fermented shrimp biowaste
Narayan * B., Velappan
Velappan P.S., Zituji P.S.,
Manjabhatta N.S. and Gowda L.R.

Les données dispersées sur les multiples aspects de
la microbiologie du chitosan, résumées dans l’article
et illustrées par 10 tableaux de synthèse et 8
figures, suggèrent que les chitosans de faible poids
moléculaire à un pH inférieur à 6 présentent des
conditions optimales pour atteindre des effets
antimicrobiens
et
anti-oxydants/conservateurs
intéressants dans les aliments liquides et solides.

* Department of Meat, Fish and Poultry Technology,
Central Food Technological Research Institute (CFTRI),
Mysore, Karnataka, India ; E-mail : bhaskar@cftri.res.in

Waste Management Research, 2010, 28 (1), p. 64-70
- Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST
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publication fournit des données récentes sur la
teneur en lipides et la composition en AGPI des sousproduits de plusieurs espèces de poisson.

L'article décrit la valorisation par biotransformation bactérienne de coprodruits de
crevettes, Penaeus monodon, en Inde. La
composition chimique du résidu chitineux et de la
fraction liquide issues de la fermentation de
coproduits de crevettes par des bactéries lactiques à
activité protéolytique, a été évaluée afin d'explorer
leur potentiel pour une utilisation ultérieure.

Le poisson-chat est le quatrième poisson le plus
consommé aux États-Unis. Ses viscères (10 % de son
poids) peuvent être utilisées pour récupérer de
l'huile
comestible
hautement
purifiée
et
désodorisée, mais renfermant peu d'oméga 3.

La fermentation aboutit à une déprotéinisation des
biodéchets à 92 % et une déminéralisation supérieure
à 76 %. Le résidu chitineux s’élève à 44 % de la
masse mise en fermentation. Son lavage à l’éthanol
suivi d’un séchage donne un composé riche en
chitine (91 %).

Le thon germon du Pacifique Sud entier renferme
8,6 % de lipide (g/100 g poids humide), réparti
comme suit : tête 38,8 %, chair 24 %, peau 13,3 %…
Des études sur différentes parties (muscle blanc,
muscle rouge, foie, cæcum pylorique) de plusieurs
espèces de thon ont montré que les triglycérides et
les phospholipides constituent les principales classes
de lipides et que le DHA, toujours présent,
représente plus de 20 % des acides gras totaux. Les
teneurs en DHA des yeux et des têtes sont
particulièrement élevées.

La fraction liquide issue de la fermentation donne,
après lyophilisation (rendement 25 %, poids/ volume)
une poudre riche en protéine (30 %) et en
caroténoïdes (217 µg/ g). Environ 69 % des
caroténoïdes totaux sont récupérés lors de la
fermentation. La fraction liquide renferme tous les
acides aminés essentiels, à l'exception de la
thréonine ; elle pourrait être utilisée comme
supplément d'acides aminés dans les formulations
d'aliments aquacoles.

Le hareng : de l'huile de hareng de bonne qualité
peut être produite à partir de sous-produits de
maatjes, harengs salés populaires aux Pays-Bas. Les
taux de lipides totaux des sous produits de harengs,
salés ou marinés, sont similaires à ceux des filets
(16 %). L’huile issue des sous-produits contient un
pourcentage élevé d’EPA et de DHA. Aucune
différence significative entre les huiles provenant de
différents types de sous-produits (têtes seules,
viscères-arêtes, ou mélange) n’a été mise en
évidence.

Lipides – Oméga 3

 

 2010-5382

Les rejets de poisson comme une source
alternative d'acides gras poly-insaturés
pour les utilisations humaines
Discarded parts of fish as an alternative source
of polyunsaturated fatty acids

Morue / gadidés : les variations saisonnières des
quantités des sous-produits (tête, foie, viscères…) de
plusieurs espèces de gadidés (cabillaud, lieu noir,
églefin, brosme et lingue), ainsi que leurs
compositions
lipidiques
sont
détaillées
et
commentées. Le foie, avec un taux de lipide de
50 %, est la meilleure source lipidique. Les lipides du
foie renferment environ 90 % de triglycérides, alors
que ceux des têtes, viscères, chutes de parage et de
filetage renferment des niveaux élevés de
phospholipides. En outre, les foies de morue ont des
taux élevés d’oméga 3. La composition en acides
gras diffère en fonction des sous-produits, les taux
d'EPA et DHA varient de 14 à 35 %.

Barnathan G.
* GEPEA, UMR CNRS 6144, Bd de l'Université, Nantes
Atlantique Universités, BP 406, 44602 Saint-Nazaire
cedex

Chapitre de l’ouvrage Added Value to Fisheries

Waste, Bergé J.P. (Ed.), Transworld Research
Network, T.C. 37/661(2), Fort P.O., TrivandrumTrivandrum695 023, Kerala, India, 2008, 978-81-7895-340-3, p.
57-80 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur

Sardinelle : les teneurs en lipides et la composition
en acides gras de la peau, du foie et de la chair de
deux espèces de sardinelles et d’un serranidé
(poisson maigre) capturés dans les eaux africaines
ont montré des concentrations élevées en oméga 3
(de 16 à 31 %). L'hydrolyse enzymatique des viscères
donne des fractions plus riches en lipides,
phospholipides et AGPI que celles obtenues par voie
chimique utilisant des solvants.

L'

importance du poisson dans la nutrition humaine
est principalement due à sa haute teneur en acides
gras poly-insaturés oméga 3 (AGPI) : l'acide
eicosapentaénoïque
ou
EPA
et
l’acide
docosahexaénoïque ou DHA. Actuellement, il y a une
demande croissante d’huiles de poissons marins,
principale source d’oméga 3, en alimentation
humaine, et pour la préparation de produits
nutraceutiques et pharmaceutiques. D’autres classes
de lipide, phospholipides, glycolipides, squalène et
certaines vitamines, présents dans les produits de la
mer ont également des propriétés intéressantes d’un
point de vue nutritionnel et médical. Cette

Saumon : les têtes de saumon sauvage d’Alaska
contiennent 15 à 18 % de lipides riches en oméga 3.
Les huiles issues des sous produits de filetage de
saumons atlantique d'élevage ont fait l’objet
d’études relatives à leur qualité et à leur stabilité
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lors du stockage. Les lipides résultant d’hydrolyses
enzymatiques et ceux des têtes extraits par solvant
affichent des contenus similaires en AGPI (environ
35 %), principalement des EPA et DHA.

10.1016/j.ifset.2009.10.006, p. 1-12 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Les requins offrent une multitude de produits
utilisables, chair, ailerons, foie, peau, cartilage. Les
lipides des foies de requin sont riches en squalène et
présentent des niveaux relativement élevés en
oméga 3. L'huile peut aussi être riche en
alkylglycérols avec des propriétés bactériostatiques
et
fongistatiques,
et
des
activités
antiinflammatoires. Les teneurs en lipides et la
composition en acides gras des différents tissus
(pancréas, cœur, rein, estomac, rate, foie) de
plusieurs espèces de requins ont été étudiés. leurs
taux de lipides varient, mais ils présentent toujours
des teneurs élevées en DHA et autres oméga 3.

et article analyse les travaux publiés depuis 10 ans
sur la production de concentrés d’acides gras polyinsaturés oméga 3. Le rôle des acides gras essentiels
est rappelé, tout comme les bénéfices nutritionnels
et santé des oméga 3. Les articles scientifiques sont
ensuite analysés selon une bipartition : ceux qui
traitent des oméga 3 issus de poisson, et ceux qui
s’intéressent à d’autres sources alternatives.

C

Le poisson est la matière première majoritairement
exploitée pour la production d’oméga 3. Dans cette
analyse bibliographique, les articles traitant des
techniques de production (huiles brutes) sont
analysés, puis viennent les procédés de raffinage
(huiles raffinées), et enfin les procédés de
concentration (huiles concentrées en oméga 3). Des
remarques concernant les problèmes de stabilité des
acides gras contre l’hydrolyse et l’oxydation et les
moyens de s’en protéger sont enfin présentées.

Raies : les lipides de la chair et du foie des raies ont
été étudiés. Des caroténoïdes, des tocophérols et
d'autres antioxydants ont été signalés dans l'huile de
foie de raies tropicales. Des recherches récentes,
réalisées sur trois espèces mauritaniennes, ont
montré que le muscle, le foie et les gonades des
raies peuvent fournir de grandes quantités d'AGPI,
spécialement de DHA.

Les applications industrielles visent très nettement à
enrichir les aliments en oméga 3 (alimentation
fonctionnelle) et la plupart des formes commerciales
de concentrés sont sous forme d’éthyl ester.
Cependant
les
recherches
se
poursuivent,
notamment afin de produire des formes plus
naturelles et plus digestes de ces concentrés.

Conclusion. La présente revue bibliographique
montre que les parties du poisson non consommées
traditionnellement peuvent avoir une réelle valeur
nutritionnelle et thérapeutique, notamment à cause
de leurs teneurs en AGPI, en particulier en DHA et
EPA, souvent supérieures à celles de la chair. Pour
extraire les lipides des sous-produits, de nouvelles
techniques, telles que l’hydrolyse enzymatique des
tissus, évitent l’utilisation de solvants organiques
nocifs pour la santé. Il est souhaitable de poursuivre
les études sur d’autres espèces et sous-produits afin
de valoriser au mieux les lipides, sources d’oméga 3,
rejetés aujourd’hui.

Les avancées les plus récentes dans les domaines de
la production de concentrés d’oméga 3, de la
matière première aux concentrés stabilisés sont
présentées. Plusieurs technologies sont ainsi
exposées, qu’elles soient industriellement utilisées
ou en phase exploratoire. Parmi les plus
prometteuses, l’utilisation de fluide supercritique
est particulièrement développée. Les industries à la
recherche d’innovation technologique et scientifique
devraient tirer profit de cette synthèse.

N.B. Deux fiches « en savoir plus » sur les farines et
huiles brutes de poisson et sur les huiles raffinées,
réalisées par le laboratoire STBM, sont disponibles.

http://www.bibliomer.com/abonnes/index.php?nav=f
iches

 

 

 2010-5383

Production de concentrés d'acides gras
poly-insaturés oméga-3 : une synthèse
Production of omega-3 polyunsaturated fatty
acid concentrates: A review

Jacobsen C.
Technical University of Denmark, National Institute of
Aquatic Resources, Section for Aquatic Lipids and
Oxidation, B. 221, Søltofts Plads, DK-2800 Kgs. Lyngby,
Denmark ; E-mail : cja@aqua.dtu.dk

RubioRubio-Rodríguez N., Beltrán * S., Jaime I., de
Diego S.M., Sanz M.T. and Carballido J.R.

Annals of the New York Academy of Sciences,
Oxford, Gershwin, M.E., Greenwood, M.R.C.
Blackwell Publishing, 2010, 1190 10.1111/j.17496632.2009.05263.x, p. 141-150 - Texte en Anglais


* Department of Biotechnology and Food Science,
University of Burgos, Plaza Misael Bañuelos s/n, 09001
Burgos, Spain ; E-mail : beltran@ubu.es
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 2010-5384

Enrichissement des aliments avec des
acides gras oméga 3 : un défi
multidisciplinaire
Enrichment of foods with omega-3 fatty acids:
a multidisciplinary challenge

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-

:
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motivés pour adopter un régime alimentaire plus
sain pour leur santé. Et, parmi eux, seule une
partie perçoit les aliments fonctionnels comme
étant le meilleur moyen pour y parvenir.

L’

enrichissement des aliments avec des acides gras
poly-insaturés oméga 3 constitue un défi
pluridisciplinaire devant surmonter les barrières
techniques et commerciales afin de lancer
durablement ce type d’aliments fonctionnels sur le
marché. Différentes compétences scientifiques sont
nécessaires, comme les sciences des aliments, la
nutrition et les études sociologiques.

Face à l’accroissement des aliments enrichis en
oméga 3 mis sur le marché, la perception des
consommateurs et leur comportement évoluent ; ils
diffèrent également d’un pays à l’autre, aussi un
effort continu de recherche est nécessaire dans ce
domaine.

En effet, même si les connaissances des effets
potentiels sur la santé des oméga 3 marins (EPA et
DHA) ont considérablement augmenté au cours des
30 dernières années (diminution des maladies
cardiovasculaires,
effets
anti-inflammatoires,
développement du cerveau et des tissus nerveux…),
il reste de nombreux points à investiguer : rôle dans
la diminution de certains cancers, dans le contrôle
du poids, sur la santé mentale et les dépressions…

 

 2010-5385

Authentification des graisses destinées à
l'alimentation animale : classification des
graisses animales, des huiles de poisson
et des huiles de cuisson recyclées
Authentication of feeding fats: Classification of
animal fats, fish oils and recycled cooking oils

D’autre part, de nombreux produits enrichis en
oméga 3 lancés commercialement n’ont pas eu le
succès escompté par manque d’intérêt ou
d’acceptation des consommateurs. Les entreprises
sont en plus confrontées au risque d’oxydation des
lipides ajoutés.

Van Ruth * S.M., Rozijn M., Koot A., Garcia R.P.,
van der Kamp H. and Codony R.
* Wageningen University & Research Centre, Institute of
Food Safety, RIKILT, NL-6700 AE Wageningen,
Netherlands ; Tél : +31 317 480250 ; Fax :
+31.317.417717 ; E-mail : saskia.vanruth@wur.nl

Animal Feed Science and Technology, 2010, 155 (1),
p. 65-73 - Texte en Anglais
 à commander
commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Dans cette publication, deux projets menés au
Danemark (Scanomega et Nu3Health) sont présentés,
ainsi que des études de cas sur la prévention de
l’oxydation des lipides. Les principaux aspects à
considérer sont :
- les questions à se poser lors de la préparation d’un
aliment enrichi
. quelle source d’oméga 3 utiliser ? Des huiles de
poissons, émulsifiées ou non, en poudres,
encapsulées ?
. quel anti-oxydant ajouter ?
. quel type de conditionnement et de procédé
utiliser pour minimiser l’oxydation ?
. quelle est la biodisponibilité des oméga 3
ajoutés ?
. comment motiver les consommateurs à
augmenter leurs apports en oméga 3 ? Comment
choisissent-ils entre les différentes voies
possibles
(consommation
de
poissons,
compléments alimentaires, aliments enrichis)
pour augmenter leurs apports ?
- Les études de cas montrent qu’il est possible
d’obtenir des aliments enrichis en oméga 3 avec
des durées de conservation acceptables et de
bonnes propriétés sensorielles, mais que la
stabilité oxydative dépend de la composition de
l’aliment, de la qualité de l’huile de poisson, du
procédé…
- un anti-oxydant ne fonctionne pas de la même
façon dans différents produits ;

C

e travail se situe dans un contexte de valorisation
des coproduits de l’industrie alimentaire (matières
grasses) à destination de la filière de l’alimentation
animale. Il fait référence à un projet européen de
2004 dont l’objectif était de définir 10 grandes
classes parmi les coproduits de type matière grasse.
La classification des graisses et des huiles pour
l’alimentation nécessite de disposer d'un ou plusieurs
marqueurs caractérisant le produit. Le ou les
marqueurs idéaux doivent être spécifiques de la
graisse ou de l’huile, mais peu de marqueurs
chimiques remplissent ce critère. L’authentification
est donc une tâche difficile, qui dans la plupart des
cas, nécessite la recherche (quantification /
caractérisation) de plusieurs marqueurs, tout en
tenant compte des variations naturelles et des
variations induites par le procédé industriel qu’a
subit le coproduit.
Cette étude porte sur l’identification et la
caractérisation à l’aide de marqueurs de 3 sousproduits de l'industrie : les graisses animales, les
huiles de poisson, et les huiles de cuisson recyclées,
qui peuvent être utilisées pour l'alimentation
animale. Cette identification a été réalisée à l’aide
des profils en triglycérides, en acides gras et en
composés
organiques
volatils.
Une
analyse
discriminante par régression PLS a permis d’affecter
chacun des coproduits analysés à une des classes.
Lors des tests de validation de la méthode, les
profils en triglycérides et en acides gras ont été les

- la biodisponibilité des oméga 3 varie en fonction
des produits ;
- seule une minorité de consommateurs se montrent
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nucléotides, des composés aminés, des minéraux
(ions chlorures, phosphates, sodium), des acides
organiques, des hydrates carbonés ;
- au niveau de l’arôme et de l’odeur, même si les
produits de la mer ont globalement assez peu
d’odeur au sortir de l’eau, ensuite au cours de
l’évolution post-mortem, apparaissent différents
composés participant à l’arôme des produits : des
composés tels que des aldehydes issus d’une
dégradation des lipides, en particulier des acides
gras poly-insaturés (par hydrolyse ou oxydation),
des caroténoïdes, des métabolites d’origine
microbienne (TMA, H2S, méthyl ou diméthyl
sulfure). Les procédés de transformation peuvent
également générer certains composés ; par
exemple, la température peut favoriser les
réactions de Maillard entre acides aminés et sucres
et conduire à des composés spécifiques (ex :
pyrazines, thiazoles) ainsi qu’à des notes
aromatiques spécifiques de type grillé.

plus performants (96 % de classification correcte),
alors que pour les profils en composés volatils, un
score de 92 % a été obtenu.

Arômes

 

 2010-5386

Valorisation des arômes de coproduits
d'origine marine
Aromatic upgrading of marine by-products
Prost * C., Cardinal M., MarquezMarquez-Haury A.,
Pimentel G. and Valette F.
* Enitiaa - Food Aroma Research Group - UMR CNRS
GEPEA, rue de la Géraudière, BP 82225, 44311 Nantes
cedex 3 ; E-mail : prost@enitiaa-nantes.fr

Added Value to Fisheries Waste, Bergé J.P. (Ed.),
Transworld
Transworld Research Network, T.C. 37/661(2), Fort
P.O., TrivandrumTrivandrum-695 023, Kerala, India, 2008,
ISBN 978-81-7895-340-3, p. 117-145 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’éditeur

Pour réaliser un arôme marin, il faut associer
différentes molécules (sapides et odorantes) : un
extrait naturel, un exhausteur de goût, un arôme et
un agent masquant des notes indésirables.

La

nutrition animale (farine et huile) est
actuellement l’une des principales voies de
valorisation des coproduits marins. Mais en terme de
rentabilité, d’autres applications offrent des
perspectives plus intéressantes : l’utilisation de
composés bioactifs (enzymes), de peptides, de
biopolymères pour des applications technologiques
ou pharmaceutiques, ou bien la valorisation
aromatique des coproduits pour la consommation
humaine. Cette valorisation aromatique concerne la
transformation de la fraction protéique qui jusqu’à
présent, reposait sur la fabrication de farine et
l’ensilage de poisson. Des hydrolysats protéiques
peuvent aussi être produits (30 000 t en 2004). Ce
sont des protéines qui sont coupées par voie
enzymatique ou chimique en peptides de différentes
tailles. Les procédés biologiques sont les plus utilisés
car ils permettent de conserver une fonctionnalité
élevée ainsi qu’une forte valeur ajoutée.

Un exemple de l’effet des paramètres d’un procédé
sur la génération des arômes est présenté dans le cas
de l’obtention d’hydrolysats de coproduits de sole
tropicale. Cet exemple permet d’illustrer l’effet de
la température d’hydrolyse ou du temps d’hydrolyse
sur le type de composés formés et les notes
sensorielles associées. Il montre que la diversité des
produits obtenus peut permettre des applications
aussi variées que l’aromatisation alimentaire ou
l’alimentation animale.

 

 2010-5387

Nanofiltration
de
jus
de
cuisson
concentres et salés de thon
Nanofiltration of concentrated and salted tuna
cooking juices
Walha K., Ben Amar R., Bourseau P. et Jaouen
Jaouen P.

Process Safety and Environmental Protection,

La valorisation aromatique, sous forme de poudre ou
de liquide pour des utilisations en formulation
alimentaire, représente en France 2 100 tonnes de
coproduits (têtes, arêtes de saumon, anchois,
maquereau, thon, et têtes et carapaces de
crustacés). La technologie employée met en œuvre
des étapes de broyage, extraction, séparation et
concentration. Elle est encadrée par une
réglementation européenne qui régit à la fois les
aspects sanitaires liés à la transformation, ainsi que
par des normes en vigueur concernant les teneurs
limites en dioxines.

2010, 87, p. 331-335 – Texte en Anglais

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

Les jus de cuisson représentent en moyenne 3 % des
rejets aqueux des industries de transformation des
produits de la mer. Les jus de cuisson du thon
contiennent environ 65 % des composés organiques
des effluents produits durant la préparation du
thon ; ces composés organiques sont constitués à
80 % de protéines et d’arômes. Les arômes peuvent
alors être récupérés et utilisés sous forme de
liquides concentrés. De plus, les jus de cuisson de
thon des conserveries tunisiennes sont fortement
chargés (DCO entre 4 et 20 g/l, teneur en azote de
0,6 à 3 g/l, en sel de 20 à 90 g/l et en matières
sèches de 120 à 160 g/l). Ils doivent donc être

Différentes molécules contribuent aux arômes
marins :
- au niveau du goût, des acides aminés (glycine,
arginine, alanine, acide glutamique), des
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traités avant d’être rejetés dans l’environnement.

taux de récupération des matières inorganiques
compris entre 70 et 76 %

L’objectif de cette publication était d’étudier l’effet
de la nanofiltration sur différentes dilutions de jus
de cuisson de thon afin de connaître l’influence des
concentrations
en
matières
organiques
et
inorganiques (composés), et du taux de sel, sur le
flux de perméat (1) et les taux de récupération de ces
composés.

Les résultats montrent que la nanofiltration diminue
nettement l’intensité globale des jus et modifie leur
équilibre aromatique. Toutefois, les principales
caractéristiques et la nature marine des jus sont
conservées. Il semblerait également que la
nanofiltration diminue la note rance perçue sur un
des deux jus testé.

Il a été observé que le flux de perméat diminue, de
même que les taux de récupération des composés et
du sel, quand les concentrations en sel et en
composés augmentent.

Un pré-traitement par microfiltration augmente
significativement le flux de perméat durant la
concentration par nanofiltration, mais affecte
légèrement les propriétés aromatiques des jus.

La nanofiltration n’a permis qu’une rétention
partielle des matières organiques et des arômes
présents dans le jus de cuisson de thon. Néanmoins,
les concentrés aromatiques récupérés avaient une
odeur marine forte et agréable (résultats devant
être confirmés par un jury d’analyse sensorielle, voir
la notice Bibliomer n°2010-5388 ci-dessous). La
charge polluante des jus a, de plus, été fortement
diminuée (de 70 à 90 % suivant les solutions).

Utilisation de carapaces de
crustacés et de coquilles/déchets
de moules

 

La comparaison avec la nanofiltration d’un jus de
cuisson de crevettes montre que les performances du
procédé de concentration ne dépendent pas
seulement de la teneur en matières organiques mais
aussi de la nature de celles-ci.
(1)

Le perméat est le liquide filtré qui ne renferme plus de
matière en suspension.

 

 2010-5389

Micro-poudre de carapace d'écrevisses :
un adsorbant nouveau et efficace pour
enlever les métaux lourds des eaux usées
Crayfish Carapace Micro-powder (CCM): A
Novel and Efficient Adsorbent for Heavy Metal
Ion Removal from Wastewater
Zheng X., Li * B., Zhu B., Kuang R., Kuang X., Xu
B. and Ma M.
* College of Food Science and Technology, Huazhong
Agricultural University, Wuhan 430070, China ; E-mail
: libin343@yahoo.com.cn

 2010-5388

Potentialité aromatique de jus de cuisson
de thon concentrés par nanofiltration
Aromas potentiality of tuna cooking juice
concentrated by nanofiltration

Water 2010, 2 (2), doi:10.3390/w2020257, p. 257272 - Texte en Anglais



http://www.mdpi.com/2073-4441/2/2/257/pdf

Walha K., Ben Amar R., Massé A., Bourseau P.,
Cardinal M., Cornet J., Prost C. et Jaouen P.
LWT – Food Science and Technology, 2011, 44, p
153-157 – Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

D

es carapaces d'écrevisses, qui constituent
actuellement un déchet, ont été utilisées à l’échelle
du laboratoire pour éliminer 4 métaux sous forme
ionisée : le cuivre (Cu), le cadmium (Cd), le zinc (Zn)
et le plomb (Pb), présents dans les eaux usées.

Les jus de cuisson de thon contiennent une charge

Les carapaces d'écrevisses ont été séchées, broyées,
décalcifiées à l’acide chlorhydrique (plusieurs taux
de calcium résiduel), rincées, séchées puis broyées à
nouveau. Les capacités d'adsorption des métaux
exercées par cette micro-poudre ont été étudiées en
utilisant des concentrations en poudre allant de 0,5
à 2,5 g/l d’eau avec des teneurs en métaux de 50 à
250 mg /l. La taille des particules de poudre, le pH
des solutions initiales (2,5 à 6,5), la température (25
à 65°C) et le pourcentage résiduel de calcium (3,5 à
21,5 %) ont également été étudiés.

en matières organiques importante qui empêche
leurs rejets dans l’environnement sans traitement.
Mais ces effluents présentent une intéressante odeur
de poisson, d’où l’intérêt de récupérer les composés
aromatiques correspondants.
Dans cette publication, deux jus industriels de
cuisson de thon ont été concentrés par un procédé
de nanofiltration en 1 ou 2 étapes. Les performances
de ce procédé sur le flux de perméat et sur la
récupération des matières organiques ont été
évaluées, ainsi que son impact sur les propriétés
aromatiques des jus. La concentration a été réalisée
par nanofiltration directe jusqu’à l’obtention d’un
facteur de réduction volumique significatif en
maintenant un flux de perméat raisonnable et un

Les résultats indiquent que la capacité d'adsorption
de la poudre augmente quand la taille des particules
diminue et que le taux de calcium s’accroît.
L'adsorption des métaux présents dans l’eau est
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pyrolyse ;
- les conditions optimales ont été obtenues avec des
particules d’une taille de 53-106 µm, pyrolysées
pendant 1 h à 750°C. Une très faible concentration
de poudre (196 mg /l) a permis de déphosphater
les eaux usées à plus de 90 % ;
- les principaux mécanismes de la déphosphatation
avec les coquilles pyrolysées, sont une nucléation
homogène qui forme un dépôt restant en
suspension, ainsi qu’une adsorption et une
précipitation hétérogène sur la surface des
particules calciques restantes.

terminée en 2 heures, les assorptions maximales
étant respectivement de 200- 217- 80 et 322 mg de
métal/g de poudre pour le Cu, le Cd, le Zn, et le Pb.
Les capacités d'adsorption de la micro-poudre de
carapaces d’écrevisse ainsi que son efficacité
d'élimination des ions métalliques sont trois fois
supérieures à celles de la chitine et des chitosans
extraits de cette poudre.
L’étude montre que cette micro-poudre est un
matériau pratique, efficace et à faible coût pour
éliminer les ions Cu, Cd, Zn et Pb des eaux usées.

 

Un tel procédé peut être utilisé pour le traitement
des eaux usées en zone rurale et pour prévenir
l’eutrophisation des lacs et rivières.

 2010-5390

De la poudre de coquilles de moules
pyrolysées
pour
contrôler
l'eutrophisation : effet de la taille des
particules et de la concentration en
poudre sur le mécanisme et le degré de
déphosphatation
Pyrolysed powdered mussel shells for
eutrophication control: effect of particle size
and powder concentration on the mechanism
and extent of phosphate removal

 



2010-5391

Bio-ensilage de déchets de traitements des
moules par des lactobacilles en culture semisolide
Bio-silage of mussel work-processing wastes by
lactobacilli on semi-solid culture
Vazquez * J.A., Rodrigues A.C., Fucinos P.,
Pastrana L. and
and Murado M.A.

Abeynaike A., Wang L., Jones M.I. and Patterson *
D.A.

* Grupo de Reciclado y Valorización de Materiales
Residuales, Instituto de Investigacións Mariñas (CSIC),
r/Eduardo Cabello, 6. Vigo-36208, Galicia, Spain ;
Tél./Fax
:
+34.593.3.843401
;
E-mail
:
jvazquez@iim.csic.es

* University of Auckland, Department of Chemical and
Materials Engineering, Private Bag 92019, Auckland,
New
Zealand
;
E-mail
:
darrell.patterson@auckland.ac.nz

Journal of Food Engineering,
Engineering, 2010, 97 (3), p. 355359 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

AsiaAsia-Pacific Journal of Chemical Engineering,
2010, DOI : 10.1002/apj.426, - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

La

Galice produit 45 % des moules d’Europe,
247 000 tonnes en 2006, générant environ 35 000 t
de sous produits lors de leur conditionnement et
transformation (restes de moules, petits organismes
fixés sur la coquille, résidus d’algues). Le but de
l’étude était d'évaluer la fermentescibilité de ces
sous produits par des bactéries lactiques, dans le but
de les valoriser et de réduire l’impact
environnemental des pollutions générées par le
conditionnement et la transformation des moules.

Les

coquilles de moules, un déchet, sont
actuellement mis à la décharge. Cette ressource
riche en calcium pourrait produire un oxyde de
calcium (CaO ou chaux) permettant d’éliminer le
phosphate des eaux usées.
Des coquilles de moules ont été réduites en poudre
puis traitées à la chaleur pour former de la chaux.
Deux tailles de particules (53-106 µm ; 212-250 µm)
et plusieurs durées et conditions de pyrolyse ont été
expérimentées pour déterminer les effets de ces
paramètres sur la formation de la chaux. Diverses
concentrations de poudre de coquille ont été testées
pour déphosphater des eaux usées expérimentales.

3 lactobacilles ont été employés. Les effets de la
concentration de l'inoculum et le processus de
stérilisation antérieure ont également été étudiés.
Tous les essais de fermentation étaient stables
pendant plusieurs jours sans contamination par
d'autres bactéries. Les résultats obtenus à l’échelle
du laboratoire ont montré que les sous produits
pouvaient être utilisés comme substrat pour la
production de bio-ensilage. Ces travaux vont être
suivis par des essais d’incorporation des produits
issus de la fermentation lactique dans des aliments
pour volaille.

Les mécanismes de la déphosphatation ont été
déterminés par la quantification de la teneur en
phosphates avant et après traitement des eaux usées
expérimentales.
Résultats :
- des coquilles partiellement pyrolysées, à une
concentration de 5 g /l, ont déphosphaté à plus de
95 % les eaux usées expérimentales, quelle que soit
la taille des particules ou les conditions de
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 2010-5393

Comprendre la gestion des écosystèmes
marins : une synthèse bibliographique
Understanding marine ecosystem based
management: A literature review

Les captures des pêcheries continentales
Inland capture fisheries

Curtin R. and Prezello R.

* Imperial College London, Division of Biology,Silwood
Park,
Ascot
SL5
7PY,
UK,
E-mail
:
welcomme@btinternet.com

*

Welcomme * R.L., Cowx I.G., Coates D., Bene C.,
Funge--Smith S., Halls A. and Lorenzen K.
Funge

AZTI-Tecnalia,
Marine
Research
Division,
Txatxarramendi Ugartea, 48395 Sukarrieta, Spain ;
Tél.:+34.946.029400 ; Fax :+34.946.870006 ; E-mail
address : rcurtin@azti.es

Philosophical Transactions of Royal Society B 2010,
365 (1554), p. 2881-2896 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Marine Policy, 2010, (34), p. 821-830 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Les

captures des pêcheries continentales sont
estimées à 10 millions de tonnes en 2008 par la FAO,
ce qui représente une croissance de 3 % par an,
reliée en partie à un meilleur enregistrement des
données. Les prises réelles sont toutefois
certainement beaucoup plus élevées.

La

gestion écosystémique prend en compte les
interconnections et les interdépendances entre les
différents composants des écosystèmes, et souligne
l’importance des structures et fonctions des
écosystèmes qui fournissent un ensemble de
services. Le concept a été adopté par de nombreux
accords internationaux et de gouvernements
nationaux, et il est en voie d’être appliqué.

Les pêcheries continentales sont complexes,
diversifiées, en constante évolution et souvent peu
connues ; ce qui empêche généralement d’évaluer
leurs bénéfices, leur durabilité et l’efficacité des
politiques de gestion lorsqu’elles existent. En effet,
les sites sont variés (rivières, lacs, zones humides
comme les marais…), de même que les types
d’exploitation, le nombre d’espèces présentes et les
pratiques des communautés de pêcheurs les
exploitant.

Cet article recense et analyse la littérature dédiée à
ce sujet. Le terme « écosystème » est défini, et son
application à la pêche et à l’ensemble des usages
marins est analysée. Il en résulte que pour
comprendre la gestion écosystémique, il faut
considérer les écosystèmes comme des systèmes
adaptatifs complexes qui peuvent évoluer à des
niveaux plus élevés à partir d’actions et de processus
engagés à des niveaux plus bas. Reconnaître que les
humains font partie de ces systèmes adaptatifs
complexes est vital dans la mesure où leurs actions
combinées avec d’autres processus peuvent aboutir à
des transformations dans le fonctionnement même
des écosystèmes.

De plus, de très nombreux facteurs influencent ces
pêcheries en affectant leur écosystème. Certains
d’entre eux dépendent des pratiques d’utilisation
des sols et des demandes en eau. Parmi ces facteurs
peuvent être cités : la pêche illégale ou non régulée,
la sur-pêche, l’introduction d’espèce invasive, les
variations climatiques, le contrôle des crues, les
barrages, les modifications de tracé des rivières,
l’agriculture, l’irrigation, la navigation, la croissance
démographique, la demande en produits aquatiques,
la gestion et régulation du site… Des tableaux
présentent les différents facteurs, leurs mécanismes,
leurs effets et les solutions préconisées par les
auteurs.

Cette reconnaissance est également importante pour
montrer comment une société peut exploiter
durablement des ressources et montrer que la prise
en compte de l’ensemble des parties prenantes dans
le processus de gestion est nécessaire pour légitimer
ce processus. Le principe de précaution ainsi que la
gestion adaptative fournissent deux instruments
utiles dans la mise en œuvre de la gestion des
ressources naturelles. Enfin, le besoin de réduire la
consommation de poisson est examiné.

Les perspectives des pêcheries continentales varient
entre les continents. En Asie et en Afrique, les
ressources sont très intensément exploitées. En
Amérique centrale et du Sud, des possibilités
d’accroissement des captures subsistent. Au nord et
au sud des zones tempérées, les activités sont
majoritairement tournées vers la pêche de loisir
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2) Évaluer les bénéfices santé apportés par la
consommation des poissons d’élevage nourris à partir
de ces nouveaux aliments, en focalisant les
recherches sur la femme enceinte et sur les maladies
allergiques.
Il est connu que la consommation de poisson, en
particulier de poissons gras contenant des quantités
importantes d’acides gras oméga 3 (EPA et DHA),
joue un rôle important dans la prévention des
maladies cardiovasculaires. Le DHA est aussi un
composant structurel important de l’œil, du système
nerveux, et du cerveau. La synthèse chez l’homme
d’EPA et de DHA à partir d’acide alpha-linolénique a
un rendement très faible, il est donc important de
les apporter dans l’alimentation, et notamment dans
celle de la femme enceinte, pour un développement
optimal de l’œil et du système nerveux du fœtus,
puis du nouveau-né.

plutôt que vers la production alimentaire.
Les pêcheries continentales, souvent sous-estimées,
ne sont pas à négliger. Elles participent à la sécurité
alimentaire et nutritionnelle de millions de
personnes en milieu rural.

Aquaculture
 

 2010-5394

Des aliments aquacoles durables pour
optimiser les bénéfices santé des
poissons
d'élevage
pour
les
consommateurs
Sustanaible Aquafeeds to Maximise the
Health Benetifs of Farmed Fish for
Consumers

Dans le cadre du projet Aquamax, des saumons « sur
mesure », à teneur élevée en acides gras oméga 3 et
à faible contamination chimique ont été produits,
permettant de mettre en œuvre le premier test de
longue durée de nutrition de la femme enceinte avec
des poissons gras. Les résultats montrent que les
femmes enceintes qui consomment ces poissons
2 fois par semaine présentent une augmentation de
la teneur en oméga 3 de leur sang, alors que celle-ci
a habituellement tendance à diminuer pendant la
grossesse en raison des besoins du fœtus. Ce
changement de régime alimentaire permet donc de
couvrir de manière optimale les besoins du fœtus en
oméga 3. De même, les résultats ont montré que le
lait maternel des femmes qui consommaient ces
poissons contenait beaucoup d’ oméga 3, assurant
ainsi un meilleur apport de ces acides gras au
nouveau-né. L’observation se poursuivra sur les
enfants jusqu’à l’âge de 3 ans pour évaluer l’effet
bénéfique possible sur la réduction des allergies.

Kaushik S.
* INRA St Pée-sur-Nivelle ; Tél. : 05.59.51.59.90 ; Fax :
05.59.54.51.52 ; E-mail : kaushik@st-pee.inra.fr

Programme AQUAMAX, Bruxelles, 2010, p. 1-10 Texte en Anglais

http://www.aquamaxip.eu/

A

QUAMAX est un projet de recherche européen
regroupant 32 partenaires issus de 14 pays, qui avait
4 objectifs :
1) Développer de nouveaux aliments aquacoles en
remplaçant la farine et l’huile de poisson par des
matières premières durables, afin de produire des
poissons sains, de haute valeur nutritive et de bonne
acceptabilité par le consommateur, tout en
réduisant leur contamination chimique.
De nouveaux aliments à faible proportion de farine
et d’huile de poisson ont ainsi été développés pour :
le saumon atlantique, la truite arc-en-ciel, la brème
de mer et la carpe. Les résultats confirment que la
farine et l’huile de poisson peuvent être remplacées
dans des proportions importantes dans les aliments
des poissons d’élevage, sans affecter leurs
performances de croissance ni leur valeur nutritive.

3) Évaluer la sécurité sanitaire des poissons nourris
avec ces nouveaux aliments en analysant les effets
toxiques directs des contaminants (méthylmercure
et polluants organiques persistants) et les effets
modulateurs (protecteurs) de nutriments bénéfiques
présents dans les poissons (notamment le sélénium
et les oméga 3) vis-à-vis de ces contaminants.
Dans cet objectif, le projet a permis de développer
des tests innovants de toxicité et d’élucider les
modes d’action des principaux contaminants
toxiques.

En ce qui concerne le développement durable, ces
nouveaux aliments entraînent une amélioration en
terme de production nette primaire (réduction de
l’effort de pêche), mais l’origine végétale des
ingrédients de remplacement peut avoir d’autres
conséquences qu’il faudra prendre en compte dans
la formulation des aliments.

De nombreux nutriments rencontrés dans les
produits de la mer peuvent contrer les effets
toxiques des polluants environnementaux. Des essais
menés sur des souris et sur des cultures cellulaires
ont montré que le sélénium et les acides gras
oméga 3 protègent contre les effets toxiques du
méthylmercure et des agents ignifuges bromés
communément trouvés dans les poissons gras.

Les résultats des tests sensoriels n’ont montré
aucune influence négative de ces nouveaux aliments
sur
l’acceptabilité
des
poissons
par
les
consommateurs testés.

4) Évaluer la perception du consommateur vis-à-vis
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du poisson d'élevage, et du poisson d’élevage nourri
avec de nouveaux aliments ; concevoir un cadre de
communication « grand-public » sur les risques et les
avantages liés à la consommation de poisson
d'élevage.
Des groupes de discussion, organisés dans 7 capitales
européennes, montrent que les consommateurs
connaissent les bienfaits de la consommation du
poisson (d'élevage ou de pêche) pour la santé
humaine. Toutefois, il existe une préoccupation
importante liée aux impacts environnementaux de
l’aquaculture et de la pêche. En outre, les
consommateurs expriment un manque de confiance
dans la réglementation et le contrôle de l'industrie
aquacole. La plupart des participants n'ont que peu
de connaissance des poissons d'élevage et de
l’aquaculture et sont demandeurs d’informations
complémentaires.
Des
informations
sur
la
réglementation du secteur de l’aquaculture et sur
l'étiquetage des poissons d'élevage sont notamment
nécessaires pour rassurer et informer les
consommateurs.

poisson.
Le but de cette étude était d’évaluer les polluants
résiduels et les oméga 3 dans le saumon atlantique
élevé avec des aliments décontaminés par un
passage sur charbon actif suivi d’une distillation sous
vide. Les saumons ont été nourris pendant 18 mois
(un cycle entier de production) avec des aliments à
base d’huiles de poisson décontaminées ou nontraitées (témoins) jusqu’à la taille commerciale
(~5 kg). Le niveau des polluants organiques
persistants (dioxines, PCB de type dioxine ou non,
polybromo-diphényléthers –PBDE- et pesticides
organochlorés), et la composition en acides gras, ont
été analysés dans les huiles de poisson, les deux
aliments expérimentaux et les filets de saumon
atlantique.
Le niveau de polluants organiques persistants des
filets des poissons nourris à l’huile décontaminée
étaient de 68 à 85 % inférieurs aux autres. Des
diminutions mineures (4 - 7%) des acides gras oméga
3 (EPA et DHA) ont été observées, indiquant que la
décontamination permet de produire des saumons
ayant de faibles teneurs en contaminants et des
teneurs élevées en nutriments bénéfiques.

Analyse réalisée par : Bécel P. / IFREMER

 

Des tests ont prouvé que la différence de
concentrations en polluants n’avait pas d’effet
biologique sur les poissons.

 2010-5395

Réduire
les
polluants
organiques
persistants en maintenant les acides gras
oméga 3 à longue chaîne dans le saumon
atlantique d'élevage grâce à l'utilisation
d'huiles
de
poisson
décontaminées
durant tout le cycle de production
Reducing persistent organic pollutants while
maintaining long chain omega-3 fatty acid in
farmed Atlantic salmon using decontaminated
fish oils for an entire production cycle

Les saumons nourris avec des aliments décontaminés
ont des taux de polluants organiques persistants
similaires à ceux des poissons blancs ou à ceux de la
viande de bœuf, et ils sont aussi riches en oméga 3
que
les
saumons
d’élevage
commercialisés
actuellement.

 

Berntssen * M.H.G., Olsvik P.A., Torstensen B.E.,
Julshamn K., Midtun T., Goksoyr A., Johansen J.,
Sigholt T., Joerum N., Jakobsen J.V., Lundebye
A.K. and Lock
Lock E.J.

 2010-5396

Diminution des résidus de médicaments
vétérinaires à usage aquacole après
administration dans l'alimentation de la
dorade royale (Sparus aurata)
Depletion of veterinary drugs used in
aquaculture after administration in feed to
gilthead seabream (Sparus aurata)

* National Institute of Nutrition and Seafood Research
(NIFES), P.O. Box 2029, Nordnes, 5817 Bergen, Norway
; Tél.: +47.99487708. E-mail : marc.berntssen@nifes.no

Chemosphere, 2010, 81 (2), 1879-1298, p. 242-252 Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

González R.R., Fernández Fernández R., Vidal
Martínez J.L., Sánchez Muros M.J. and Garrido
Frenich A.

Les huiles de poisson sont d’importantes sources de

*

nutriments favorables pour la santé, tels que les
acides gras poly-insaturés à longue chaîne oméga-3
d’origine marine. Ils sont aussi simultanément une
source de polluants potentiellement dangereux
(polluants organiques persistants). Les huiles de
poissons utilisées dans les aliments pour poissons
sont la principale source d’oméga 3 et de polluants.
Des techniques de décontamination ont été
récemment développées pour éliminer les polluants
organiques persistants présents dans les huiles de

Almeria University, Department of Analytical
Chemistry, Almeria 04071, Spain, Tél.: + 34.950.015823
; Fax : + 34.950.015985 ; E-mail : agarrido@ual.es

Journal of Food Protection, 2010, 73 (9), p. 16641670 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

C

ette étude a été menée pour évaluer l'élimination
des
résidus
d’antibiotiques,
fluméquine,
oxytétracycline, sulfadiazine, triméthoprime et
acide oxolinique, après administration de ces
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médicaments à la dorade royale par le biais de son
alimentation.

Algues
 

Les poissons ont été traités avec des antibiotiques
cibles à des doses de 30 mg/kg de poids corporel par
jour pendant 10 jours à deux températures d'eau de
mer (14 et 19,5°C). Les poissons étaient dans 5
réservoirs différents selon le médicament ajouté.
Après administration dans la nourriture, 5 poissons
ont été choisis au hasard à des moments différents,
et la présence d'antibiotiques a été analysée dans un
mélange muscle-peau. Les concentrations ont été
déterminées par une méthode analytique validée
fondée sur la séparation par chromatographie liquide
et détection par spectrométrie de masse.

Cabrita * M.T., Vale C. and Rauter A.P.
* IPIMAR, Avenidad de Brasília, 1449-006 Lisboa,
Portugal
;
Tél.:
+351.213.027.000
;
Fax
:
+351.213.015.948 ; E-Mail : tcabrita@ipimar.pt

Marine Drugs, 2010, 8 (8), 10.3390/md8082301, p.
2301-2317 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Cet article est une synthèse sur les travaux récents

L'élimination des antibiotiques a été plus rapide à la
température plus élevée. Les taux d'élimination pour
tous les antibiotiques testés ont été rapides, ce qui
indique que le délai d'attente après administration
de ces antibiotiques pourrait être réduit par rapport
aux pratiques actuelles.

concernant les composés halogénés chez les micro et
les macroalgues. Parmi ces dernières, les algues
marines rouges et brunes présentent une abondance
en halogénures plus importante que les espèces
vertes. La plus grande diversité se trouve chez les
rhodophycées (algues rouges), avec des composés
chlorés (5) et des sesquiterpènes halogénés (5 dont
l’élatol). Ces molécules sont connues pour leurs
propriétés
antimicrobiennes,
antiappétantes,
antihelminthiques et cytotoxiques.

Les résultats suggèrent que dans la dorade royale
maintenue à ces deux températures, aucune
concentration détectable de ces antibiotiques ne
persiste dans les tissus comestibles 35 jours après le
traitement. Pour l'acide oxolinique et la fluméquine,
le temps d'élimination est plus court (4 et 20 jours,
respectivement).

 



 2010-5398

Composés halogénés issus d'algues
marines
Halogenated Compounds from Marine Algae

Des bromophycolides ont montré des activités
antipaludéennes
significatives
à
de
faibles
concentrations.
Chez certaines cycanobactéries, des molécules
chlorées (ambiguine A isonitrile), et bromées
(bromoanaindolone) se sont révélés être des
antibactériens efficaces respectivement contre
l’antrax et Bacillus cereus (maladies d'origine
alimentaire).

2010-5397

Aquaculture en cage - Études régionales et
aperçu mondial
Halwart M., Soto D. and Arthur J.R.e.
FAO Document technique sur les
les pêches 498, 2009,
ISBN : 9789252058014 ; ISSN : 1014-1146,

Des techniques nouvelles comme le DESI-MS
(Desorption
electrospray
ionization
mass
spectrometry) sont présentées. Elles permettent
d’abaisser considérablement les niveaux de
détection et de cartographier la distribution de
métabolites secondaires à la surface des algues. Une
bibliographie conséquente (80 références) complète
le document.



http://www.fao.org/docrep/012/a1290f/a1290f.pdf

L’aquaculture en cage a connu une croissance
rapide. Elle évolue vers un regroupement des sites
aquacoles existants et vers le développement de
systèmes plus intensifs dans les zones en eaux libres
(lacs, réservoirs, rivières, eaux côtières saumâtres,
eaux de mer ouverte).
Ce rapport décrit, par zone géographique, l’origine
de l’aquaculture en cage et sa situation actuelle. Il
souligne les enjeux régionaux, et présente les
aspects techniques, environnementaux, socioéconomiques et commerciaux. Il examine les
tendances (espèces cultivées, systèmes et milieux
d’élevage), et explore la marche à suivre pour
l’aquaculture en cage. Les perspectives semblent
encourageantes en ce qui concerne l’intégration
multitrophique des systèmes aquacoles côtiers
actuels, leur expansion et l’intensification des sites
en mer ouverte.
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Le fumage du poisson
Knockaert C.

 2010-5399

Ifremer, Laboratoire Sciences et Techniques de la
Biomasse Marine (STBM), rue de l'Ile d'Yeu, BP 21105
4413 Nantes cedex 03 ; Tél.: 02.40.37.40.64 ; Fax :
02.40.37.40.71 ; E-mail : Camille.Knockaert@ifremer.fr

Influence de la congélation sur l'aptitude
au fumage à froid de la sardine et de la
dorade coryphène
Influence of frozen storage on aptitude of
sardine and dolphinfish for cold-smoking
process

Ouvrage Ifremer, 1990, 178 p., ISBN 2-905434-716, 4ème édition,



http://archimer.ifremer.fr/doc/00004/11490/8046.pdf

GomezGomez-Estaca * J., Gimenez B., GomezGomez-Guillen C.
and Montero P.

C

et ouvrage, édité en 1990, portait sur les bases
théoriques et la pratique du fumage de poisson, afin
d’initier les amateurs ou les professionnels à cette
méthode de valorisation des produits de la mer. Il a
permis l'amélioration des ateliers existants, des
pratiques courantes, le respect des normes d'hygiène
et l'accroissement de productivité des installations.

* CSIC, Instituto del Frio-ICTAN, Jose Antonio Novais
10, E-28040 Madrid, Spain ; Tél.: +34.91.5445607 ; Fax :
+34.91.5493627 ; E-mail : jgomez@if.csic.es

LWT - Food Science and Technology, 2010, 43 (8),
10.1016/j.lwt.2010.04.001, p. 1246-1252 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Il décrit les étapes de la fabrication du produit : de
la préparation de la matière première jusqu'au
produit final en passant par les différents stades
successifs de la production : préparation,
éviscération, filetage, salage, baudruchage, séchage
et fumage.

La

stabilité de la chair de la dorade coryphène
(Coryphaena hippurus) et de la sardine (Sardina
pilchardus) au cours de l’entreposage à l’état
congelé et son aptitude au fumage à froid ont été
évaluées.

Une étude d'un atelier de fabrication type a permis,
sur les bases de description d'installations existant
en France, de guider utilement la réflexion préalable
à toute installation et tout investissement.

La chair de la dorade coryphène a montré une
relative stabilité au regard des propriétés
fonctionnelles des protéines (solubilité, viscosité,
capacité de rétention des lipides et de l’eau), de
l’oxydation des lipides et de l’accumulation des
bases azotées volatiles, ce qui a conduit à un
excellent niveau d’acceptabilité des produits fumés
après un entreposage congelé (jusqu’à 340 jours).

Les conseils, recommandations et règlements
nationaux (en usage en 1990) accompagnent les
éléments d'interprétation d'une analyse du produit.
Les principes évoqués dans cet ouvrage sont toujours
valables en 2010. Seul le baudruchage n’est plus
utilisé et une technique de salage dite « mixte » est
apparue, avec l’utilisation conjointe de l’injection et
du sel sec. Des évolutions ont concerné le matériel
de fabrication amont et aval à l’étape de fumage,
avec une automatisation rendue possible à tous les
stades de la fabrication. A ce jour le fumage
« traditionnel » reste utilisé, le fumage par
atomisation n’étant pas pratiqué dans l’hexagone.

Pour les sardines maigres et grasses, une perte
marquée de fonctionnalité des protéines en relation
avec l'accumulation de produits d'oxydation et des
bases azotées volatiles a été remarquée.
Des produits fumés de grande qualité peuvent être
réalisés à partir de matière première congelée
pendant 12 mois pour la dorade coryphène, 4 mois
pour la sardine maigre (pêchée en mai), et 2 mois
pour la sardine grasse (pêchée en septembre).

Concernant la qualité, des labels ont vu le jour pour
proposer des niveaux de qualité supérieure.

La congélation de la matière première peut être une
solution intéressante pour l’industrie du fumage,
afin de pallier à la courte période de pêche de la
dorade coryphène et pour répondre à la
surabondance des prises de sardines maigres et
grasses au large des îles Baléares.

Les références réglementaires ne sont plus toutes
d’actualité.
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 2010-5401

Les

Fumage électrostatique : application aux
produits de la mer

effets d’un extrait de romarin sur la qualité
sensorielle, biochimique (indices thiobarbiturique et
de peroxyde, ABVT) et microbiologique (flore totale)
de filets de sardine conditionnés sous vide et stockés
à l’état réfrigéré (4°C ±1), ont été étudiés. Deux
doses différentes de romarin ont été testées :
immersion des filets (30/l) pendant 2 mn dans une
solution contenant soit 10g/l (1 %) d’extrait de
romarin, soit 20g/l (2 %).

Knockaert C.
Ifremer, Laboratoire Sciences et Techniques de la
Biomasse Marine (STBM), rue de l'Ile d'Yeu, BP 21105
4413 Nantes cedex 03 ; Tél.: 02.40.37.40.64 ; Fax :
02.40.37.40.71 ; E-mail : Camille.Knockaert@ifremer.fr

Rapport Ifremer1995,



http://archimer.ifremer.fr/doc/00004/11563/8154.pdf

Les résultats montrent que l’utilisation d’extrait de
romarin améliore la qualité sensorielle de filets de
sardines crus et cuits (à la dose de 1 % de préférence
pour éviter d’obtenir un goût et une odeur trop
prononcés). Le romarin permet aussi le contrôle du
taux d’oxydation des lipides (indice thiobarbiturique), la dose de 2 % est la plus efficace.
Aucune différence significative n’a été observée sur
la croissance microbienne même si elle est un peu
plus faible avec le romarin.

L'étude présentée dans ce rapport, publié en 1995,
avait pour objet de démontrer la faisabilité du
fumage électrostatique appliqué au poisson et de
présenter un pilote préfigurant un modèle industriel.
Si l'idée d'utiliser la haute tension pour accélérer le
dépôt des composés de la fumée remonte aux
années 1920, l'application aux produits de la mer ne
s'était pas concrétisée, car un temps de fumage très
court
impliquait
une
étape
de
séchage
supplémentaire.

Le trempage dans les solutions d’extrait de romarin
a permis d’augmenter la durée de conservation des
filets de sardines de 4 à 7 jours (DLC estimées de
13 j pour l’échantillon témoin ; 17 j avec 1 % de
romarin et 20 j avec 2 %). L’extrait de romarin
pourrait donc être employé comme agent naturel de
conservation.

Une nouvelle technique de salage/séchage par
Déshydratation Imprégnation Immersion (DII) a
permis de présenter au fumage des produits ayant
les teneurs en sel et en eau désirées. Le fumage
électrostatique de tels produits réduit par 12 le
temps de traitement par rapport à la méthode
traditionnelle (hareng et saumon). Un suivi
comparatif en date limite de consommation
démontre la faisabilité de ce nouveau procédé.

 

 



2010-5403

Modifications de la qualité durant le stockage
de produits de pulpes de poissons enrichis en
acides gras oméga 3 et contenant des fibres
alimentaires
Quality changes during storage of minced fish
products containing dietary fiber and fortified with
omega 3 fatty acids
Cardoso C., Mendes R., Pedro S., VazVaz-Pires P. and
Nunes M.L.
M.L.

Les applications industrielles de ce concept ont vu le
jour, à travers deux unités de fumage, l’une de
saumon, l’autre de hareng. Elles se sont traduites
par des échecs pour deux raisons : difficulté à gérer
en continu des saumures de sel et de sucre, et
mauvaise maîtrise de l’utilisation de la haute tension
en
milieu
humide.
La
seule
application
techniquement et commercialement viable a
concerné le fumage de produits de la mer en boîtes
avant stérilisation, le procédé étant intégré dans la
ligne de fabrication.

* IPIMAR, INRB, Av Brasilia, P-1449006 Lisbon,
Portugal ; E-mail : ccardoso@ipimar.pt

Food Science and Technology International, 2010,
16 (1), 10.1177/1082013209352915, p. 31-42 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

 2010-5402

Capacité d'un extrait de romarin à
prévenir l'oxydation des lipides de
poisson
The capability of rosemary extract in
preventing oxidation of fish lipid

Deux « steaks hachés » de poisson renfermant des
fibres alimentaires ont été mis au point à partir de
pulpe de merlu, le 1er est enrichi avec 5,6 % d’huile
végétale et le 2ème avec 2,7 % d’huile végétale plus
2,9 % d'huile de foie de morue. Les produits emballés
sous vide ont été cuits 1 heure à 90°C. Leurs
compositions et leurs profils en acides gras ont été
déterminés, ainsi que les modifications de qualité
durant une conservation de 3,5 mois à 2 et 10°C.

Ozogul * Y., Ayas D., Yazgan H., Ozogul F., Boga
E.K. and Ozyurt G.
* Department of Seafood Processing Technology, Faculty
of Fisheries, University of Cukurova, Adana, Turkey ;
Fax : (90) 322.3386439 ; E-mail : yozogul@cu.edu.tr

International Journal of Food Science and
Technology,
2010,
45
(8),
10.1111/j.13652621.2010.02326.x, p. 1717-1723 - Texte en Anglais

Les 2 produits, peu caloriques (125-130 kcal/100 g)
ont présenté des scores sensoriels acceptables et
une croissance microbiologique faible. Au cours du
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stockage, ils sont devenus plus rouges, les
arômes/saveurs produits de la mer ont diminué ; la
perception de salinité a augmenté. La température a
eu un effet négatif sur l'élasticité et la texture.

 



2010-5404

*

Effets d'un fumage et d'un marinage combinés
sur la durée de conservation des anchois à 4°C
Effects of Combining of Smoking and Marinating on
the Shelf Life of Anchovy Stored at 4°C
Ozogul * Y., Ozogul F. and Kuley E.

Les

qualités
sensorielles,
chimiques
et
microbiologiques des anchois fumés et marinés ont
été étudiées pendant 7 mois de stockage. Les
résultats des analyses sensorielles ont montré que
les scores d'apparence, de goût, d’odeur, et de
texture ont diminué progressivement au cours de la
période de stockage. Les résultats des analyses
chimiques sont globalement bien corrélés à ceux de
l'analyse sensorielle.

Le modèle permet de simuler le traitement
thermique : il est utilisé avec succès pour prédire la
température du point froid dans la boîte. Il permet
de simplifier les calculs de transferts de chaleur dans
des conditions de températures externes variables.

 

2010-5405

Augmentation de la durée de conservation du
saumon argenté du Pacifique frais (Coho Oncorhynchus kisutch) et de l'ormeau du
Pacifique (Haliotis rufescens)
par un
traitement haute pression
Microbial shelf-life extension of chilled Coho salmon
(Oncorhynchus kisutch) and abalone (Haliotis
rufescens) by high hydrostatic pressure treatment
Briones L.S., Reyes J.E., TabiloTabilo-Munizaga * G.E.
and PérezPérez-Won M.O.
2010,
21
(11),
DOI
10.1016/j.foodcont.2010.04.027, p. 1530-1535

2010-5407

* Department of Food Technology, Faculty of Science,
Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok,
10330, Thailand ; Fax: +66.2.2544314 ; E-mail :
thanachan.m@chula.ac.th

International Journal of Food Science and
Technology,
2010,
45
(9),
10.1111/j.13652621.2010.02317.x, p. 1777-1786 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

* Food Engineering Department, University of Bio-Bio,
P.O. Box 447, Chillán, Chile ; E-mail : gtabilo@ubiobio.cl

Control,



Propriétés des gels de surimi de tilapia rouge :
effets des conditions de transformation, de la
fraîcheur du poisson et du stockage à l'état
congelé
Gel properties of red tilapia surimi: effects of setting
condition, fish freshness and frozen storage
Mahawanich * T., Lekhavichitr J., Duangmal K.,
Thanachan M., Jirachai L. and Kiattisak D.

La durée de conservation de ce produit est d'environ
6 mois.

Food

MODIAL, Departamento de Ingenieria Quimica,
Facultad de Ingenieria, UNLP, 1 and 47 (B1900AJJ), La
Plata,
Buenos
Aires
Argentina
;
E-mail
:
vosalvad@ing.unlp.edu.ar

Un modèle dynamique basé sur les fonctions de
transfert de chaleur est développé et validé pour
optimiser le traitement thermique du thon dans un
autoclave. Le coefficient de transfert de chaleur est
corrélé avec les caractéristiques de l’emballage
(diamètre et hauteur).

Food Science and Biotechnology, 2010, 19 (1),
10.1007/s10068-010-0010-5, p. 69-75 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST



2010-5406

Food Science and Technology International, 2010,
16 (1), p. 43-51 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

* Department of Seafood Processing Technology, Faculty
of Fisheries, University of Cukurova, Adana, Turkey ;
Fax : (90) 322.3386439 ; E-mail : eboga@cu.edu.tr

 



Application des fonctions de transfert au
traitement thermique des boîtes de thon
Application of transfer functions to canned tuna fish
thermal processing
Ansorena M.R., Valle C.d. and Salvadori * V.O.

Cette étude confirme, sur du tilapia rouge
(Oreochromis niloticus x O. placidus), l’influence de
la température de maturation, de la fraîcheur de la
matière première et de la durée d’entreposage à
l’état congelé du surimi, sur la qualité du gel
obtenu.

:
-

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

L’objectif de cette étude était de déterminer
l’impact d’un traitement hautes pressions (HP 135 à
200 MPa) de courte durée (de 30 secondes à 5
minutes) sur la réduction de la flore microbienne du
saumon frais et de l’ormeau. Les traitements HP de
courte durée permettent d’augmenter la durée de
conservation de l’ormeau, de 30 j à 65 j, mais n’ont
pas d’effet sur la durée de conservation du saumon.

Une maturation à 40°C pendant 90 ou 120 min
permet d’obtenir le meilleur gel. Des différences de
qualité de gel sont observées lorsque la matière
première a été entreposée 4 jours en glace ou
lorsque le surimi a été stocké plus de 3 mois à -20°C.
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Un film d’emballage actif renfermant des antioxydants naturels extraits de balle d’orge a été
produit en laboratoire et utilisé pour emballer des
tranches de saumon. Le poisson a été stocké à –20°C
pendant 1 an et analysé tous les mois jusqu’à 6 mois
puis au 9ème et 12ème mois. De nombreuses analyses
des lipides, de leur degré d'hydrolyse et de leurs
niveaux d'oxydation primaire et secondaire ont été
réalisées sur les échantillons de saumon : indice de
peroxyde (PV), diènes conjugués, hydroperoxydes
triènes conjugués, acides gras libres, valeur totox,
indice thiobarbiturique et indice de para-anisidine.
Les résultats obtenus confirment l’efficacité des
antioxydants naturels extraits de la balle d’orge pour
ralentir l’hydrolyse des lipides et accroître la
stabilité à l’oxydation de la chair de saumon.

2010-5408

Améliorations liées à la cuisson du bulot
Improvements in and relating to the cooking of
whelk
O'Donnell A. and Lett J.
Brevet 2010, UK Patent. GB 2 430 857 B ; PN GB 2
430 857 B -Texte en Anglais
http://ns3.ipo.gov.uk/p-find-publicationgetPDF.pdf?PatentNo=GB2430857&DocType=B&J
ournalNumber=6313

Ce brevet est relatif à un procédé de transformation
de bulots entiers par cuisson, pasteurisation et
emballage sous vide. Après les étapes de préparation
(tri, lavage), les bulots sont partiellement cuits et
retriés avant d’être conditionnés en barquette. Les
barquettes sont scellées sous vide puis soumises à un
traitement thermique de pasteurisation.

Cette étude, réalisée à l’échelle du laboratoire,
démontre l'utilité potentielle des antioxydants
naturels extraits de la balle d'orge dans le
développement de films d'emballage actif pour la
conservation des aliments à l’état congelé.

Le procédé garantit une bonne conservation des
qualités des bulots.

N.B. la présente étude est riche en information sur
les méthodes d’analyse de l’oxydation des lipides.

 

Emballage et
conditionnement
 



2010-5410

Effet d'un conditionnement sous atmosphère
modifiée utilisant différentes combinaisons de
CO2 et N2 sur les modifications sensorielles,
physiques, chimiques et microbiologiques de
filets frais de bar (Dicentrarchus labrax)
Effect of modified atmosphere packaging using
different CO2 and N-2 combinations on physical,
chemical, microbiological and sensory changes of
fresh sea bass (Dicentrarchus labrax) fillets
Provincial L., Gil M., Guillen E., Alonso V.,
Roncales P. and Beltran * J.A.

 2010-5409

Évaluation de l'efficacité d'un nouveau
film d'emballage actif contenant des
antioxydants naturels (issus de balles
d'orge) qui retarde la détérioration des
lipides dans le saumon atlantique congelé
(Salmo salar L.)
Evaluation of the effectiveness of a new active
packaging film containing natural antioxidants
(from barley husks) that retard lipid damage in
frozen Atlantic salmon (Salmo salar L.)

* Department of Animal Production and Food Science,
Laboratory of Science and Technology of Meat and Fish,
Faculty of Veterinary Sciences, University of Zaragoza,
C⁄ Miguel Servet 177, 50013 Zaragoza, Spain ; E-mail :
jbeltran@unizar.es

Pereira De Abreu D.A., Losada P.P., Maroto J. and
Cruz * J.M.

International Journal of Food Science and
Technology,
45
(9),
10.1111/j.13652010,
2621.2010.02341.x, p. 1828-1836 - Texte en Anglais
 à commander
commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

* Department of Analytical Chemistry, Nutrition and
Bromatology, Faculty of Pharmacy, University of
Santiago
de
Compostela,
15782-Santiago
de
Compostela, Spain ; E-mail : jmcruz@uvigo.es

L’entreposage à +4°C de filets de bars conditionnés
sous atmosphère modifiée permet d’augmenter de
façon très significative la durée de conservation des
produits, en passant de 7 jours pour un lot témoin
simplement
filmé
à
14
jours
avec
un
conditionnement sous atmosphère modifiée (60 %
CO2- 40 % N2). Le taux de CO2 le plus élevé conduit à
de meilleurs résultats sur le plan microbiologique et
sensoriel.

Food Research International, 2010, 43 (5), p. 12771282 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Le saumon est un poisson riche en acides gras polyinsaturés, reconnus bénéfiques pour la santé, mais
extrêmement
sensibles
à
l’oxydation.
Le
développement de nouveaux films d’emballage
incluant des antioxydants devrait permettre
d’accroître sa durée de conservation et de maintenir
ses effets bénéfiques pour la santé durant son
stockage.
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Innovation produits

2010-5411

Sushi emballé congelé et méthode de
décongélation du sushi emballé congelé
Frozen packaged sushi and method of thawing frozen
packaged sushi
Asano K.
Brevet 2010 (United States Patent Application
Publication. US 2010/0119666 A1; 2010), US
2010/0119666 A1 - Texte en Anglais
 à commander à : l’OMPI

 

Venugopal V.
Ouvrage 2010, - Texte en Anglais

Ce brevet est relatif à des sushis congelés et
emballés, et à un procédé de décongélation. La
teneur en sucre du riz cuit constituant le sushi est de
7,0 à 12,0 %. Ce riz est cuit à 98 °C et maintenu de
98 à 100°C pendant 20 à 40 min. La décongélation
du sushi est obtenue en le laissant au repos dans une
atmosphère de 5 à 30°C pendant 2 à 10 h.



http://books.google.com/books?id=2AlnetBTQM4C&
printsec=frontcover&dq=Vazhiyil+Venugopal&sour
ce=bl&ots=SbYVqtrwsU&sig=E7yXOveWCeIY33jZQyzAOKcwNo&hl=fr&ei=sfpiS6
_vKtD0_AbpkoX7Aw&sa=X&oi=book_result&ct=re
sult&resnum=5&ved=0CBcQ6AEwBA#v=onepage
&q=&f=false

Le rapport de recherche du brevet signale un
manque d’activité inventive.

 



 2010-5413

Des produits marins bénéfiques pour la
santé - Les composés fonctionnels et
bioactifs issus de l'océan
Marine products for healthcare - Functional
and bioactive compounds from the ocean

Les

avancées en biotechnologies, en ingénierie
génétique, en techniques d’extraction et de
purification,
en
méthodes
analytiques
« moléculaires », et les développements en nutrition
permettent de mieux comprendre les relations entre
fonctions et structures biochimiques de nombreuses
molécules présentes dans les aliments, ainsi que
leurs effets sur le corps humain. Les aliments
fonctionnels qui en découlent se situent sur un
marché en croissance, favorable aux innovations.

2010-5412

Évaluation de la qualité de la truite arc-en-ciel
salée, traitée à l'huile essentielle d'origan et
conditionnée sous atmosphère modifiée
Quality assessment of salted, modified atmosphere
packaged rainbow trout under treatment with
oregano essential oil
Pyrgoutou N., Giatrakou V., Ntzimani A. and
Savvaidis * I.N.
I.N.

Ce livre montre l’importance des produits marins
comme sources de produits fonctionnels, de
nutraceutiques, d’additifs et d’ingrédients utiles à la
protection de la santé et à la formulation de
produits alimentaires.

* University of Ioannina, Department of Chemistry,
Laboratory of Food Chemistry and Food Microbiology,
Ioannina 45110, Greece ; E-mail : isavvaid@uoi.gr

Journal of Food Science, 2010, 75 (7), p. M406M411 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Il présente les propriétés fonctionnelles et
nutritionnelles de différentes macro-molécules
disponibles sur le marché, issues des produits de la
mer et d’autres sources marines comme les algues,
les micro-algues et les coraux. Il synthétise les
études épidémiologiques et in vitro qui établissent
un rôle protecteur des nutraceutiques marins vis-àvis de la santé. Il fournit également des informations
sur l’enrichissement des aliments et les emballages
actifs…

L’addition de 0,2 % d’huile essentielle d’origan
permet d’augmenter la durée de conservation de
filets de truite arc-en-ciel salés (7-8 jours sous
atmosphère modifiée seule) à 13-14 jours, sans
causer de défaut de flaveur à cette dose. Le
conditionnement sous atmosphère modifiée et
l’huile essentielle d’origan montrent un effet
synergique sur la conservation des filets de truite.

15 chapitres composent cet ouvrage :
- Les aliments fonctionnels : une synthèse,
- Les ressources et habitats marins,
- Les protéines marines : propriétés fonctionnelles et
compléments protéiques,
- Les protéines marines : valeur nutritionnelle,
peptides bioactifs, enzymes marines et enzymes
adaptées au froid,
- Les acides gras poly-insaturés et leurs fonctions
thérapeutiques,
- Les coproduits de la transformation des produits de
la mer : chitine, chitosan et autres composés,
- Les caroténoïdes,
- Les sources marines de vitamines et de minéraux,

En revanche, la dose de 0,4 % d’huile d’origan
entraîne un rejet sensoriel du produit dès le départ,
à cause d’un goût et d’une odeur trop prononcés.
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conditionnement
sous
vide
amélioreraient
certainement la qualité des produits. A noter que
l’incorporation d’isolat facilite le façonnage des
boulettes.

- Les algues : valeur nutritionnelle, propriétés
bioactives et utilisations,
- Les hydocolloïdes d’algues,
- Les micro-algues marines, les autres microorganismes et les coraux,
- Les médicaments et produits pharmaceutiques issus
de sources marines,
- Les nutraceutiques marins pour l’enrichissement
des aliments,
- Les macromolécules marines comme transporteurs
de nutraceutiques et biofilms,
- Les risques pour la santé liés aux produits marins et
leur maîtrise.

 

Applications pratiques : les isolats de protéines de
poisson préparés à partir de coproduits sont une
nouvelle source de protéines pour les produits prêts
à consommer et les produits à valeur ajoutée. Il y a
peu de publications sur les caractéristiques
sensorielles des produits contenant des isolats. Les
résultats de cette étude sont intéressants pour le
développement de tels aliments.

 

 2010-5414

Caractéristiques sensorielles de boulettes
d'églefin en fonction d'ajouts d'isolats de
protéines de poisson et du stockage à
l'état congelé
Sensory attributes of haddock balls affected by
added fish protein isolate and frozen storage
* Marine Research Institute, UNU-FTP, PO Box 1390,
Skulagata
4,
121,
Reykjavik,
Iceland.
Tél.:
+354.5520240 ; Fax: +354.5623790 ; E-mail :
shaviklo@gmail.com

Journal

of

Sensory

Studies,

2010-5415

* Food Science and Technology Department, Polytechnic
University of Valencia, Camino de Vera, s/n 46022
Valencia, Spain ; Tél.: +34.96.387.73.65 ; Fax:
+34.96.387.73.69 ; E-mail : jmbarat@tal.upv.es

Shaviklo * G.R., Arason S., Thorkelsson
Thorkelsson G.,
Sveinsdottir K. and Martinsdottir E.

10.1111/j.1745-459X.2009.00260.x,



Développement de bar fumé avec substitution
partielle du sodium
Development of a smoked sea bass product with
partial sodium replacement
Fuentes A., FernandezFernandez-Segovia I., Serra J.A. and
Barat * J.M.

LWT - Food Science and Technology, 2010, 43 (9),
10.1016/j.lwt.2010.04.013, p. 1426-1433 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

2010, 25 (3),
p. 316-331 -

Cette étude propose une méthodologie de salage et
séchage de produits avec un taux d’humidité et une
activité de l’eau (aw) définis. Plusieurs étapes
prennent en compte les caractéristiques de la
matière première, la procédure de salage, la
concentration finale en sel, et les pertes de poids au
séchage. Cette méthodologie a été testée avec
succès pour déterminer les paramètres de
fabrication de filets de bar fumés avec un
remplacement partiel du sodium par du potassium,
en conservant les caractéristiques d’humidité et
d’aw d’un produit commercial de référence.

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

D

es isolats de protéines de poisson fabriqués par
hydrolyse alcaline de chutes de filetage d’églefin
(Melanogrammus aeglefinus) ont été incorporés à de
la pulpe d’églefin pour confectionner des boulettes
de poisson frit. Les proportions (%) de pulpe et
d’isolats étaient de 100:0 (témoin), 75:25 et 50:50.
Tous les lots ont été conditionnés sous air et
entreposés à -18°C. Les échantillons ont été évalués
sur le plan sensoriel par un panel d’experts, 1 jour
après fabrication puis après 2, 4 et 8 semaines de
stockage à l’état congelé. Les analyses quantitatives
descriptives mises en œuvre (profil sensoriel)
comportaient 20 descripteurs, notés sur une échelle
de 0 à 100.

Les tests sensoriels ont indiqué que 50 % du sodium
peut être remplacé par du potassium sans qu’une
différence ne soit perçue. Au-delà, une saveur
amère et métallique apparaît. Le potassium, du fait
de sa meilleure capacité de pénétration dans la
chair, provoque des pertes en eau inférieures à
celles des produits salés uniquement avec du
sodium.

Les résultats montrent que l’ajout d’isolat à la pulpe
et le stockage à -18°C affectent significativement
l’odeur, la flaveur, la texture et l’aspect des
boulettes de poisson, probablement en raison de
modifications chimiques et biochimiques, telle que
l’oxydation des lipides. Le lot ayant un rapport 50:50
présente les caractéristiques les plus négatives, par
contre le lot contenant 25 % d’isolat montre des
similarités avec le témoin. L’utilisation d’isolat
pourrait donc être envisagée à condition de ne pas
dépasser un certain pourcentage. Des épices
appropriées, des antioxydants naturels et un
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sanitaires, les différences régionales affectant la
symptomatologie ciguatérique (en particulier entre
les Antilles et la Polynésie) et leur lien avec les
différences de profil des ciguatoxines, les effets
récurrents des symptômes en fonction de facteurs
immunologiques ou réactivateurs (c'est une
caractéristique des intoxications ciguatériques) et
l'absence de tests de dépistage rapide de la présence
de toxines dans la chair des poissons des récifs
coralliens.

Sécurité des aliments
  2010-5416
Intoxication par la ciguatera :
traitement, prévention et gestion du
risque
Ciguatera Fish Poisoning: Treatment,
Prevention and Management

Cette revue fait le point sur les traitements proposés
aujourd'hui, les plus efficaces, comme le mannitol,
comme les plus exotiques (traitements locaux) avec
leurs limites, leurs éventuels effets secondaires et
l'absence, souvent, d'essais cliniques aléatoires.
Même si l'article prend pour modèles la gestion et la
prévention du risque pratiquées en Floride par la
Food and Drug Administration et par d'autres
organismes, son point fort reste la proposition d'un
guide des bonnes pratiques à l'usage des cliniciens en
ce qui concerne le traitement de la ciguatera. Ces
recommandations en 11 points ne pourront
qu'intéresser les médecins, les hygiénistes, les
spécialistes des intoxications tropicales, et les
industriels de l'alimentation, en particulier les
importateurs.

Friedman * M.A., Fleming L.E., Fernandez M.,
Bienfang P., Schrank K., Dickey R., Bottein M.M.-Y.,
Backer L., Ayyar R., Weisman R., Watkins S.,
Granade R. and Reich A.
* University of Miami, Rosenstiel School of Marine and
Atmospheric Science, NSF/NIEHS Oceans & Human
Health Center, Miami, FL 33136, USA ; Fax : (305)
421.4833, E-mail : melissafried@yahoo.com

Marine Drugs, 2008, 6 p. 456-479 - Texte en
Anglais

http://www.mdpi.com/1660-3397/6/3/456/pdf

L'

empoisonnement ciguatérique par consommation
de poissons (CFP) constitue l'intoxication par les
produits de la mer la plus fréquemment citée au
niveau mondial. Elle entraîne des effets significatifs
sur la santé et sur l'ensemble des fonctions
physiologiques.
Plus
particulièrement,
cette
intoxication est à l'origine de symptômes très divers,
gastro-intestinaux, neurologiques, et/ou cardiovasculaires, qui perdurent pendant des jours, des
semaines ou même des mois. Bien qu'une certaine
amélioration soit constatée après certaines
interventions (par exemple du Mannitol en perfusion
intra-veineuse), il n'y a pas de traitement approprié
de la ciguatera qui soit aujourd'hui clairement
accessible aux médecins. Une synthèse des données
de la littérature concernant le traitement du CFP a
été réalisée, en y incluant des témoignages
anecdotiques comme des essais cliniques aléatoires
sur des individus intoxiqués. L'article vise à clarifier
les options possibles de traitement et à fournir des
informations aux urgentistes, aux centres antipoison, aux hygiénistes et aux patients sur la gestion
et la prévention du risque ciguatérique.

Rappel : en France, l'AFSSA (aujourd'hui ANSES)
attache une importance croissante au contrôle du
marché des poissons issus de zones ciguatérigènes,
que ce soit dans les départements et territoires
d'outre-mer ou en France métropolitaine, lors de
l'arrivée aux frontières (vérification par les agents
des services vétérinaires).
Pour compléter, voir :
Prévention des Intoxications par les Phycotoxines marines
en France en 2004. La Vieille S., Krys S., Aubert P., Belin
C., Bulletin épidémiologique 2004, n° 13, p. 3-5.
 http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/be_13_def.pdf

Analyse réalisée par : Lassus P. / IFREMER

 

 2010-5417

Caractéristiques épidémiologiques du
botulisme chez l'homme en France en
2009
Institut de Veille Sanitaire, 20102010-0909-07,


Cet article constitue un bon article de synthèse sur
le type d'intoxication par phycotoxines qui entraîne
le plus de cas par an au niveau mondial. Les auteurs
mettent particulièrement bien en lumière la
répartition
géographique
des
intoxications
ciguatérique, la question importante de la sousestimation du nombre de cas réels du fait d'un
déficit de déclaration auprès des autorités

http://www.invs.sante.fr/display/?doc=surveillance/
botulisme/donnees_2009.htm

L'Institut de Veille Sanitaire (INVS) a fait le bilan
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des cas de botulisme pour 2009. 13 foyers de
botulisme ont été recensés, ce qui représente une
augmentation par rapport aux années 2006-2008,
mais reste du même ordre que les cas rencontrés
depuis 1991.

était contaminé par deux types majeurs de L.
monocytogenes ; un type provenant de la matière
première (Lm a) et un autre type (Lm c) colonisant
la ligne de production en zone 1.
Ceci suggère que, en plus de la ligne de production,
les souches de L. monocytogenes qui contaminaient
la matière première pouvaient, à travers la chaîne
de production, finir par contaminer le produit fini.
Chaque zone présentait un type de souche dominant,
conduisant à l’hypothèse que certaines souches
spécifiques de L. monocytogenes pourraient être
mieux adaptées à certaines niches environnementales dans l’usine.

Parmi ces 13 foyers, 11 correspondaient à du
botulisme alimentaire, les 2 autres à du botulisme
infantile. Pour 9 des 11 foyers de botulisme
alimentaire, les aliments mis en cause étaient des
conserves de légumes familiales (2 foyers), des
produits de charcuterie de fabrication artisanale /
familiale (6 foyers), et un poisson fumé industriel
importé de Finlande (1 foyer). Pour les 2 derniers
foyers, un aliment précis n'a pas pu être identifié par
l'enquête alimentaire. Toutefois, pour l'un d'entre
eux, la consommation de charcuterie faite maison et
de fromage fait maison a été mise en évidence.

 

Les résultats ont indiqué clairement les sites
problématiques : la matière première, les tables de
découpe, les conduites d’écoulement, le sol, les
convoyeurs et les équipements de pelage et
tranchage. Même si ces sites étaient rigoureusement
nettoyés avant le démarrage de la production, la
présence de souches résistantes semblait demeurer.
Pour minimiser le problème observé dans cette
étude, de nouveaux protocoles de nettoyage et
désinfection doivent être envisagés.

 2010-5418

Écologie et typage moléculaire de L.
monocytogenes dans une entreprise de
transformation de saumon fumé à froid
en Irlande
Ecology and molecular typing of L.
monocytogenes in a processing plant for coldsmoked salmon in the Republic of Ireland

 



2010-5419

L'influence des paramètres du fumage sur la
concentration en hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) dans le poisson fumé
danois
Influence of smoking parameters on the
concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons
(PAHs) in Danish smoked fish
DuedahlDuedahl-Olesen * L., Christensen J.H., Hojgard A.,
Granby K. and TimmTimm-Heinrich M.

Dass * S.C., AbuAbu-Ghannam N., AntonyAntony-Babu S. and
Cummins E.J.
* School of Food Science and Environmental Health,
Dublin Institute of Technology, Cathal Brugha Street,
Dublin-1, Ireland ; Tel.: +353 (1) 4024369 ; Fax : +353
(1) 4024414 ; E-mail : sapna.chitlapilly@dit.ie

Food

Research International, 2010, 43 (5),
10.1016/goodres.2010.04.030, p. 1529-1536 - Texte

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

* Technical University of Denmark, National Food
Institute, Division of Food Chemistry, Morkhoj Bygade
19,
DK-2860
Soborg,
Denmark
;
E-mail
:
lduo@food.dtu.dk

La

prévalence de Listeria monocytogenes a été
étudiée dans une usine irlandaise de saumon fumé
pendant un an (2008-2009) au niveau de la ligne de
production, de l’environnement de la production, du
personnel, de la matière première et du produit luimême (saumon fumé). L’objectif était de
déterminer si des souches génétiquement similaires
colonisaient
des
niches
environnementales
différentes au sein de l’usine, et ainsi de mettre en
évidence les sources ou les voies de contamination
possibles. L’usine a été divisée en 4 zones basées sur
la proximité des échantillons par rapport au produit
saumon fumé.

Food Additives and Contaminants Part aaChemistry Analysis Control Exposure and Risk
Assessment,
2010,
27
(9),
10.1080/19440049.2010.487074,

p.

1294-1305

-

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

Un protocole analytique nouveau a été employé
dans cette étude pour déterminer 25 composés de la
famille des hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) de 180 poissons fumés industriellement au
Danemark (hareng, saumon, maquereau, flétan noir,
anguille…). Cette caractérisation a confirmé l’impact
des paramètres de fumage, déjà étudié dans
d’autres travaux :
- le poisson fumé à chaud a des teneurs en HAP
supérieures au poisson fumé à froid,

La prévalence globale de L. monocytogenes était de
24,54 % (n = 444). Le mode de contamination de
L. monocytogenes a été identifié en caractérisant
124 isolats de L. monocytogenes (obtenus au cours
de cette étude) par Multiple Locus Variable number
tandem repeats Analysis (MLVA). Les isolats ont été
divisés en 8 types MLVA (Lm a, Lm b, Lm c, Lm d, Lm
e, Lm f, Lm g et Lm i). Le produit fini (saumon fumé)

- le hêtre apporte moins de HAP totaux que l’aulne,
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Universidade Federal de Minas Gerais, Av. Antonio
Carlos 6627, Belo Horizonte, MG, 31 270-901

- l’augmentation de la température de pyrolyse lors
de la génération de fumée accroît la quantité de
HAP de même que la durée de fumage.

Food Control, 2010, 22 (2), p. 323-327, Doi
:10.1016/j.foodcont.2010.07.031, p. 1-5 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Lors d’un fumage avec peau, la couche sous cutanée
riche en graisse renferme plus de HAP que la couche
opposée (côté arête centrale) plus maigre.

 



Cette étude montre que près de la moitié du thon
brésilien frais ou en conserve contient de
l’histamine, sans toutefois présenter de non
conformités vis-à-vis des seuils réglementaires. Les
auteurs ont analysé des échantillons de thon frais et
en conserve afin d’évaluer les taux d’histamine.

2010-5420

Présence et dynamique d'infestation par des
larves d'anisakidés dans Scomber scombrus,
Trachurus trachurus, Sardina pilchardus et
Engraulis encrasicolus de Tarragone (NE
Espagne)
Occurrence and infection dynamics of anisakid
larvae in Scomber scombrus, Trachurus trachurus,
Sardina pilchardus, and Engraulis encrasicolus from
Tarragona (NE Spain)
GutiérrezGutiérrez-Galindo * J.F., OsanzOsanz-Mur A.C. and
MoraMora-Ventura M.T.

Résultats :
- 3,4 % des échantillons issus de produits vendus par
les grossistes sont contaminés ;
- au niveau du marché de détail, 46,7 % du thon frais
et 46,3 % du thon en conserve est contaminé par
de l’histamine ;
- les niveaux moyens d’histamine se situent entre
0,19 et 4,41 mg/kg ;
- les conserves à base d’huile sont plus contaminées
que celles à base d’eau ;
- et enfin, l’ensemble des produits testés restent
conformes à la réglementation.

* Department of Animal Health and Anatomy, Veterinary
Faculty, Autonomous University of Barcelona. 08193
Bellaterra, Barcelona, Spain ; Tél. : +34.935.811049 ;
Fax : +34.935.812006 ; E-mail : juan.gutierrez@uab.cat

Food

Control,
2010,
10.1016/j.foodcont.2010.03.019, p.

21
(11),
1550-1555 -

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

 

Entre février 1996 et janvier 2000, des examens
parasitologiques ont été réalisés sur 447 maquereaux
(Scomber scombrus), 175 chinchards (Trachurus
trachurus), 160 sardines (Sardina pilchardus) et 153
anchois (Engraulis encrasicolus) pêchés sur la côte
catalane (Tarragone) pour vérifier la présence
d’anisakidés. Trois espèces d’anisakidés ont été
identifiées
morphologiquement :
des
larves
d’Anisakis, Contracaecum sp. et Hysterothylacium
aduncum.

http://www.afssa.fr/Documents/RCCP2010sa0150.p
df
Annexe :
http://www.afssa.fr/Documents/RCCP2010sa0150A
nx.pdf

C

oncernant les dioxines et les PCB, l'ANSES a
analysé les données disponibles et a établi un
tableau montrant, selon les secteurs des cours d'eau
du bassin Seine-Normandie, les espèces de poissons
conformes ou non conformes aux limites
réglementaires. Pour certains secteurs, l'ANSES
indique qu'il est nécessaire d'acquérir des données
complémentaires ; l'ANSES émet quand même pour
ces secteurs des recommandations de non
commercialisation et non consommation pour
certaines espèces de poissons.

La prévalence d’Hysterothylacium aduncum dans le
maquereau était de 1,1 % ; celle de Contracaecum
sp. était de 2 % dans le maquereau et de 0,7 % dans
le chinchard.



2010-5422



La prévalence de larve d’Anisakis était de 11 % pour
le maquereau et de 2,6 % pour le chinchard. Aucun
anisakidé n’a été détecté dans les sardines et les
anchois testés. Il y avait une corrélation positive et
significative entre la taille du poisson et le nombre
de larves d'Anisakis trouvées dans le maquereau.

 



Avis de l'ANSES du 26 juillet 2010 relatif à
l'interprétation
sanitaire
des
résultats
d'analyses en dioxines et PCB et mercure des
poissons pêchés dans les cours d'eau du bassin
Seine-Normandie dans le cadre du plan
national d'actions sur les PCB
Avis ANSES, 20102010-0707-26, p. 1-23

2010-5421

Fréquence d'apparition de l'histamine dans le
thon brésilien frais et en conserve
Occurrence of histamine in Brazilian fresh and
canned tuna
Silva T.M., Sabaini P.S., Evangelista W.P. and
Gloria * M.B.A.

Concernant le mercure, l'analyse de l'ensemble des
résultats disponibles montre que toutes les espèces
de poissons pêchées sur les cours d'eau du bassin
Seine-Normandie
sont
conformes
à
la
réglementation.

* Laboratório de Bioquímica de Alimentos, FAFAR,
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2010-5423



2010-5425

Avis de l'ANSES du 27 juillet 2010 relatif à la
qualité sanitaire de poissons d'élevage après
un déversement important d'eau de Javel en
amont d'une pisciculture
Avis ANSES, 20102010-0707-27, p. 1-3

Le
bisphénol
A
dans
les
conserves
alimentaires du marché canadien
Bisphenol A in canned food products from Canadian
markets
Cao * X.X.-L., Corriveau J. and Popovic S.



* Food Research Division, Bureau of Chemical Safety,
Food Directorate, Health Canada, 251 Frederick
Banting Driveway, AL: 2203D, Ottawa, Ontario,
Canada K1A 0K9 ; Tél.: 613.941.7562 ; Fax :
613.941.4775 ; E-mail : xu-liang.cao@hc-sc.gc.ca

http://www.afssa.fr/Documents/RCCP2010sa0169.p
df

La

DGAL a saisi l'ANSES suite à un déversement
accidentel d'eau de Javel en juillet 2010 dans une
rivière bretonne 1 km en amont d'une pisciculture.
Suite à cet incident, une mortalité forte de poissons
a eu lieu dans la pisciculture, cependant 180 t de
poissons ont survécu. La DGAL souhaitait savoir si ces
poissons pouvaient être commercialisés.

Journal of Food Protection, 2010, 73 (6), p. 10851089 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Une méthode basée sur une extraction en phase
solide suivie d’une dérivatisation et d’une analyse
CG-SM est validée pour le dosage du bisphénol A
dans les produits en conserves. Elle est appliquée à
l’analyse de 78 produits du marché canadien.

Après analyse des données, l'ANSES considère que la
consommation des poissons ayant survécu ne
présente pas de risque pour la santé du
consommateur, mais estime qu'un délai d'attente
avant commercialisation peut être appliqué par
précaution.

 



Les teneurs en bisphénol A varient selon les produits
alimentaires, mais toutes sont inférieures à la limite
réglementaire de 0,6 mg/kg fixée dans l’Union
européenne.
Les conserves de thon ont la teneur la plus élevée,
entre 137 et 534 ng/g.

2010-5424

Avis scientifique du Groupe sur les additifs
alimentaires et les sources de nutriments
ajoutés aux aliments du 7 juillet 2010 relatif à
la réévaluation de la curcumine (E100) en tant
qu'additif alimentaire (Question nº: EFSA-Q2008-220)
EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources
added to Food (ANS); Scientific Opinion on the
reevaluation of curcumin (E 100) as a food additive
EFSA Journal, EFSA, 2010, 8(9):1679 p. 1-46 -

 



2010-5426

Premier
signalement
d'un
taux
élevé
d'histamine dans l'alose feinte (Alosa agone)
Prima segnalazione di elevati contenuti di istamina:
in missoltini (Alosa agone)
First signalling of high content of histamine in
missoltini (Alosa agone)
Pirani S., Bernardi C., Cantoni C. and Longhi
Longhi D.

Texte en Anglais


DSTVSA, Facolta di Medecina veterinaria – Via Celoria
10- 20133 Milano, Italie

http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/1679.pdf

Industrie Alimentari, 2010, 49 (500), p. 9-12 - Texte
en Italien + abstract en anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Le

Groupe scientifique a conclu que les données
confirment une DJA pour la curcumine (E100) de
3 mg/kg de poids corporel/jour, basée sur une dose
sans effet adverse observé (NOAEL) de 250-320
mg/kg poids corporel/jour avec l'application d'un
facteur d'incertitude de 100. Aux niveaux maximum
d'utilisation, il a été estimé que les apports
alimentaires pour les enfants de 1 à 10 ans en
moyenne et au 95ème percentile sont supérieurs à la
DJA dans certains pays européens. Le Groupe a
également noté que l'apport de curcumine à partir
d'une alimentation normale est inférieur à 7 % de la
DJA.

Nutrition
 



2010-5427

Composition proximale de la chair pasteurisée
de crabe bleu (Callinectes sapidus) dans la
région de Zulia, Vénézuela
Composición proximal de la carne de cangrejo
(callinectes sapidus) pasteurizada en el estado Zulia,
Venezuela
Morillo N., Belandria * J., Andara M. and Berrio N.

N.B. La curcumine (E100) est actuellement autorisée
en tant que colorant notamment dans les denrées
suivantes : crustacés précuits ; pâtes de poissons et
crustacés ; poissons fumés et surimi.

* Laboratorio de Servicios e Investigación de Agua y
Alimentos, Instituto Nacional de Investigaciones
Agrícolas (INIA). Av. Final de los Haticos detrás del
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C.C. Las Banderas Edif. INSOPESCA 1er piso,
Maracaibo 4010, Venezuela ; Tél.: (0261) 7642324 ; Fax :
(0261) 7172432 ; E-mail : jbelandria7@yahoo.com

acides gras oméga 3.
Les espèces riches en oméga-3 et à faible teneur en
mercure sont le saumon, la truite, les crevettes. Les
espèces à teneurs élevées à la fois en mercure et en
acides gras oméga 3 sont le thon, le requin, le
flétan, l’espadon, le bar.

Revista Cientifica - Facultad de Ciencias
Veterinarias, 2010, 20 (3), p. 306-311 - Texte en
Espagnol
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Les

valeurs
nutritionnelles
habituellement
disponibles pour le crabe en conserve ne tiennent
pas compte du type de découpe ou de présentation
commerciale, alors que ceux-ci ont un effet
considérable sur la composition nutritionnelle du
produit. Les auteurs de cette étude ont effectué des
analyses sur 5 présentations différentes : Jumbo
Lump (muscles de l’abdomen connectés aux pattes
natatoires), Lump (muscles de l’abdomen connectés
aux pattes locomotrices), Special (morceaux et
miettes provenant de la musculature des branchies),
Claw (muscles des pinces et pattes) et CocKtail Claw
(muscles des pinces et pattes présentées avec le
bout des pinces).

Critères de qualité
 

Le pourcentage de protéines est de 21 % pour les
types Special et Lump, 20 % pour le type Jumbo
Lump, 18 % pour le type Cocktail Claw et 16 % pour
le type Claw. Tous les types sont pauvres en
matières grasses (moins de 2 %). Les teneurs en
humidité sont de 79 % pour les types Jumbo Lump,
Lump et Special, 70 % pour le type Claw et 67 % pour
le type CocKtail Claw.

 





2010-5429

Étude de la qualité du thon à l'huile en
conserve
par
analyse
sensorielle
et
détermination de la dégradation oxydative du
liquide de couverture
A Survey of In-Oil Canned Tuna Quality by Sensory
Analysis and the Determination of the Oxidative
Degradation of the Liquid Medium
Caponio * F., Bilancia M.T., Summo C., Gomes T.
and Pasqualone A.
* University of Bari, Food Science and Technology
Section, DIBCA, via Amendola, 165/a, I-70126, Bari,
Italy ; E-mail : francesco.caponio@agr.uniba.it

International Journal of Food Properties, 2010, 13
(4), 1094-2912, p. 672-681 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

La qualité de 37 échantillons de conserve de thon, à
l’huile d’olive extra-vierge ou à l’huile d’olive
raffinée ou à l’huile de graine (1), a été évaluée en
réalisant des tests sensoriels (analyse descriptive
quantitative) et en déterminant la dégradation
oxydative du liquide de couverture (isomères Trans).
Les résultats mettent en évidence que la qualité de
la matière première est très liée au type de liquide
de couverture.

2010-5428

Teneurs en mercure et en acides gras oméga 3
dans les poissons et les crevettes :
consommation à privilégier pour optimiser les
bénéfices pour la santé
Mercury concentrations and omega-3 fatty acids in
fish and shrimp: Preferential consumption for
maximum health benefits
Smith K.L. and Guentzel * J.L.

Ainsi le thon à l’huile d’olive extra vierge a
significativement les meilleurs scores pour la couleur
et la cohésion de la chair et les isomères Trans sont
quasiment absents du liquide de couverture. A
l’inverse, le thon à l’huile de graine a la qualité la
moins bonne. Le thon à l’huile d’olive raffinée a une
position intermédiaire.

* Coastal Carolina University, Department of Marine
Science, P.O. Box 261954, Conway, SC 29528-6054,
USA ; Tél.: +1.843.349.2374 ; Fax : +1.843.349.2545 ; Email : jguentze@coastal.edu

Marine Pollution Bulletin,
Bulletin, 2010, 60 (9), p. 16151618 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

(1)

« Huiles de graine » est la traduction de « seeds oils » ;
il s’agit sans doute d’huiles de graines d’oléagineux, mais
l’article ne le précise pas.

Les

effets protecteurs sur la santé liés à la
consommation de poissons et de crevettes contenant
des acides gras oméga 3 peuvent être contrebalancés
par la présence de mercure dans leurs tissus
musculaires. Le mercure peut augmenter le risque
de problèmes cardiovasculaires et entraver le
développement neurologique.

 



2010-5430

Qualité du cabillaud d'élevage : effets de la
saison et du stockage
Quality of farmed Atlantic cod: effects of season and
storage
Herland * H., Esaiassen M., Cooper M. and Olsen
R.L.

L'objectif de ce projet était de déterminer les
quantités appropriées de consommation de certaines
espèces de poissons et de crevettes en fonction des
niveaux de mercure et des apports recommandés en

* No¢ma Marin, Postboks 6122, N-9291 Troms_, Norway ;
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filets et l'emplacement du lieu de pêche. Il a
également montré que le lieu de pêche et le volume
du chalut peuvent influencer le gaping, et que le
rendement en filet diffère entre les lieux de pêche.

Aquaculture Research, 2010, 41 (8), 10.1111/j.13652109.2009.02407.x, p. 1203-1210 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Ces conclusions ne pouvaient être tirées que grâce
aux systèmes de traçabilité permettant de suivre le
poisson depuis sa capture et tout au long de son
traitement. Les recommandations tirées de cette
recherche et données à l'autorité brésilienne
compétente sont de réviser la législation de la
pêche, afin de permettre la mise en œuvre d'un
système de traçabilité qui serait un outil
d’amélioration de la qualité de la matière première.

Cette

étude est consacrée aux variations
saisonnières de la qualité du cabillaud d’élevage, en
particulier durant la maturation sexuelle et la ponte,
de mars à mai. Durant cette période, le poids du
poisson diminue, le pH et la teneur en eau du muscle
augmentent, et la chair est moins blanche. La
capacité de rétention d’eau, les taux d’oxyde de
TMA et de TMA, et le développement des flores
microbiennes (flore totale et productrice d’H2S, et
Photobacterium phosphoreum) ne sont pas affectés
par la saison.
L’étude du stockage du poisson montre une évolution
post-mortem du pH musculaire, de la teneur en eau,
de la capacité de rétention d’eau et des flores
microbiennes, quelle que soit la période considérée.

Méthodes analytiques
spécifiques produits
de la mer
 

Gestion de la qualité
 

 2010-5431

Système de traçabilité pour la pêche du
cabillaud
Traceability system in cod fishing
Galvao * J.A., Margeirsson S., Garate C., Vidarsson
J.R.. and Oetterer M.
J.R
* University of São Paulo, Luiz de Queiroz, College of
Agriculture, Av. Pádua Dias 11, CP9. Piracicaba, São
Paulo, Brazil ; Tél.: +55.0151934294150 ; E-mail :
jagalvao@esalq.usp.br

Food

Control,

2010,
10.1016/j.foodcont.2010.03.010, p.
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Identification de thons et autres espèces de
scombridés dans les produits alimentaires :
Indexation d'oligonucléotides pour des puces
à ADN
Oligonucleotide indexing of DNA barcodes:
identification of tuna and other scombrid species in
food products
Botti S. and Giuffra * E.
* Parco Tecnologico Padano, Centro Ricerche e Studi
Agroalimentari, Via A. Einstein, Lodi, Italy ; E-mail :
elisabetta.giuffra@tecnoparco.org

BMC Biotechnology, 2010 Aug, 10 p. 60 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

21
(10),
1360-1366 -

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

Une stratégie originale pour cette méthode
d’identification s’intéressant aux espèces de la
famille
des
scombridés
(thons,
bonites,
maquereaux) : elle réside dans l’utilisation d’un jeu
d’amorces PCR comportant en 5’ une séquence
« fixe » (utile par la suite au séquençage) et en 3’
une séquence variable, dite « cocktail ».

L'objectif de cette recherche était d’examiner :
- comment différents facteurs de la pêche islandaise
au cabillaud peuvent influencer la qualité de la
matière première, en utilisant des systèmes de
traçabilité pour relier ces facteurs,
- et comment transférer ces connaissances et
techniques à la filière des produits de la mer
brésilienne. En effet, le Brésil qui a 8 500 km de
côtes, une zone de pêche couvrant 3,5 millions de
km2 et qui possède 12 % des réserves en eau douce
de la planète, a besoin d’implanter un système de
contrôle de la qualité qui requiert, entre autres,
un système de traçabilité de la pêche à l’assiette.

Des fragments courts de cytochrome b sont ainsi
amplifiés et séquencés. Ils permettent la détection
des espèces déclarées ou non de 103 produits
commerciaux (principalement des conserves et
préparations à base de thon) et ceci, selon les
auteurs, quel que soit le degré de dégradation de
l’ADN.

Ces données ont été recueillies en 2007 et analysées
pour établir une relation entre les différents
facteurs de qualité. L'analyse a montré une
corrélation entre le nombre de parasites dans les
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Les données concernant l'utilisation des produits
chimiques sont disponibles en Norvège, en Écosse et
dans quelques régions du Canada. Le gouvernement
chilien et quelques provinces canadiennes, tout en
exigeant que les pisciliculteurs signalent les
maladies et les composés prescrits ainsi que la
quantité utilisée, ne divulguent pas pour autant les
informations disponibles au public.

Qualité du milieu
  2010-5433
Produits
chimiques
utilisés
en
aquaculture du saumon : une
synthèse des pratiques actuelles et
des
effets
possibles
sur
l'environnement
Chemical use in salmon aquaculture: A
review of current practices and possible
environmental effects

Le fait que ces données soient disponibles auprès des
pouvoirs publics en Écosse et en Norvège exerce une
pression sur les autres nations afin qu’elles
emboîtent le pas.
Les données de ce type sont essentielles pour
planifier et réaliser des recherches dans des
situations de terrain.

Burridge * L., Weis J.S., Cabello F., Pizarro J. and
Bostick K.
* Fisheries and Oceans Canada, St. Andrews Biological
Station, St. Andrews, New Brunswick, Canada E5B
2H7 ; E-mail : burridgel@mar.dfo-mpo.gc.ca

Analyse réalisée par : Knockaert C. / IFREMER

Aquaculture, 2010, 306 (1-4), p. 7-23 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Sites industriels,
déchets, eau

Le WWF gère des groupes de discussion sur l’impact
de l’aquaculture du saumon, afin d’établir un état
de la connaissance sur 7 thèmes associés à cette
industrie :
- les impacts benthiques,
- la charge en nutriments,
- les évasions,
- les produits chimiques utilisés,
- les maladies,
- les aliments,
- et les impacts sociaux.

 

 2010-5434

Prendre en compte la gestion des
coproduits dans l'analyse du cycle de vie
de la filière mytilicole
Implementing by-product management into the
Life Cycle Assessment of the mussel sector
Iribarren * D., Moreira M.T. and Feijoo G.

L’objectif est d’établir des normes internationales
pour les pratiques de salmoniculture.

* University of Santiago de Compostela, School of
Engineering , Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n 15782
Santiago de Compostela, Spain. Tel.: +34.981563100 ; Email : diego.iribarren@rai.usc.es

Les produits chimiques utilisés par l’aquaculture du
saumon
comprennent
les
antifouling,
les
antibiotiques, les anti-parasites, les anesthésiques et
les désinfectants.

Resources, Conservation and Recycling, 2010, 54
(12), DOI : 10.1016/j.resconrec.2010.03.017, p. 12191230 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

L’utilisation et les effets de ces composés sont ici
résumés pour les 4 plus importantes nations de
production de saumon : la Norvège, le Chili, le
Royaume-Uni et le Canada. Les règlements
encadrant l'utilisation des produits chimiques dans
chaque pays sont présentés, ainsi que les quantités
et les types de produits utilisés.

D

ans cet article, la méthodologie analyse du cycle
de vie ou ACV a été utilisée afin d'évaluer les
performances
environnementales
de
deux
alternatives de valorisation de coproduits de moules
(Mytilus galloprovincialis) : la valorisation des
coquilles pour produire du carbonate de calcium
(CaCO3), et la valorisation de la chair résiduelle pour
produire un pâté.

Les problèmes associés à l’aquaculture de poisson
sont semblables dans tous les pays, tandis que
l'étendue des problèmes est variable et que le
nombre de composés médicamenteux à la disposition
des pisciliculteurs varie selon les pays.

L’évaluation environnementale de la filière
« CaCO3 » a permis d’identifier les étapes critiques
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suivantes : la production de propane, la production
d’électricité
et
les
rejets
atmosphériques
(principalement issus du procédé de calcination).
L’évaluation environnementale de la filière « pâté »
a été étudiée par analogie avec la production de
pâté de thon, les points retenus comme étapes
critiques sont : la production des ingrédients du pâté
(huile, œufs, sel,…), la production d’énergie
thermique pour les étapes de cuisson et de
stérilisation et, à moindre mesure, le transport du
produit fini.

de la filière mytilicole en Galice (en considérant les
impacts évités). Il ressort de cette évaluation que la
contribution
aux
impacts
environnementaux
potentiels de la valorisation des coproduits est
inférieure à celle des autres étapes de la filière pour
tous les impacts considérés. Les efforts de réduction
d’impacts environnementaux de la mytiliculture
doivent donc se centrer sur la phase de culture des
moules, l’étape de purification et l’étape de mise en
conserve.

Les profils environnementaux obtenus pour chacune
des filières ont été comparés à d’autres modes de
gestion des coproduits. Pour la gestion des coquilles,
trois alternatives ont été considérées : la
valorisation
en
CaCO3,
l’enfouissement
et
l’incinération
avec
trois
scénarios
associés
regroupant
l’ensemble
des
impacts
environnementaux, y compris ceux liés aux biens et
services rendus. L’évaluation comparative des trois
modes de gestion montre que l’incinération est de
loin l’alternative la plus impactante, et que
l’enfouissement semble être celle possédant les plus
faibles impacts. Cependant la prise en compte de la
surface occupée et des enjeux sociaux devrait
affecter négativement ce mode de gestion. De plus,
l’enfouissement ne générant pas de produit
commercialisable, la valorisation en CaCO3 semble
plus avantageuse d’un point de vue social et
économique.

 

 2010-5435

Opérateurs des entreprises des produits
de la mer et maladies respiratoires : une
mise à jour
Seafood workers and respiratory disease: an
update
Jeebhay * M.F. and Cartier A.
* University of Cape Town, Ctr Occupat & Environm Hlth
Res, Sch Publ Hlth & Family Med, Room 4-44,4th Level,
Falmouth Bldg,Anzio Rd, ZA-7925 Observatory, South
Africa ; E-mail : Mohamed.Jeebhay@uct.ac.za

Current Opinion
Immunology,

in

Allergy

and

Clinical

2010,
10
(2),
10.1097/ACI.0b013e3283373bd0, p. 104-113 - Texte

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

C

ette revue porte sur les risques de maladies
respiratoires d’origine professionnelle chez les
opérateurs impliqués dans des activités de
production, de transformation et de préparation des
produits de la pêche et de l’aquaculture. Elle
actualise et complète une revue bibliographique
similaire, effectuée par le même auteur en 2002
(notice Bibliomer n° 2002-1804).

Pour la gestion de la chair résiduelle, deux
alternatives ont été considérées : la production de
pâté et la production de farine de poisson avec deux
scénarios associés. La comparaison des deux
scénarios montre que la valorisation en pâté induit
des impacts environnementaux plus faibles et est
donc favorisée, d’autant plus que celle-ci présente
l’avantage d’être vouée à la consommation humaine.

Le nombre des opérateurs des entreprises des
produits de la mer dans le monde augmente de 3,5 %
par an depuis 1990 et les risques d’allergies et de
maladies respiratoires liés à la manutention et à la
transformation
des
produits
aquatiques
se
développent, notamment au sein des filières de
transformation de crabes, de crevettes, de moules,
de poissons et dans les usines de farine de poisson.
L’ensemble des activités liées aux produits
aquatiques est concerné, y compris le broyage, le
meulage ou le polissage produisant des poussières
(un cas d’asthme fatal, lié au broyage de cartilage
de requin).

Enfin, une étude des impacts évités a été menée ;
en effet les deux systèmes de valorisation étudiés
permettent non seulement un traitement des
coproduits, mais également la production de
produits commerciaux : le CaCO3 et le pâté. Il peut
alors
être
considéré
que
les
impacts
environnementaux liés aux procédés conventionnels
de production de CaCO3 et de pâté sont évités. Ainsi
l’analyse du cycle de vie des deux modes de
valorisation des sous-produits a été recalculée en
tenant compte des impacts évités. Les résultats
obtenus montrent que la prise en compte de ces
impacts évités permet de réduire significativement
les impacts environnementaux potentiels de la filière
de valorisation des coproduits de moules en pâté. En
revanche, pour la filière de valorisation des coquilles
de moules en CaCO3, la prise en compte des impacts
évités
dans
l’évaluation
environnementale
n’engendre pas de différence significative.

Des études récentes de caractérisation de
l'exposition ont démontré que l'aérosolisation de
produits aquatiques (muscle, viscères, peau /
mucine), fortement accentuée par l’automatisation
des procédés, conduit à des niveaux très variables de
particules aéroportées (de 0,001 à 11,3 mg/m3) et
d’allergènes (de 0,001 à 76 µg/m3), notamment dans
les industries de traitement des crustacés et les
usines de farine de poisson. L'asthme est la maladie

Ainsi, la gestion des coproduits a pu être
comptabilisée dans l’évaluation environnementale
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respiratoire professionnelle la plus fréquente dans
l’industrie des produits aquatiques. L’asthme est
plus souvent associé au travail des crustacés
(prévalence variant de 2 à 36 %) qu’à celui des
poissons osseux (prévalence variant de 2 à 8 %).

effluents a été évaluée pour réduire les problèmes
du traitement des eaux usées riches en graisse et
protéines, et permettre la conversion du carbone
organique en méthane, qui peut être une source
d'énergie dans l'industrie elle-même.

Les sources d’exposition aéroportées sont multiples
et les molécules concernées sont d’origine variée :
protéines allergènes de poissons ou de crustacés,
amines biogènes, enzymes digestives, parasites
(Anisakis), toxines bactériennes (endotoxines),
additifs chimiques (sulfites, formaldéhyde dans
l’industries de la farine de poisson), épices (paprika,
poudres et farines), sulfure d’hydrogène, ont été
impliqués.

L'efficacité d'une préparation enzymatique (PE) riche
en lipase produite par le champignon Penicillium
simplicissimum par fermentation en milieu solide a
été évaluée, afin d'hydrolyser les graisses et faciliter
la production et l'utilisation du méthane. L'utilisation
de cette préparation enzymatique avant le
traitement biologique s'est avérée être une bonne
option.
La pré-hydrolyse, réalisée avec des effluents
contenant 1500 mg de lipides/l et 0,5 % de PE durant
8 heures, a entraîné une hausse de production de
méthane (facteur 2,7) au cours du traitement
anaérobie ultérieur.

L'atopie (prédisposition aux allergies), le tabagisme
et le niveau d'exposition aux allergènes sont des
facteurs de risque importants pour la sensibilisation
et le développement de l'asthme d’origine
professionnelle. Des études ont montré que la mise
en place de dispositifs réduisant la production et la
dispersion de particules dans les usines permettait
de réduire la prévalence de l’asthme et des
allergies. Des études moléculaires des allergènes
suggèrent qu’en plus de la tropomyosine et de la
parvalbumine, d'autres molécules, non encore
caractérisées, sont importantes.

 

La recherche future doit se concentrer sur la
caractérisation détaillée des allergènes afin de
normaliser les techniques d'évaluation d'exposition,
qui sont essentielles pour évaluer l'impact des
interventions. La démonstration de la pertinence
clinique d’agents tels que les sérine-protéases et les
endotoxines, en tant que facteurs déclenchant de
l'asthme par des mécanismes non allergiques,
nécessite une enquête épidémiologique.

 



2010-5437

Asthme et allergies professionnels dans la
transformation du crabe des neiges à TerreNeuve et Labrador
Occupational asthma and allergy in snow crab
processing in Newfoundland and Labrador
Gautrin D., Cartier A., Howse D., HorthHorth-Susin L.,
Jong M., Swanson M., Lehrer S., Fox G. and
Neis B.
* Hop Sacre Coeur, Montreal, PQ H4J 1C5, Canada, Email : d.gautrin@umontreal.ca

Occupational and Environmental Medicine, 2010,
67 (1), 10.1136/oem.2008.039578, p. 17-23 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Les

prévalences de l’asthme et des maladies
allergiques d’origine professionnelle sont élevées (de
l’ordre de 15 % pour chacune des deux) chez les
opérateurs de la transformation du crabe des neiges
sur la côte Est du Canada.

 2010-5436

Hydrolyse enzymatique de graisses issues
des effluents d'une conserverie de
poisson dans l'objectif d'augmenter la
production de méthane
Enzymatic hydrolysis of fat from fish industry
effluents aimed at increasing methane
production
Valente * A.M., Alexandre V.M., Cammarota M.C.
and Freire D.M.G.
* Ciência de Alimentos, Universidade Federal do Rio de
Janeiro - UFRJ, Rio de Janeiro - RJ, Brasil ; E-mail :
valenteam@terra.com.br

Ciencia e Tecnologia de Alimentos, 2010,
2010, 30 (2),
0101-2061, p. 483-488 - Texte en Portugais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Les

effluents des conserveries de poisson
contiennent une forte concentration de matières
organiques biodégradables, principalement sous
forme de protéines et de lipides. L'utilisation de
préparations enzymatiques dans le traitement de ces
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Economie de la
production
 

Offre marchés
 

 2010-5438

Évaluation
de
différentes
options
politiques
en
vue
de
développer
l’ostréiculture en Virginie
Evaluation of policy options for expanding
oyster aquaculture in Virginia

 2010-5439

Approvisionnement en produits de la mer
des trois marchés principaux : l'Europe,
le Japon et les USA
Sourcing seafood for the three major markets:
The EU, Japan and the USA

Bosch * D., Kuminoff N., Stephenson K., Miller A.,
Pope J. and Harris A.

Swartz * W., Sumaila U.R., Watson R. and
Pauly D.

* Department of Agricultural and Applied Economics,
Virginia Tech, Blacksburg, Virginia, 24061, USA ; Email : bosch@vt.edu

* Sea Around Us Project and Fisheries Economics
Research Unit, Fisheries Centre, University of British
Columbia, 2202 Main Mall, Vancouver, British
Columbia, Canada, V6T 1Z4 ; Tél.: +17789944928 ; Fax
:+16048228934 ; E-mail : w.swartz@fisheries.ubc.ca

Aquaculture Economics et Management, 2010, (14),
p. 145-163 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Marine Policy, 2010, 34 (6), p. 1366-1373 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

D

ifférentes options sont en cours d’examen par les
décideurs nationaux et fédéraux pour accroître la
production de l’huître autochtone Crassostrea
virginica dans la baie de Chesapeake. Cette étude
explore deux options :
- soit une réforme du système d’allocation des
concessions,
- soit une augmentation des financements alloués en
Recherche et Développement.

C

e papier décrit la consommation de poissons et
invertébrés marins dans trois des principaux marchés
mondiaux (l’Europe, le Japon et les USA) au moyen
d’une série de cartes indiquant l’origine présumée
des produits consommés par chacun des marchés.
Ces cartes montrent un niveau élevé de dépendance
des marchés vis-à-vis de ressources extérieures dans
la mesure où l’épuisement progressif des ressources
des pêcheries locales a conduit les flottilles à la
recherche de nouvelles sources d’approvisionnement
bien au-delà de leurs eaux domestiques.

L’analyse repose à la fois sur une enquête auprès de
producteurs d’huîtres et sur un modèle de simulation
bio-économique de la production d’huîtres. Les
résultats
montrent
que
la
recherche
en
conchyliculture qui vise à augmenter les
performances de croissance, à réduire les mortalités
et les coûts d’approvisionnement en naissain,
pourrait accroître de manière significative les
résultats de l’ostréiculture.

L’accès de ces marchés à des produits de la mer
d’origine étrangère (et provenant de la haute mer)
s’effectue principalement par deux circuits :
- en déplaçant les flottilles de pêche hauturière qui
vont exploiter directement des stocks étrangers ;
- et en important des captures débarquées en
d’autres lieux par des flottilles locales.

Comparativement, une réforme du système
d’allocation des concessions en vue d’un
élargissement des zones ostréicoles serait de peu
d’effet sur l’augmentation de la production dans la
mesure où peu de producteurs voient le système
actuel comme un frein à l’expansion de leurs
activités. Des recherches supplémentaires sont
nécessaires
pour
explorer
d’autres
types
d’incitations à l’accroissement de la production
ostréicole et pour estimer la réponse des
producteurs aux probables effets sur les prix que
générerait cette croissance.

Les résultats montrent aussi que chacun des trois
principaux marchés occupe une zone d’influence à
l’intérieur de laquelle il est dominant.

33

n° 54 – Novembre 2010

Bibliomer


Accès aux documents cités
 Les documents illustrés par ce pictogramme sont accessibles auprès des
éditeurs (consulter leurs sites sur Internet), ou de fournisseurs spécialisés,
parmi ces derniers :
Editions QUAE, INRA Editions - RD 10 - 78026 Versailles Cedex, Tél : +33 1 30 83 35 48 – Fax : +33 1 30 83 34 49
http://www.quae.com/ - mél : serviceclients-quae@versailles.inra.fr
INIST- CNRS, 2, Allée du Parc de Brabois, F-54514 Vandoeuvre-lès-Nancy, Tél : 03 83 50 46 00 - Fax : 03 83 50 46 50
http://www.inist.fr/
Elsevier : http://www.elsevier.com/wps/find/homepage.cws_home
Springer Link : http://www.springerlink.com/home/main.mpx
Wiley Inter Sciences : http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home?CRETRY=1&SRETRY=0

L’abonnement Bibliomer 2010
Abonnement principal
•
•
•
•

1 accès à la base de données du site Abonnés (6 bulletins Web bimestriels, 2 focus par an)
1 sommaire dynamique envoyé par mail à chaque édition de bulletin
invitation à une journée d’information technico-scientifique
l’accès au service « Questions aux experts »

Options
•
•
•

connexion(s) supplémentaire(s) à la base de données
6 bulletins trimestriels, format papier
6 bulletins trimestriels, format électronique (Pdf), sur demande, sans surcoût

Tarif filière pêche, aquaculture
Abonnement principal
Bulletin papier
Connexion(s) supplémentaire(s)

200 € HT, soit 239,20 € TTC
75 € HT, soit 89,70 € TTC
30 € HT, soit 35,88 € TTC par connexion supplémentaire

Tarif hors filière
Abonnement principal
Bulletin papier
Connexion(s) supplémentaire(s)

400 € HT, soit 478,40 € TTC
150 € HT, soit 179,40 € TTC
60 € HT, soit 71,76 € TTC par connexion supplémentaire

Envoi du formulaire d’abonnement
Isabelle Adam, Ifremer Centre de Nantes, BP 21105 - 44311 Nantes cedex 03
Tél. : 02.40.37.40.74 ; Fax : 02.40.37.40.71 - mél : bibliomer@ifremer.fr

Paiement / Facturation
Règlements par chèque libellé à l’ordre de « CITPPM »

Stéphanie Piriou, CITPPM, 44, rue d’Alésia, 75682 Paris cedex 14
Tél. : 01.53.91.44.64 ; Fax : 01.53.91.44.70 - mél : spiriou@adepale.org

