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Coproduits
 

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 …
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Monique Etienne / IFREMER

Introduction
du
focus
sur
la
valorisation des coproduits marins
2ème partie

Modes de production des extraits
protéiques (hydrolysats, isolats)

Etienne M.
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
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Progrès récents dans la récupération
et
l’amélioration
des
protéines
fonctionnelles issus des coproduits du
poisson : utilisation de la glycation de
protéines comme méthode alternative

Bibliomer 2011, n° 55, p. 1

La

valorisation des coproduits marins est une
activité en expansion. Actuellement, de nombreux
travaux sur la recherche d’extraits et de molécules
d’intérêt sont en cours. Ils concernent :
- l’optimisation des techniques d’extraction,
- l’influence de la qualité des coproduits et des
procédés sur les extraits (caractéristiques et
qualité),
- les propriétés (bio-activité) des extraits, et
- l’utilisation des extraits dans des domaines variés
(alimentaire, cosmétique, médical…).

Recent Advances in the Recovery and
Improvement of Functional Proteins from Fish
Processing By-Products: Use of Protein
Glycation as an Alternative Method
Sanmartín E., Arboleya J.C., Villamiel M. and
Moreno * F.J.
* Consejo Superior de Investigaciones Cientficas (CSIC),
Instituto de Fermentaciones Industriales, CJuan de la
Cierva 3, 28006, Madrid, Spain ; E-mail :
j.moreno@ifi.csic.es

Le focus de ce Bibliomer traite de la valorisation des
protéines issues de coproduits de la transformation
de poissons, mollusques et crustacés. Les articles
présentés sont répartis en trois sous thématiques :
- les modes de production des extraits protéiques
(hydrolysats, isolats),
- les propriétés et les utilisations des extraits ;
- la gélatine est traitée à part.

Comprehensive Reviews in Food Science and
Food Safety, 2009, 8 (4), p. 332-344 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Un des défis actuels de l'industrie alimentaire est le
développement de technologies permettant la
récupération d’ingrédients à partir de coproduits de
poisson. Ce défi passe par l’amélioration des
rendements des traitements traditionnels et/ou le
développement de nouveaux procédés et produits à
valeur ajoutée, de nutraceutiques et d’ingrédients
fonctionnels à usage alimentaire.

Les résultats présentés sont aujourd’hui le plus
souvent réalisés à l’échelle du laboratoire ou à une
échelle pilote, des tests complémentaires sont
souvent nécessaires pour passer à l’échelle
industrielle. Les freins actuels au développement
industriel de la valorisation des coproduits sont aussi
liés à l’approvisionnement (quantité, qualité,
logistique, transport, regroupement) d’un coproduit
spécifique, à la réglementation à respecter, et aux
difficultés liées à la création de nouveaux
ingrédients/molécules bioactives et à leurs
utilisations. Mais restons optimistes, la mise en place
d’une industrie de valorisation des coproduits issus
de la transformation des produits aquatiques
nécessite un peu de temps, et aujourd’hui elle est
prometteuse.

Cet article passe en revue les principales méthodes
de traitement utilisées pour la récupération des
protéines à partir de coproduits de poisson, puis
présente les techniques et les avantages de la
glycation des protéines pour améliorer leurs
propriétés fonctionnelles.
L'hydrolyse chimique ou enzymatique permet
d’extraire les protéines et de les scinder en peptides
de taille variable. Elle peut être réalisée par action
de solutions chimiques, acide ou base, ou par
réaction enzymatique. L’hydrolyse chimique est
rapide, peu chère et donne de bons rendements,
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mais le procédé est difficile à contrôler. Les
hydroysats sont hétérogènes, amères, de faible
qualité fonctionnelle et nutritionnelle. Elle est
actuellement utilisée pour produire des fertilisants.
Dans l’hydolyse enzymatique traditionnelle, les
enzymes faisaient partie intégrante des coproduits
(production de nuoc-mâm, d’ensilage) ; dans ces
conditions, les caractéristiques des produits finis
sont sujettes à variation. Actuellement, les enzymes
sont ajoutées. Elles sont nombreuses (papaïne,
ficine, trypsine, pancréatine, alcalase etc…). Le fait
d’ajouter des enzymes connues permet de contrôler
l'hydrolyse et d’obtenir des hydrolysats ayant des
propriétés
physicochimiques,
fonctionnelles,
nutritionnelles
et
sensorielles
définies
et
reproductibles en fonction des conditions retenues
(nature, concentration des enzymes, température,
durée…). L’hydrolyse enzymatique a des rendements
élevés, une bonne sélectivité. Toutefois ces résultats
très satisfaisants ont été obtenus en laboratoire, et
aujourd’hui les applications à l’échelle industrielle
sont limitées. Les réactions à grande échelle peuvent
s’avérer difficiles à maîtriser et les hydrolysats
hétérogènes. Les enzymes ne peuvent pas être
réutilisées, elles doivent être inactivées, ce qui
augmente les coûts. L’utilisation d’enzymes
immobilisées pourrait résoudre ce problème, mais
actuellement il n’y a pas de résultats publiés sur cet
aspect.

aux coproduits (têtes, viscères) ont été publiées. Il
faut préciser que la plupart de ces études ont été
réalisées à l'échelle du laboratoire et que les essais
de passage à l’échelle supérieure sont en cours. Ils
incluent
le
remplacement
de
l’étape
de
centrifugation à grande vitesse par un tamisage plus
économique et plus simple. Toutefois l’utilisation
d’acides, à effet corrosif, nécessite des précautions
d’emploi.
L’ultrafiltration est un procédé de séparation sur
membrane dans un gradient de pression, la
membrane fractionne les composants d'un liquide en
fonction de leur taille et de leur structure. C’est une
technique adaptée au traitement des eaux issues des
industries du poisson, qui sont en général peu
concentrées en protéines, les processus classiques de
récupération des protéines étant économiquement
irréalisables
(évaporation
ou
séchage
par
atomisation). L'ultrafiltration des protéines de
poisson solubles dans l'eau est fortement influencée
par le type de membrane, la pression, la
température, et le prétraitement du liquide. Un de
ses principaux avantages est qu'elle permet de
récupérer des protéines, tout en concentrant les
protéines solubles.
La récupération de protéines de poisson à partir
d'effluents par des procédés d’ultrafiltration a été
largement étudiée. Les résultats montrent une
réduction de la charge organique et des protéines
récupérées
ayant
de
bonnes
propriétés
fonctionnelles.
Toutefois,
des
investigations
supplémentaires sont nécessaires pour atteindre la
récupération complète des protéines contenues dans
ces effluents. Des essais ont été effectués pour
récupérer des protéines de muscles rouges des eaux
usées de traitement surimi, pour séparer
hémoglobine et myoglobine, isoler des protéases
(trypsine et chymotrypsine), des lectines etc… et
pour séparer des hydrolysats en fonction de leur
poids moléculaire. Les aspects négatifs de ce
procédé sont la durée de la séparation et le coût des
membranes.

Le déplacement de pH est un procédé dans lequel
les protéines de poisson sont solubilisées à un pH
faible (acide) [ou élevé (basique)] puis précipitées
par addition d’une base [ou d'un acide], les protéines
précipitées sont ensuite récupérées par décantation
et centrifugation. L'utilisation de solutions acides ou
basiques pour isoler les protéines de poisson dépend
principalement de la nature/espèce de la matière
première à traiter, et de l'application finale des
protéines récupérées. Cette technique a été
brevetée à plusieurs reprises. Les brevets les plus
récents précisent que la température doit être
maintenue en dessous de 15°C pendant le processus
afin de préserver les propriétés fonctionnelles des
protéines, comme par exemple la force du gel. En
outre, ils garantissent l’élimination d'au moins 50 %
des lipides membranaires, ce qui minimise
l’oxydation des matières récupérées. Par rapport au
surimi
obtenu
de
manière
conventionnelle
(protéines myofibrillaires extraites de la chair du
poisson desarêté mécaniquement, lavées à l'eau et
ensuite mélangées avec des cryoprotecteurs), le
procédé par déplacement de pH donne des
rendements supérieurs, probablement en raison de
la récupération des protéines sarcoplasmiques, ainsi
qu’une
meilleure
élimination
des
lipides
membranaires, due à étape de centrifugation à
grande vitesse. Un autre avantage de ce procédé est
la simplification opérationnelle, les étapes de pelage
et de desarêtage mécaniques ne sont plus
nécessaires. Plusieurs études d’optimisation de ces
procédés applicables à la chair de poisson mais aussi

Les techniques émergentes
- L’hydrolyse en eau subcritique (ou eau
superchauffée ou eau chaude pressurisée) est une
hydrolyse dans une eau liquide sous pression à une
température comprise entre 100°C (ébullition) et
374°C (état critique). Ce procédé permet
l’hydrolyse des liaisons peptidiques sans utilisation
de catalyseurs, cependant si la durée d'incubation
est longue et les températures élevées (250 à
300°C) une dégradation thermique des acides
aminés peut se produire. Un certain nombre
d'études
sur
l'optimisation
des
conditions
d’hydrolyse en eau subcritique lors du traitement
de coproduits marins ont été publiées, par
exemple la production de glucosamine et d’acides
aminés à partir de carapaces de crevettes, celle de
peptides et d’acides aminés à partir de viscères de
pétoncles.
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L’utilisation de CO2 supercritique pour
extraire/séparer des molécules grâce aux
propriétés de « solvant » du fluide supercritique.
Pour traiter du muscle de poisson les conditions de
traitement sont relativement faciles à atteindre
(température critique : 31,1°C ; pression critique :
7,38 MPa) ; cette technique pourrait donc être une
alternative pour produire de la farine de poisson
de haute qualité et de l'huile. Avec cette
technique, les lipides des viscères de thon peuvent
être extraits et les protéines concentrées sans
dénaturation.

potentiellement réalisable industriellement pour
produire des glycoconjugués sécuritaires, non
toxiques ayant des fonctionnalités optimales dans
des systèmes alimentaires réels.
La glycation des protéines constitue une
alternative
intéressante
et
une
méthode
prometteuse pour récupérer les protéines
fonctionnelles à partir de la transformation de
coproduits de poisson permettant d'en augmenter
la valeur.

Analyse réalisée par : Etienne M./ IFREMER

- Le chauffage ohmique est basé sur le passage d'un
courant électrique dans un produit alimentaire qui
agit comme une résistance électrique. Les
protéines sont coagulées par le chauffage et
peuvent ainsi être séparées. C’est une méthode
alternative pour réduire la demande biologique en
oxygène des eaux de lavage du surimi qui ont une
concentration élevée en protéines ; elle permet
simultanément de récupérer jusqu’à 92,1 % des
protéines. Elle est aussi utilisée pour améliorer les
propriétés texturales du surimi.

 

 2011-5442

Valorisation de matières premières
marines de faible valeur ajoutée :
application aux coproduits de thon
Nguyen T.T.-M.M.-H.
Department of Fishing Technology, Faculty of Fishing
technology and Navigation, Nha Trang University, 02
Nguyen Dinh Chieu Street, Nha Trang City - Khanh
Hoa province, Vietnam ; Tél. : (+84) 58. 831149 ; E-mail
: huongdhts@yahoo.com

- La glycation des protéines de poisson est l'une des
méthodes les plus importantes pour améliorer la
fonctionnalité des protéines, car elle ne nécessite
pas l'ajout de réactifs chimiques indésirables. C’est
une interaction entre glucides et protéines qui est
aussi appelée réaction de Maillard. Cette
interaction (covalente) de mono-, di-, oligo- et
polysaccharides avec des protéines peut modifier
leur charge nette, leur solvatation, et/ou leur
conformation, provoquant ainsi des changements
dans leurs fonctionnalités technologiques et
biologiques. D'un point de vue pratique, un
conjugué protéine-glucide peut être considéré
comme un bon ingrédient fonctionnel s’il a des
propriétés fonctionnelles améliorées, par rapport à
la protéine non glyquée, et s’il interfère, peu ou
pas, avec les caractéristiques organoleptiques
caractéristiques de l'aliment. Pour ces raisons, il
est primordial de contrôler les facteurs de la
réaction de Maillard : aw, pH, température,
concentration et nature des glucides et protéines.
En général, les conditions les plus adéquates sont
en relation avec de faibles valeurs de aw (0,3 à
0,7), car la réaction de Maillard est alors favorisée
et les changements structurels des protéines
réduites au minimum, par rapport aux réactions en
milieu humide. Les effets de la glycation des
protéines de poisson sur leur fonctionnalité sont
résumés dans un tableau précisant la nature des
protéines
(protéines
myofibrillaires,
tropomyosine…), celles des glucides (glucose, ribose,
polysaccharide…), les conditions de glycation (aw,
température, durée) et les effets constatés
(amélioration de la stabilité thermique, de la
solubilité,
des
propriétés
émulsifiantes,
gélifiantes…). Une vingtaine de cas sont détaillés,
montrant que la glycation des protéines, via la
réaction
de
Maillard,
est
une
méthode

Thèse de Doctorat Génie des procédés 2009Biotechnologie, Université de Nantes, 20091010-30

http://www.ifremer.fr/docelec/doc/2009/these6918.pdf

L'

objectif de cette thèse du laboratoire STBM
(Science et Technologie de la Biomasse Marine) de
l’Ifremer était de valoriser les coproduits (têtes,
queues et viscères) issus de la transformation du
thon albacore (Thunnus albacares). La technique
d'hydrolyse enzymatique a été retenue en utilisant
une protéase industrielle à large spectre (Protamex).
En première phase, des hydrolyses de longue durée
(12 h) ont été réalisées afin d'établir les cinétiques
de protéolyse des différents coproduits. La
composition proximale (teneurs en eau, lipides,
protéines et matières minérales) des fractions
résultantes a été analysée. Les conditions optimales
à appliquer pour permettre leur valorisation
ultérieure ont été déterminées. Parmi les 3
coproduits de thon étudiés, la tête s’est révélée être
le substrat le plus prometteur en terme de
valorisation, sa durée de protéolyse est plus faible
(8 h) et sa valeur nutritionnelle supérieure (riche en
acides aminés essentiels).
La deuxième phase a porté sur 2 voies de
valorisation des fractions résultant de l'hydrolyse de
tête de thon :
- en nutrition animale, utilisation en élevage de
crevettes,
- en nutrition humaine, incorporation des hydrolysats
dans une sauce de poisson, le nuoc-mâm.
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1- Les essais en crevetticulture (élevage de
Penaeus vannamei en bassin) ont permis d’évaluer la
possibilité d’incorporer des fractions d’hydrolysats
protéiques de tête de thon dans des aliments pour
crevettes, en substitution de farine de poisson. Pour
chaque aliment expérimental, le taux de survie, le
gain de poids des crevettes, le taux de conversion
alimentaire et le coefficient d'efficacité protéique
ont
été
déterminés.
Les
performances
nutritionnelles ont ainsi pu être établies et
comparées à celles d'aliments de référence.
La substitution partielle de la farine animale dans
l’aliment par des fraction d’hydrolysats protéiques
issus de coproduits de thon peut être réalisée sans
modifier la composition des crevettes à l’issue de 6
semaines d’élevage, et en améliorant sous certaines
conditions
les
performances
zootechniques.
Certaines
fractions
d’hydrolysats
permettent
d’accroître significativement la croissance et la
survie des crevettes, ainsi que le taux de conversion
alimentaire et le coefficient d’efficacité protéique.
2- L'intérêt de supplémenter des sauces de poisson
en maturation avec des hydrolysats a ensuite été
évalué (3 durées d’hydrolyse ont été testées).
L'analyse des caractéristiques physico-chimiques et
sensorielles des sauces de poisson a été conduite
pendant 6 mois et évaluée par rapport à celles de
sauces commerciales.

explorées ne sont cependant pas les seules
perspectives envisageables. Il conviendrait de
s’intéresser également à la fraction lipidique
potentiellement récupérable, et notamment aux
acides gras oméga 3, en particulier le DHA, abondant
dans les têtes de thon.
N.B. Cette thèse est riche en informations sur le
nuoc-mâm.

Analyse réalisée par : Etienne M. / IFREMER

 

 2011-5443

Méthodes d'extraction enzymatique pour
la récupération de coproduits
Enzymatic extraction methods for by-product
recovery
Guérard F.
Laboratoire des Sciences de l’Environnement Marin,
LEMAR UMR CNRS/IRD/UBO 195, Rue Dumont
D’Urville, Technopôle Brest-Iroise F-29 280 Plouzané,
France ; Tél.: 02.98.49.87.98 ; Fax : 02.98.49.86.45 ; Email : guerard@univ-brest.fr

Chapitre de l'ouvrage Maximising the value of

by--products, Part 2: By
By--products
marine by
recovery and processing, Shahidi (Ed.),
Woodhead
Editions Woo
dhead (GB), 2007, ISBN 1 84569
013 3, p. 107-143 - Texte en Anglais

La supplémentation en hydrolysat de coproduits de
thon modifie peu les propriétés organoleptiques des
sauces, mais améliore la teneur en azote total et en
azote aminé, en augmentant notablement les
teneurs en acides aminés essentiels. Les qualités
nutritionnelles des sauces ainsi enrichies s’en
trouvent améliorées. Les sauces de poisson
expérimentales ont une couleur plus claire que celle
des sauces
commerciales
vietnamiennes
et
thaïlandaises, ce qui les empêche d’obtenir une
classification supérieure selon les normes en vigueur.
Ceci est certainement lié à des intensités variables
de la réaction de Maillard, aux différences de
matières premières utilisées et aux conditions de
fermentation (température et durée). La durée de
fermentation beaucoup plus courte pour les sauces
expérimentales (6 mois) que pour les sauces
commerciales (9 à 12 mois) est vraisemblablement la
principale raison des différences de couleur notées
par le jury. Il conviendrait donc de prolonger la
phase de maturation pour obtenir une classification
supérieure et acquérir ainsi un avantage
économique. D’autre part, aucune des sauces
enrichies ne se différencie des autres, malgré les
temps d’hydrolyse différents, 2 h de protéolyse sont
donc suffisantes pour ce type d’application.

 à commander à : l’éditeur

Le

chapitre dresse un panorama des coproduits
marins extraits ou transformés à l’aide de méthodes
enzymatiques. Quelques définitions sont tout
d’abord proposées sur la différence entre déchets et
coproduits, puis une première section est dédiée aux
lipides : présentation de leurs effets bénéfiques pour
la santé, procédés de traitement par des enzymes
pour faciliter la libération des lipides, réactions
catalysées par des lipases afin d’optimiser la
composition en acides gras polyinsaturés...
La section suivante est consacrée aux protéines et
dérivés protéiques. Les avantages de l’hydrolyse
enzymatique versus l’autolyse ou l’hydrolyse
chimique y sont discutés, puis un tableau présente
les principales préparations enzymatiques mises en
œuvre pour solubiliser des substrats marins, ainsi
que les domaines d’application des hydrolysats et les
méthodes d’évaluation de l’hydrolyse. Enfin,
quelques exemples d’application des hydrolysats
protéiques (propriétés fonctionnelles, activités
biologiques) sont donnés.
Les sections suivantes présentent la valorisation des
peaux, cartilages et arêtes de poissons, ou encore
des coproduits de crustacés dans le but notamment
d’extraire du collagène, du sulfate de chondroïtine
et de la chitine.

Cette thèse débouche sur des perspectives
encourageantes pour la filière de transformation du
thon. En effet, la valorisation des coproduits par
production d’hydrolysats s’est avérée simple, peu
coûteuse et les résultats laissent envisager un avenir
prometteur à ces produits. Les voies de valorisation

Enfin, le chapitre s’achève avec une réflexion sur
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  2011-5445
Préparation de sulfate de chondroïtine
hautement purifiée à partir de cartilage
de raie (Raja clavata). Optimisation des
procédés incluant une nouvelle hydrolyse
hydro-alcoolique alcaline
Preparation of highly purified chondroitin
sulphate from skate (Raja clavata) cartilage byproducts. Process optimization including a new
procedure of alkaline hydroalcoholic hydrolysis
Murado * M.A., Fraguas J., Montemayor M.I.,
Vazquez J.A. and Gonzalez P.

l’application des outils de la biologie moléculaire à
la traçabilité génétique des coproduits marins.
La conclusion générale propose quelques pistes de
réflexion, comme par exemple l’importance de
disposer d’enzymes spécifiques pour contrôler la
production de molécules « sur-mesure », et l’effort à
mener pour que les coproduits collectés soient
d’excellente qualité.

 

 2011-5444

Production enzymatique d'hydrolysats
protéiques bioactifs de foie de thon :
effets
des
enzymes
et
du poids
moléculaire sur la bioactivité
Enzymatic production of bioactive protein
hydrolysates from tuna liver: effects of enzymes
and molecular weight on bioactivity
Ahn C.C.-B., Lee K.K.-H. and Je * J.J.-Y.

* Grupo de Reciclado y Valorización de Materiales
Residuales, Instituto de Investigacións Marinas (CSIC),
r/ Eduardo Cabello No. 6, Vigo 36208, Galicia, Spain ;
Tél.: +34.986.214468/986231930 ; Fax : +34 986.292762 ;
E-mail : recicla@iim.csic.es

Biochemical Engineering Journal, 2010, 49
(1), p. 126-132 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

* School of Food Technology and Nutrition, Chonnam
National University, Yeosu 550-749, Korea ; Fax :
+82.61.659.3419 ; E-mail : jjy1915@chonnam.ac.kr

D

ans le port de pêche espagnol de Vigo, l’un des
plus importants d’Europe, les coproduits générés par
la transformation des produits de la mer
représentent environ 35 % des tonnages débarqués.
Ces quantités significatives devraient être davantage
valorisées.

International Journal of Food Science and
Technology, 2010, 45 (3), p. 562-568 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Des foies de thon listao sont hydrolysés par actions

Dans cette optique, des travaux de R&D ont porté
sur la valorisation de coproduits provenant de la raie
bouclée (Raja clavata). Cette espèce génère une
quantité significative de coproduits (80 % en poids
frais, soit 2 000 t des 2500 t débarqués en 2008 dans
le port de Vigo).

d’enzymes en 2 étapes. Après centrifugation, les
hydrolysats sont fractionnés par ultrafiltration sur
membranes en 4 catégories sur la base de leur poids
moléculaire (<1, 1-5, 5-10, >10 kDa).
Toutes les fractions des hydrolysats produits en 1ère
étape par l’alcalase, la neutrase ou le protamex,
suivis en 2nde étape par la flavourzyme, ont montré
une excellente activité anti-oxydante et un bon
pouvoir réducteur. Les hydrolysats exercent un effet
protecteur de l'ADN vis-à-vis des dommages induits
par les radicaux hydroxyles.

La voie de valorisation choisie est celle de la
production de sulfate de chondroïtine. Cette
molécule, constituant du cartilage, est abondante
chez les poissons cartilagineux. Elle est aussi
présente dans divers tissus de vertébrés (peau, os,
membrane des artères…). La chondroïtine joue un
rôle fonctionnel important dans le tissu cartilagineux
et participe à ses propriétés mécaniques (élasticité,
solidité et souplesse des articulations). Cette
molécule est recherchée par le secteur des produits
de santé animale et humaine comme complément
alimentaire, du fait de son activité biologique
revendiquée pour ralentir l’évolution de l’arthrose
et soulager les douleurs articulaires. Elle est aussi
utilisée en médecine, car biocompatible, en tant que
promoteur de régénération osseuse, cartilagineuse
et épithéliale. Ces applications médicales plus
récentes nécessitent une chondroïtine hautement
purifiée.

Les intensités des activités antioxydantes varient en
fonction des enzymes utilisées pour l’hydrolyse, de
leurs conditions d'emploi (concentration) et des
poids moléculaires des fractions testées.
D’autre part, toutes les fractions d’hydrolysats
inhibent l'activité de l'acétylcholinestérase, qui est
impliquée dans la maladie d'Alzheimer. L’effet
inhibant augmente avec le du poids moléculaire des
fractions.
Ces résultats positifs suggèrent que les hydrolysats
de foie de thon listao pourraient être utilisés à des
fins pharmaceutiques ou comme additif fonctionnel
en alimentation.

Le cartilage brut est obtenu par traitement en phase
aqueuse des coproduits de raie (20 min à 80°C) puis
lavage, séparation, broyage et séchage du matériel
solide. La chondroïtine est ensuite extraite par
différents traitements :

5

Bibliomer n° 55 – Janvier 2011

0 - Focus

 

- une voie enzymatique utilisant des enzymes
protéolytiques industrielles ou une préparation
obtenue à partir de viscères de raie, et
- une voie chimique en milieu hydro-alcoolique
alcalin.

* Laboratoire des Sciences de l’Environnement Marin,
LEMAR UMR CNRS/IRD/UBO 195, Rue Dumont
D’Urville, Technopôle Brest-Iroise F-29 280 Plouzané,
France ; Tél.: 02.98.49.87.98 ; Fax : 02.98.49.86.45 ; Email : guerard@univ-brest.fr

Chapitre de l'ouvrage Added Value to
Fisheries Waste, Bergé J.P. (Ed.), Transworld
Research Network, T.C. 37/661(2), Fort P.O.,
Trivandrum--695
Trivandrum
695 023, Kerala, India, 2008,
978-81-7895-340-3, p. 101-116 - Texte en
Anglais

En conclusion, il apparaît que le procédé
d’extraction par voie chimique en traitement alcalin
en milieu hydro-alcoolique s’avère plus économique
et de mise en œuvre plus aisée. Il permet d’obtenir
en une seule étape l’hydrolyse des protéines et la
précipitation de la chondroïtine. L’optimisation des
conditions expérimentales permet d’obtenir un
rendement élevé de 15 % avec un excellent degré de
pureté (99 %), correspondant aux qualités
demandées.



2011-5447

Guérard * F., Chabeaud A. and Laroque D.

Les extraits sont ensuite purifiés après précipitation
par techniques membranaires, puis stérilisés et
séchés. Des études comparatives sont réalisées en
mettant en œuvre des plans expérimentaux, un
traitement numérique et une analyse statistique des
données expérimentales.

 



Transformation
de
coproduits
solides
protéiques par hydrolyse enzymatique
Processing of proteinaceous solid by-products by
enzymatic hydrolysis

 à commander à : l’éditeur

Cette revue de littérature fait le point sur la
préparation d’hydrolysats enzymatiques de protéines
de poissons et de crustacés, et aborde certains
points clés : sur quels critères sélectionner les
protéases pour réaliser la bioconversion des
coproduits solides, comment quantifier l’étendue de
la protéolyse et la reproductibilité des procédés ?

2011-5446

Production de molécules à haute valeur à
partir de viscères de calmar par hydrolyse à
l'eau subcritique
Production of valued materials from squid viscera by
subcritical water hydrolysis

L’ensemble est illustré d’exemples et comprend un
tableau de synthèse présentant les principales
enzymes d’origine végétale, animale ou microbienne
mises en œuvre pour solubiliser des coproduits
marins.

Uddin M.S., Ahn H.H.-M., Kishimura H. and
Chun * B.S.
* Institute of Food Science, Faculty of Food Science and
Biotechnology, Pukyong National University, 599-1
Daeyeon-3dong, Nam-Gu, Busan - 608 737, Korea ; Email : bschun@pknu.ac.kr

 



2011-5448

Élimination des lipides, dioxines et PCB
durant la production d'isolats de protéines
issus de hareng (Clupea harengus) de la
Baltique en utilisant des procédés de
modification de pH
Removal of Lipids, Dioxins, and Polychlorinated
Biphenyls during Production of Protein Isolates from
Baltic Herring (Clupea harengus) Using pH-Shift
Processes

Journal of Environmental Biology, 20102010-09, 31
(5), p. 675-679 - Texte en Anglais

http://jeb.co.in/journal_issues/201009_sep10/p
aper_21.pdf

L’hydrolyse à l'eau subcritique de viscères de calmar
brutes et déshuilées a été pratiquée à des
températures de 180 à 280°C pendant 5 minutes
avec un ratio produit/eau de 1/50. Elle permet
l’extraction d’acides aminés, molécules à haute
valeur.

Marmon * S.K., Liljelind P. and Undeland I.
* Department of Chemical and Biological Engineering,
Food Science, Chalmers University of Technology, SE
402 29 Gothenburg, Sweden ; Tél.: +46317723813 ; Fax:
+46317723830 ; E-mail: sofia.marmon@chalmers.se

Journal
Journ
al of Agricultural and Food Chemistry,

N.B. Une eau subcritique ou eau chaude pressurisée,
est une eau qui demeure liquide, sous pression, à
des températures élevées, entre le point d'ébullition
habituel (100°C) et la température critique (374°C).

2009, 57 (17), 10.1021/jf901266v, p. 7819-7825
- Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

L’objectif était de produire, à partir de hareng de la
Baltique, un isolat de protéines à teneur réduite en
lipide et par conséquent en dioxines et PCB. La
technique d’isolation de protéines par modification
de pH répond à cette problématique, elle réduit de
70 à 80 % les lipides et les contaminants associés.
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perspectives
prometteuses
en
matière
de
valorisation des sous-produits marins (peaux, têtes,
etc.) pour la production de molécules à valeur
ajoutée destinées aux marchés de l'alimentation, la
nutrition, la cosmétique et la thérapeutique.

2011-5449

L'influence des additifs et des méthodes de
séchage sur les critères de qualité d'une
poudre de protéine de poisson produite à
partir de lieu noir (Pollachius virens)
The influence of additives and drying methods on
quality attributes of fish protein powder made from
saithe (Pollachius virens)

L’exploitation du milieu marin produit chaque année
une biomasse estimée à 140 millions de tonnes de
produits divers, poissons, mollusques et crustacés,
issus d’espèces sauvages ou d’élevage. Leur
transformation génère des volumes considérables de
sous-produits/déchets (peaux, têtes, viscères, os,
cartilages...). Outre la valorisation traditionnelle des
biomasses conduisant à la production de farines et
d’huiles de poisson, de nouvelles manières
d’exploiter les coproduits marins ont vu le jour ces
dernières années avec la production d’huiles
marines, d’enzymes, de pigments, de dérivés de la
chitine...
Par
ailleurs,
les
procédés
biotechnologiques tels que l’hydrolyse enzymatique
en conditions contrôlées offrent un champ très
dynamique
de
recherche
et
d’applications
industrielles, et sont d’un intérêt stratégique majeur
pour réhabiliter les fractions protéiques des coproduits marins. En effet, sont attribués aux
peptides un large spectre d’activités biologiques,
telles
que
des
activités
antihypertensives,
hypocholesté-rolémiantes,
immunomodulantes,
antimicrobiennes, antioxydantes et opioïdes (ou
antistress). La propriété la mieux connue est
l’activité antihypertensive due à une inhibition de
l’enzyme de conversion de l’angiotensine I (ECA).

Shaviklo * G.R., Thorkelsson G., Arason S.,
Kristinsson H.G. and Sveinsdottir K.
* UNU-FTP, Skulagata 4, 101 Reykjavik, Iceland ; Email: shaviklo@gmail.com

Journal of the Science of Food and
Agriculture, 2010, 90 (12), 10.1002/jsfa.4062,
p. 2133-2143 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Les

pulpes de poisson lavées, ou surimi base, sont
des concentrés de protéines qui peuvent être séchés
en poudre pour accroître leurs possibilités d’application, faciliter leur stockage, manipulation,
distribution, et utilisation notamment comme liants,
agents dispersants et émulsifiants.
L’objectif était d’obtenir des poudres de protéine à
partir de pulpes lavées de lieu noir par deux
techniques de séchage (lyophilisation et séchage par
atomisation) avec ajout ou non d’un additif
(saccharose + tripolyphosphate de sodium E451).
Les résultats indiquent que la poudre obtenue par
lyophilisation avec additif a une meilleure stabilité
et des propriétés fonctionnelles supérieures (moins
d’oxydation des lipides, viscosité plus importante,
capacité de rétention d’eau, solubilité…). Les deux
poudres produites peuvent être utilisées en tant
qu’ingrédients
dans
de
nombreux
produits
alimentaires, et apporter ainsi praticité, nouveauté
et potentiel commercial au lieu noir, dont la valeur
marchande est souvent faible.

L’article fait le point sur les activités biologiques
identifiées dans les hydrolysats de protéines de
poissons et présente quelques exemples de
préparations disponibles sur le marché. Par ailleurs,
il analyse les freins et perspectives à la mise en
valeur des coproduits marins, tels que la collecte de
coproduits de qualité, la reproductibilité des
populations peptidiques dans les hydrolysats, la
formation des personnels, ce dernier point étant
traité dans le cadre du projet européen Biotecmar
2009-2011 (www.biotecmar.eu).

Propriétés et utilisations des
extraits

 

 

 2011-5450

 2011-5451

Utilisation maximale de la ressource valeur ajoutée des sous-produits de
poisson
Maximum resource utilisation - Value added
fish by-products
Arason * S., Karlsdottir M., Valsdottir T.,
Slizyte R., Rustad T., Falch E., Eysturskard J.
and Jakobsen G.

Valorisation des biomasses : l'or des
coproduits
Guérard F.
Laboratoire des Sciences de l’Environnement Marin,
LEMAR UMR CNRS/IRD/UBO 195, Rue Dumont
D’Urville, Technopôle Brest-Iroise F-29 280 Plouzané,
France ; Tél.: 02.98.49.87.98 ; Fax : 02.98.49.86.45 ; Email : guerard@univ-brest.fr

* Matis, Food research, Innovation and safety, Skúlagötu
4, 101 Reykjavík, Iceland, Tel : +354 422 5117 - Fax :
+354 422 5001 ; E-mail : sigurjon.arason@matis.is www.matis.is

Biofutur, 2009, (301), p. 39-41
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Les

développements récents de la recherche en
biotechnologies marines laissent entrevoir des

Rapport Nordic Innovation Centre, 2009,
110 p., - Texte en Anglais
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- L’extraction de la gélatine à partir d’espèces de
poissons d'eau froide peut se faire à température
ambiante. L’élimination des molécules de faible
poids moléculaire d'un échantillon de gélatine
modifie ses propriétés mécaniques, elle augmente
la force du gel qui en résulte. Ce procédé permet
d’élargir le domaine d’application de la gélatine
des poissons d’eau froide.

http://www.nordicinnovation.net/_img/04252_maxi
mum_resource_utilisation_-_value_added_fish_byproduct_final_report2.pdf

L'

objectif de ce projet scandinave était d'améliorer
la compétitivité de l'industrie de la pêche. Les
ingrédients issus de coproduits de matières
premières de l'industrie de transformation du poisson
(têtes, arêtes, chutes de parages, peaux et
viscères,) après extraction et purification, ont été
évalués afin d’être utilisés dans des lignes de
traitement des filets de poisson blanc et dans des
aliments à base d'émulsions. L'accent a été mis sur
les propriétés et la production de protéines de
poisson sous diverses formes : isolats, hydrolysats,
homogénéisats et gélatine.

Une meilleure connaissance des matières premières
et des procédés sont nécessaires pour produire et
commercialiser de nouveaux ingrédients à partir de
protéines de poisson. Sans cela, il sera difficile de
revendiquer des aspects bénéfiques par rapport aux
produits traditionnels. Une sélection des matières
premières et la certification des effets bénéfiques
sur la santé pour étayer de nouvelles allégations
santé sont importantes. Des ingrédients protéiques
standardisés pour des produits alimentaires
spécifiques devraient être développés.

Les résultats concrets et les conclusions du projet
sont les suivants :
- Les coproduits des matières premières de
l'industrie de transformation, telles que les têtes,
arêtes, chutes de parages, les peaux et viscères,
ont des propriétés diverses ; ils peuvent être à la
base d’ingrédients et d’applications variées. La
production d'ingrédients de qualité ne peut être
obtenue que par la sélection et le traitement
correct de matières premières de qualité
alimentaire.
- L’étude a démontré comment mieux valoriser des
eaux de traitement, des coproduits et des espèces
sous-utilisées. Et elle a mis en évidence que la
qualité et la valeur des pulpes de poisson peuvent
être améliorées en tant qu’ingrédient alimentaire.
- L’utilisation de protéines de poisson comme
ingrédients dans les lignes de traitement de
poissons blancs (frais, congelés, salés) améliore
généralement
les
produits
finaux
;
les
améliorations sont : une réduction des pertes
d’eau pendant le stockage, un rendement
supérieur à la cuisson et une augmentation du taux
de protéines.
- L’utilisation de protéines de poisson comme
ingrédients dans les produits à base d'émulsion a
une influence sur les propriétés fonctionnelles des
produits élaborés. Ce projet a recueilli des
données précieuses sur l’influence des conditions
de production des hydrolysats sur leurs propriétés,
incluant l’augmentation de la durée de
conservation grâce à leur activité antioxydante
(action sur l'hémoglobine et le fer). De plus des
indications sur certaines propriétés bioactives
spécifiques des protéines de poisson ont été
données.
- L'importance des conditions de stockage et de la
fraîcheur des hydrolysats lorsqu'ils sont incorporés
dans les denrées alimentaires a été démontrée.
L'hydrolysat lui-même peut donner un mauvais goût
au produit, par dégradation chimique au cours du
stockage.

 

 2011-5452

Capacité antioxydante d'hydrolysats de
protéines marines
Antioxydant capacity of marine protein
hydrolysates
Laroque D., Chabeaud A. and Guérard 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

de l'ouvrage Added Value to
Fisheries
Fisheri
es Waste, Bergé J.P. (Ed.), Transworld
Research Network, T.C. 37/661(2), Fort P.O.,
Trivandrum--695 023, Kerala, India, 2008,
Trivandrum
ISBN 978-81-7895-340-3, p. 147-162 - Texte
en Anglais

Chapitre

 à commander à : l’éditeur

L’

article propose une revue de littérature sur la
capacité antioxydante des hydrolysats de protéines
d’origine marine.
Une première section développe les aspects
techniques relatifs à l’hydrolyse enzymatique et
illustre l’impact du choix de la matrice protéique, de
la protéase et enfin de l’étendue de l’hydrolyse sur
les propriétés antioxydantes des peptides libérés.
Une autre section fait le point sur les méthodes in
vitro d’évaluation développées pour la détection des
antioxydants, en s’appuyant sur une classification
distinguant les mécanismes impliquant un transfert
d’électron et ceux basés sur le transfert d’un atome
d’hydrogène. Enfin, la capacité antioxydante des
hydrolysats de poisson est évaluée à l’aide de
plusieurs tests in vitro et elle est illustrée par de
nombreux exemples tels que le piégeage des
radicaux libres, l’inhibition de la peroxydation
lipidique, le pouvoir réducteur, la chélation des
métaux...

8

Bibliomer n° 55 – Janvier 2011

0 - Focus

La dernière section évoque les problèmes liés à
l’absence d’une méthode standard d’évaluation des
activités antioxydantes des hydrolysats de poisson,
et sur la nécessité d’y associer des méthodes in vivo
d’évaluation.

 

d’agents thérapeutiques spécifiques. A long terme,
des
traitements
alternatifs
utilisant
des
antimicrobiens issus de coproduits marins pourraient
être développés.

 

 2011-5453

 2011-5454

Préparation de milieux de culture
utilisant des déchets de transformation
du thon pour améliorer la production de
lipase par Staphylococcus epidermidis
issus de crevettes
Media Preparation Using Tuna-Processing
Wastes for Improved Lipase Production by
Shrimp Gut Isolate Staphylococcus epidermidis
CMST Pi 2
Esakkiraj P., Dhas G.A.J., Palavesam * A. and
Immanuel G.

Peptides
antimicrobiens
et
activité
antivirale issus d'animaux marins de
pêche ou d'élevage
Antimicrobial peptides and antiviral activities
from marine fished or farmed animals
Fleury * Y., Defer D. and Bourgougnon N.
* Laboratoire Universitaire de Microbiologie Appliquée de
Quimper, Université de Bretagne Occidentale, Bt G, 6
rue de l'Université, 29000 Quimper ; E-mail :
fleury@univ-brest.fr

Chapitre de l'ouvrage Added Value to
Fisheries Waste, Bergé J.P. (Ed.), Transworld
Research Network, T.C. 37/661(2), Fort P.O.,
Trivandrum--695 023, Kerala, India, 2008,
Trivandrum
ISBN 978-81-7895-340-3, p. 163-196 - Texte
en Anglais

* Manonmaniam Sundaranar University, Center for
Marine Science and Technology, Fish Nutritional
Biochemistry
and
Physiology
Laboratory,
Rajakkamangalam—629 502, Kanyakumari District,
Tamilnadu, India ; E-mail : plavesh06@gmail.com

Applied

Biochemistry

and

Biotechnology,
Biotech
nology,

2010, 160 (4), p. 1254-1265 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

 à commander à : l’éditeur

La

majorité des coproduits marins utilisés
actuellement servent à produire de l’huile, de la
farine, des fertilisants, des ensilages de poisson et
des aliments pour animaux de compagnie. Des
études récentes ont montré que ces coproduits
renferment des composés bioactifs ayant des
applications pharmaceutiques et biotechnologiques.
Les
peptides
antimicrobiens
(PAM),
sont
omniprésents dans les espèces marines issues de la
pêche ou de l’aquaculture. Certains peptides ont des
activités
antibactériennes,
antifongiques
et
antivirales.

U

ne valorisation particulière de coproduits de thon
issus des conserveries est présentée : la production
de lipases (enzymes qui hydrolysent les lipides en
produisant des mono- et di-glycérides, des acides
gras et du glycérol). Ces enzymes ont de nombreuses
applications dans les industries alimentaires et dans
la production de détergents.
Les lipases sont produites par des microorganismes
dans des milieux de cultures particuliers renfermant
de l’azote et du carbone, le substrat azoté est en
général le plus onéreux (d’où l’idée d’utiliser des
coproduits de thon).

Dans la présente synthèse, les auteurs décrivent
d’abord ce que signifie « propriétés des PAM » à
partir de peptides issus d’invertébrés et de vertébrés
marins. Ensuite, ils se focalisent sur les PAM issus
d’animaux marins d’élevage, en particulier ceux de
bivalves (huîtres et moules), de crustacés
(principalement crevettes) et de poissons osseux.
Les activités antivirales des peptides issus de chaque
espèce marine sont décrites. La catégorie émergente
des fragments protéolytiques de protéines inactives
ayant une activité antimicrobienne est également
abordée.

L’étude décrit l’optimisation de la production de
lipase par Staphylococcus epidermidis, une bactérie
isolée de l'intestin de crevettes, en utilisant les
coproduits issus de la transformation du thon pour
préparer le milieu de culture. Pour optimiser le
milieu de culture, plusieurs traitements des
coproduits de thon ont été testés (chair crue, chair
dégraissée, hydrolysats acide et basique). La chair
dégraissée donne les meilleurs résultats.
La lipase produite présente des caractéristiques
particulières : elle est thermostable et halophile
(active dans des milieux très salés).

Les infections antimicrobiennes font partie des
maladies les plus destructrices qui affectent les
animaux en aquaculture. Et malheureusement,
malgré l’impact négatif de ces maladies sur les
organismes aquatiques, les connaissances sur la
prévention et le traitement de ces infections sont
limitées. Les difficultés de maîtrise de ces infections
sont essentiellement dues à l’absence de vaccins et
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aminés.

2011-5455

Cet hydrolysat a des propriétés antioxydantes plus
faibles que celle du glutathion réduit, mais
cependant suffisantes pour être considérées comme
un produit intéressant, utilisable comme ingrédient
fonctionnel alimentaire au regard de sa disponibilité,
de sa simplicité et de son faible coût de production.

Caractéristiques biologiques et chimiques
d'hydrolysats de protéines issus de coproduits
fermentés de crevettes
Chemical and biological characteristics of protein
hydrolysates from fermented shrimp by-products

BuenoC.,
LópezJ.
Bueno-Solano
C.,
López-Cervantes
J.,
CampasCampas-Baypoli O.N.,
O.N., LauterioLauterio-García R.,
R.,
AdanAdan-Bante N.P. and SánchezSánchez-Machado * D.I.

 

* Instituto Tecnológico de Sonora, Departamento de
Biotecnología y Ciencias Alimentarias, 5 de Febrero 818
Sur, CP 85000, Cd. Obregón, Sonora, Mexico, Tel.:
+52.644.4100900 ; Fax : +52.644.4109001 ; E-mail :
dsanchez@itson.mx

Chemistry,, 2009,
Food Chemistry
2009, 112 (3), p. 671-675 Texte en Anglais

http://www.aseanfood.info/Articles/11023608.p
df

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

Food Chemistry, 2010, 121 (1), p. 49-55 Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Le

pepsinogène est une molécule qui, suite à une
hydrolyse acide, se transforme en pepsine active. Le
pepsinigène a été extrait de l'estomac de thon
germon, purifié et hydrolysé en pepsine. Le poids
moléculaire de la pepsine active a été estimé à
32,7 kDa. Les conditions optimales de l’activité de la
pepsine sont pH 2 et 50°C. Divers tests d’inhibition
ont été faits.

Les résultats montrent que la poudre séchée (par
atomisation), la pâte concentrée et l’hydrolysat
obtenus par fermentation lactique ont une haute
teneur nutritive. Aussi, l’atomisation permet de
préserver les propriétés nutritionnelles, de réduire la
flore microbienne, et surtout, facilite le transport.
L’application de ces produits pourraient s’étendre à
l’échelle industrielle en alimentation humaine
(complément alimentaire) et animale (facteur
d’appétence…).



2011-5457

Nalinanon S., Benjakul * S. and Kishimura H.

Cette étude met en exergue l’intérêt d’utiliser la
fermentation lactique des parties non comestibles de
la crevette pour obtenir des produits à haute valeur
nutritionnelle. La transformation de coproduit de
crevette
(céphalothorax
et
carapace)
par
fermentation est un traitement respectueux à la fois
du produit et de l’environnement.

 



Propriétés biochimiques de la pepsine et du
pepsinigène d'estomac de thon germon
(Thunnus alalunga)
Biochemical properties of pepsinogen and pepsin
from the stomach of albacore tuna (Thunnus
alalunga)

La pepsine de thon germon a des activités
protéolytiques similaires à celles d’autres pepsines
de poisson, et particulièrement à celles des poissons
tropicaux. Elle peut être utilisée pour la préparation
d’hydrolysats protéiques, pour l’extraction de
collagène et de gélatine, et pour d'autres
applications biotechnologiques.

2011-5456

Hydrolyse enzymatique de peaux de colin
d'Alaska (Theragra chalcogramma) et activité
antioxydante de l'hydrolysat résultant
Enzymatic hydrolysis of Alaska pollack (Theragra
chalcogramma) skin and antioxidant activity of the
resulting hydrolysate

 



2011-5458

Hydrolysats
de
merlu
du
Pacifique
(Merluccius
productus)
comme
agents
cryoprotecteurs de pulpes congelées de filet de
morue du Pacifique
Pacific Hake (Merluccius productus) Hydrolysates as
Cryoprotective Agents in Frozen Pacific Cod Fillet
Mince
Cheung I.W.Y., Liceaga A.M. and LiLi-Chan * E.C.Y.

Jia J.P., Zhou Y.G., Lu J.Z., Chen A.Y., Li Y.Z.
and Zheng * G.L.
* Zhejiang Academy of Medical Science, Hangzhou
310013, China ; E-mail : gaoli-z@163.com

Journal of the Science of Food and
Agriculture, 2010, 90 (4), p. 635-640 - Texte en
Anglais

* The University of British Columbia, Faculty of Land
and Food Systems, Food Nutrition and Health Program,
2205 EastMall, Vancouver, BC, Canada, V6T 1Z4 ; Email : eunice.li-chan@ubc.ca

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

Journal of Food Science, 2009, 74 (8),
10.1111/j.1750-3841.2009.01307.x, p. C588C594 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Dans cette étude, l’hydrolyse enzymatique de peaux
de colin d'Alaska (Theragra chalcogramma) a été
optimisée. Elle permet d’obtenir un ensemble
d’oligopeptides de tailles variant de 2 à 8 acides
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under-utilized blue shark (Prionace glauca) skin

Des hydrolysats de protéines de merlu du Pacifique
ont été étudiés comme alternative potentielle au
mélange saccharose-sorbitol (Sa-So), couramment
utilisé comme agent cryoprotecteur de la pulpe de
poisson congelée ; 2 types d’hydrolysats ont été
testés. Leur effet cryoprotecteur est équivalent ou
supérieur
au
mélange
Sa-So.
Il
est
vraisemblablement lié à la présence d’oligopeptides
mais surtout à celle d’acides aminés libres (Asp, Glu,
Arg, et Lys).

Limpisophon
Limpisophon K., Tanaka M., Weng W.Y., Abe
S. and Osako * K.
* Department of Food Science and Technology, Tokyo
University of Marine Science and Technology, 5-7
Konan 4, Minato-ku, Tokyo 108-8477, Japan ; Tél./Fax :
+81.3.5463.0620 ; E-mail : osako@kaiyodai.ac.jp

Food

2009,
23
(7),
Hydrocolloids,
10.1016/j.foodhyd.2009.03.014, p. 1993-2000 -

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

Cette étude fournit de solides arguments pour
soutenir le développement d’hydrolysats protéiques
comme nouvelle génération d’agent cryoprotecteur
du poisson congelé.

Le rendement d’extraction de gélatine à partir de la
peau de requin varie de 3,93 à 5,2 % en fonction de
la température fixée au cours du procédé (45100°C).
Les films de gélatine en résultant peuvent être
utilisés pour protéger des produits pharmaceutiques
ou des aliments riches en graisse étant donné leurs
bonnes propriétés barrière vis-à-vis des UV et de
l’eau.

Gélatine

 



2011-5459

Propriétés structurales et mécaniques de la
gélatine de poisson en fonction des conditions
d'extraction
Structural and mechanical properties of fish gelatin
as a function of extraction conditions

 

Eysturskard * J., Haug I.J., Elharfaoui N.,
Djabourov M. and Draget K.I.
* Norwegian Biopolymer Laboratory, Department of
Biotechnology, Norwegian University of Science and
Technology, N-7491 Trondheim, Norway ; Tél.:
+47.735.93316 ; Fax : +47.735.91283 ; E-mail :
jonhard.eysturskard@biotech.ntnu.no

*

2009,
23
(7),
Hydrocolloids,
10.1016/j.foodhyd.2009.01.008, p. 1702-1711 -

Instituto del Frío-ICTAN (CSIC), 1 Ciudad
Universitaria, 28040 Madrid, Spain ; E-mail :
bgimenez@if.csic.es

LWT - Food Science and Technology, 2011, 44
(2), DOI: 10.1016/j.lwt.2010.09.003, p. 407-413
- Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

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

Dix-huit conditions d’extraction de gélatine sont
comparées en termes de rendement, de poids
moléculaire des composés des extraits, de module
dynamique (évaluation des caractéristiques du gel),
de température de gélification, de fusion et de taux
d’organisation en hélice.

Les gélatines obtenues à partir de peaux de thon, de
flétan ou d’encornet géant sont hydrolysées afin de
produire des peptides à activité antioxydante.
Plusieurs procédés d’hydrolyse (nature des enzymes
et condition de réactions) sont testés et comparés.

L’étude montre que les paramètres mesurées
augmentent avec la masse moléculaire moyenne des
extraits et atteignent un optimum pour une valeur
de 250 kg/mol. La valeur du module dynamique est
directement corrélée au nombre d’hélices présentes
dans le milieu.



2011-5461

Alemán A., Giménez * B., Montero P. and
GómezGómez-Guillén M.C.

Food

 



Activité antioxydante de plusieurs gélatines de
peau de poisson
Antioxidant activity of several marine skin gelatins

2011-5460

Caractérisation de films de gélatine préparés à
partir de peaux sous valorisées de requin peau
bleue (Prionace glauca)
Characterization of gelatin films prepared from
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mondiale, l'état des ressources et la contribution des
pêches à la sécurité alimentaire. Il décrit les
principaux changements qui touchent le secteur
(démographie, globalisation et développement
économique, politiques de gestion des pêches,
capacités
de
pêche,
dégradation
de
l’environnement,
changement
climatique).
Il
identifie les grandes orientations et les défis des
années à venir, tout en suggérant comment les
différentes parties prenantes (professionnels,
politiques, scientifiques) pourraient orienter leurs
interventions pour répondre de la meilleure manière
possible à ces défis.

Ressources
 

 2011-5462

Sécurité alimentaire et capture des
pêcheries marines : caractéristiques,
tendances, orientations et perspectives
futures
Food security and marine capture fisheries:
characteristics, trends, drivers and future
perspectives
Garcia * S.M. and Rosenberg A.A.
* FAO Fisheries and Aquaculture Management Division,
Rome, Italy ; E-mail : garcia.sergemichel@gmail.com

 

Philosophical Transactions of the Royal
Society B, 2010, 365 (1554), 1471-2970, p.
2869-2880 - Texte en Anglais



2011-5463

Guide
des
espèces
à
l'usage
des
professionnels. Pour un marché des produits
de la mer durable


http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/
365/1554/2869.full

Alliance Seafood
Seafood Choices - Alliance Produits
de la Mer
Guide 2010, 2ème édition, 85 p.

http://www.allianceproduitsdelamer.org/resou
rces/publications.php#guides

La

population mondiale devrait passer de 6,8
milliards de personnes actuellement à environ 9
milliards en 2050. Le besoin croissant d'aliments
nutritifs et sains va accroître la demande pour les
produits d'origine marine, dont la productivité est
déjà fortement perturbée par un effort de pêche
excessif, la pollution organique, les contaminations
toxiques, la dégradation des côtes et le changement
climatique. La production mondiale de poisson en
2006 était de 144 millions de tonnes, dont 82 Mt
provenant des pêches maritimes, 10 Mt des
pêcheries continentales, 32 Mt de l’aquaculture
continentale, et 20 Mt de l’aquaculture marine.

Seconde

édition du guide présenté dans Bibliomer
en 2009 (notice n°2009-4844).

Pêche
 

Même dans l’hypothèse d’une meilleure gestion des
ressources, les quantités produites par les pêches
maritimes ont atteint leur plafond. L’aquaculture
croît plus vite que tous les autres secteurs
alimentaires et, si elle est soutenue, elle devrait
représenter 50 % de la consommation des produits
aquatiques en 2015, exerçant ainsi une pression
croissante sur les ressources marines. Dans la
perspective de 2050, la question est de savoir
comment la gestion des pêches, les politiques
nationales et internationales et les cadres
réglementaires
dont
dépendent
les
pêches
maritimes, seront en mesure de garantir une pêche
durable, de maintenir la biodiversité et le
fonctionnement des écosystèmes, et de s'adapter au
changement climatique.

 2011-5464

Clef d'identification pratique des thons du
genre Thunnus
Nakamura I. and Séret B.
* Muséum national d’histoire naturelle, Laboratoire
d’Ichtyologie générale et appliquée, antenne IRD, 43 rue
Cuvier, 75231 Paris cedex 05, FRANCE ; E-mail :
seret@mnhn.fr

Cybium, 2002, 26 (2) p. 141-145


http://www.mnhn.fr/sfi/cybium/numeros/pdf/262pdf/
13-Nakamura-5p.pdf

Le genre Thunnus regroupe 7 espèces de thon :
- Thunnus thynnus : thon rouge,
- Thunnus maccoyii : thon rouge du sud,
- Thunnus alalunga : thon germon,

Ce document porte sur la production halieutique
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- Thunnus obesus : thon obèse,

pour répondre à la demande. Les produits aquacoles
sont très divers et contrairement à de nombreuses
perceptions,
ce
sont
essentiellement
des
coquillages, des crustacés et des poissons d'étang
herbivores et omnivores issus partiellement ou
totalement de productions naturelles.

- Thunnus albacares : thon albacore,
- Thunnus atlanticus : thon à nageoires noires,
- Thunnus tonggol : thon mignon.
Ces thons font l’objet d’une commercialisation très
importante au niveau international avec des valeurs
marchandes différentes. Il est donc nécessaire de
bien les identifier pour améliorer les données
statistiques
sur
les
pêches
et
mieux
gérer/sauvegarder les stocks.

La croissance rapide de la production d'espèces
carnivores (saumon, crevette…) a été encouragée
par la mondialisation du commerce et une économie
favorable à des productions intensives. La plupart
des systèmes aquacoles reposent sur des biens et des
services environnementaux à faible coûts ou non
évalués. Donc, une question cruciale pour l'avenir est
de savoir si les coûts environnementaux seront à la
charge des producteurs, et quelles en seraient les
répercutions sur l'économie de la production
aquacole. A défaut, la concurrence accrue pour les
ressources naturelles forcera les gouvernements à
les répartir stratégiquement, ou à abandonner les
activités aquacoles et à déterminer l’utilisation des
ressources naturelles en fonction de leur valeur
ajoutée.

Or les juvéniles de ces espèces sont difficiles à
identifier par leurs caractéristiques morphologiques
externes classiques (forme du corps, de la tête, des
nageoires…).
Cette publication (rédigée en français) issue d’un
rapport japonais, fruit de nombreuses observations
de par le monde, présente une clef d’identification
pour ces espèces et leurs juvéniles. Cette clef est
basée sur des critères facilement observables :
- forme et couleur des pinnules dorsales,

Les nouvelles incertitudes concernant l’aquaculture
incluent l'impact du changement climatique,
l’apport des pêches dans le futur (compétition entre
alimentation humaine et animale), les limites
pratiques en termes d'échelle et d’économie
d'intégration ainsi que le développement et
l'acceptation des nouvelles biotechnologies. A moyen
terme, une production accrue nécessitera sans doute
une extension dans de nouveaux environnements,
une intensification et des gains d'efficacité pour une
production plus durable et plus rentable.

- aspect des taches blanches argentées sur le corps,
- présence d’un liseré blanc sur le bord postérieur de
la caudale,
- couleur de la carène sur le pédoncule caudal,
- longueur de la nageoire pectorale par rapport à la
longueur du corps.

Aquaculture
 

La tendance à l'amélioration des systèmes intensifs
de monoculture reste forte et, au moins dans un
futur proche, contribuera significativement à
l’apport des produits aquacoles. La dépendance à
l'égard des productions externes nécessaires à
l’alimentation aquacole (y compris le poisson), de
l'eau et de l'énergie sont des questions essentielles.

 2011-5465

Aquaculture : état des lieux et tendances
mondiales
Aquaculture: global status and trends
Bostock * J., McAndrew B., Richards R.,
Jauncey K., Telfer T., Lorenzen K., Little D.,
Ross L., Handisyde N., Gatward I. and Corner
R.

Certaines
espèces
nouvelles
entreront
en
production, et les politiques qui soutiennent
l’approche écologique et qui sont favorables aux
systèmes intégrés multi-trophiques pourraient
conduire à de nouveaux développements ainsi qu’à
une inversion de tendance avec un retour à certains
systèmes plus traditionnels.

* University of Stirling, Institute of Aquaculture, Stirling
FK9 4LA, UK ; E-mail : j.c.bostock@stir.ac.uk

Philosophical Transactions of Royal Society B,
2010, 365 (1554), 1471-2970, p. 2897-2912 -

Texte en Anglais

http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/
365/1554/2897.full

En 2007, 43 % des produits aquatiques consommés
en alimentation humaine étaient des produits
d’aquaculture, poissons, crustacés et mollusques
(mammifères, reptiles et plantes aquatiques exclus).
Cette part importante devrait continuer de croître
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 2011-5466

es directives techniques ont été développées en
vue de soutenir les sections du « Code de conduite
pour une pêche responsable » de la FAO sur les
aspects liés à la gestion des ressources génétiques
utilisées en aquaculture. Des recommandations y
sont données, elles concernent :
- la gestion des géniteurs et la domestication,
- l’amélioration génétique,
- les programmes de dissémination destinés aux
poissons génétiquement améliorés,

Étourdissement électrique de la morue
d'élevage (Gadus morhua) : comparaison
entre une méthode expérimentale et une
méthode industrielle
Electrical stunning of farmed Atlantic cod
Gadus morhua L.: a comparison of an
industrial and experimental method
Digre * H., Erikson U., Misimi E., Lambooij B.
and van de Vis H.
* SINTEF Fisheries & Aquaculture, N-7465 Trondheim,
Norway ; E-mail : Hanne.Digre@Sintef.no

- les considérations économiques à apporter dans les
programmes d’amélioration génétique,
- l’évaluation des risques et la surveillance,
- la pêche fondée sur l’élevage,
- la conservation des ressources génétiques halieutiques,
- les banques de gènes,
- l’approche de précaution à adopter ainsi que les
relations publiques.

Aquaculture

Research, 2010, 41 (8),
10.1111/j.1365-2109.2009.02406.x, p. 11901202 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

La collecte du poisson d’aquaculture est une étape
importante dans la maîtrise de la qualité, et de
nombreux travaux y font référence. Cette étude
s’intéresse à l’état de la morue avant abattage, en
comparant deux procédés d’abattage électrique :
dans un cas, le poisson a été stressé au moment de
la pêche, et dans l’autre, il a été tranquillisé avec
un anesthésiant commercialisé par la firme
AQUI’S TM, puis abattu à l’électricité, soit en eau de
mer (méthode expérimentale), soit au sec (méthode
industrielle).

La gestion des ressources génétiques, l’évaluation
des risques et la surveillance, effectuées de façon
efficace, peuvent contribuer à améliorer les
résultats et l’efficacité de la production, tout en
réduisant au minimum les effets néfastes sur
l’environnement.
Les avantages tirés d’une application responsable
des principes génétiques sur l’aquaculture devraient
être divulgués aux consommateurs, aux décideurs
politiques, aux scientifiques et à toute autre
personne intéressée par les pêches et l’aquaculture
responsables.

A l’issue de ces essais, peu de différences ont été
constatées après 8 jours de stockage en glace, à
l’exception d’une chair jugée plus rouge sombre
pour le poisson stressé. Quant à la méthode
d’abattage, elle a peu d’effet, la qualité étant
évaluée satisfaisante dans les deux cas.
Associée au filetage pre-rigor, l’abattage à
l’électricité est une excellente méthode dans le cas
de la morue, à condition cependant d’être
correctement appliquée. Pour des raisons éthiques,
l’usage d’un tranquillisant est souhaitable, mais à ce
jour, l’autorisation de l’AQUI’S TM est limité à
quelques pays, essentiellement dans l’hémisphère
sud. L’usage de l’hypothermie est plutôt préconisée.

 

 2011-5467

Développement
de
l'aquaculture
Gestion des ressources génétiques

3.

FAO Directives techniques pour une pêche
responsable, 2009, (5, Suppl. n° 3), ISBN :
9789252060451 ; ISSN : 1020-5306, - Texte en
Anglais

http://www.fao.org/docrep/012/i0283f/i0283f.pd
f
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solution d’acide férulique à 1, 2 et 3 %) et une 3ème
partie non traitée. Dans chaque cas, les crevettes
étaient ensuite placées à +4°C pendant quelques
jours. L’activité de la PPO (polyphénoloxydase,
enzyme responsable de la mélanose), la mélanose, la
flore bactérienne psychrophile à 4°C, le taux d’ABVT
(évolution de la fraîcheur) et l’indice TBA (oxydation
des lipides) étaient mesurés quotidiennement.

Procédés de
transformation
 

 2011-5468

Effet de la catéchine et de l'acide
férulique sur la mélanose et la qualité
de la crevette blanche du Pacifique
suite à une congélation-décongélation
et pendant un stockage réfrigéré

Les résultats montrent que la décongélation à +4°C
entraîne un peu moins de mélanose qu’à
température ambiante. Il est également observé que
l’activité de la PPO augmente avec le nombre de
cycles congélation/décongélation, de même que la
mélanose. Le traitement par la catéchine ou par
l’acide férulique réduit la mélanose, qui n’apparaît
alors qu’au 3ème jour de conservation à +4°C. Aux
doses maximales, la catéchine et l’acide férulique
permettent également de ralentir un peu la
croissance bactérienne, la formation d’ABVT et
l’augmentation de l’indice TBA.

Effect of catechin and ferulic acid on melanosis
and quality of Pacific white shrimp subjected to
prior freeze-thawing during refrigerated
storage
Nirmal N.P. and Benjakul * S.
* Prince of Songkla University, Faculty of Agro-Industry,
Department of Food Technology, Hat Yai, Songkhla
90112, Thailand, Tél.: +66.7428.6334 ; Fax :
+66.7421.2889 ; E-mail : soottawat.b@psu.ac.th

Food

La catéchine et l’acide férulique confirment donc
leur capacité à réduire la formation de mélanose, y
compris dans de mauvaises conditions de
conservation. Ces deux molécules permettent
également de ralentir un peu l’altération des
crevettes et l’oxydation des lipides.

Control,

2010,
21
(9),
10.1016/j.foodcont.2010.02.015, p. 1263-1271 -

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

Les résultats de cette étude sur la prévention de la

Remarque : les cuiseurs de crevettes savent que la
décongélation des blocs de crevettes avant cuisson
favorise le démarrage de la mélanose. Ce démarrage
est d’autant plus rapide que la température de
décongélation est plus élevée. La cuisson directe des
crevettes à l’état congelé permet de s’affranchir de
ce risque. Elle suppose néanmoins une congélation
IQF des crevettes à l’origine, congélation IQF
(Individual Quick Freezing) que peu de producteurs
proposent encore. Cette orientation mériterait
d’être creusée.

mélanose
des
crevettes
sont
intéressants,
notamment sur l’emploi de la catéchine et de l’acide
férulique (voir les notices n°2010-5181 et 20105113), même si l’efficacité de ces deux molécules
contre la mélanose n’atteint pas celle des sulfites.
La congélation/décongélation répétée des crevettes
est une pratique courante en Thaïlande. Cette
pratique induit une détérioration de la qualité, mais
aussi un accroissement des problèmes de mélanose.
L’objet de cette étude consistait à tester l’effet de
la catéchine et de l’acide férulique sur la mélanose
et sur la qualité des crevettes, en fonction des
conditions de décongélation.

N.B. La catéchine est un antioxydant naturel présent
notamment dans le thé. Il ne figure pas dans la
norme générale Codex pour les additifs alimentaires
(Codex STAN 192-1995) ni dans la directive
européenne 95/21/CE concernant les additifs
alimentaires autres que les colorants et les
édulcorants.
L'acide férulique est un acide organique présent dans
de nombreuses plantes telles que le riz ou le blé. Il
participe à la synthèse de la lignine. C'est un
antioxydant. Il n'est pas cité comme toxique dans la
littérature scientifique. Il n'est pas autorisé
actuellement dans les produits alimentaires.

Des crevettes blanches du Pacifique congelées en
sachet (55 à 60 par kg) étaient décongelées selon 3
modalités : 6 h à +4°C, 45 min à température
ambiante (28-30°C), 30 min sous l’eau courante (2728°C). Pour chacun de ces modes de décongélation,
le cycle congélation / décongélation était effectué
1 fois, 3 fois et 5 fois. Un témoin non décongelé
était également prévu. Chacun des lots était divisé
en 3 : une partie traitée par la catéchine (15 min
d’immersion dans une solution de catéchine à
0,05 %, 0,1 % et 0,2 %), une autre partie traitée par
l’acide férulique (15 min d’immersion dans une

Analyse réalisée par : Bécel P. / IFREMER
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+45.45254919
;
cba@aqua.dtu.dk

 2011-5469

Changements de qualité associés aux
conditions de marinage du saumon
atlantique (Salmo salar) et évolution au
cours du stockage
Cambios de calidad asociados a las condiciones
de marinado de salmon (Salmo salar) y su
evolucion durante el almacenamiento
Larrazabal * M.J., Escriche I. and Camacho
M.M.
*

:

+45.45884774;

e-mail

Journal of Agricultural and Food Chemistry,
2010, 58 (10), p. 6182-6189 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Les poissons gras constituent une matière première
potentielle pour la production de surimi. Cependant,
cette dernière est très sensible aux réactions
d’oxydation pouvant se développer au cours du
procédé de transformation. L’étude visait, d’une
part, à déterminer les effets de lavage avec
différents antioxydants sur le développement des
réactions d’oxydation au cours de la transformation
et de la conservation de la chair lavée de poisson
gras, et d’autre part, à comparer l’efficacité des
différents antioxydants.

Universidad de Antofagasta, Departamento de
Alimentos, Avenida Universidad de Antofagasta, 02800,
C.P.
170,
Antofagasta,
Chile
;
E-mail
:
mlarrazabal@uantof.cl

Cyta--Journal of Food, 2010, 8 (1), 1947-6345,
Cyta
p. 39-47 - Texte en Espagnol, résumé en
Anglais

La chair de chinchard (Trachurus trachurus) a été
lavée 3 fois avec 3 volumes d’eau ou avec des
solutions d’antioxydant (acide caféique ou gallate de
propyle), à des concentrations de 100 mg/kg, ou
bien avec une solution de spermine à une
concentration de 400 mg/kg. L’accumulation
d’antioxydant dans la chair a été évaluée après
chaque lavage. La chair lavée obtenue en fin de
procédé a été caractérisée et conservée pendant 5
jours à 5°C. L’oxydation des lipides a été suivie
(à 0, 12, 24, 60 et 96 heures) par l’analyse des
produits primaires et secondaires de l’oxydation
(respectivement les peroxydes et les composés
volatils).

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

Plusieurs conditions de marinage sont testées, elles
concernent les effets des volumes de marinade par
rapport au poids de poisson, la réutilisation des
marinades et l’addition d’agents antimicrobiens
(acide citrique et sorbate de potassium). Les
paramètres d’évaluation du saumon mariné sont sa
composition (poids, teneur en eau, sel, sucre) et ses
caractéristiques sensorielles.
Les conditions de traitement retenues sont celles qui
affectent le moins la diminution de poids du poisson
et les caractéristiques sensorielles (ratio solution /
saumon de 6/1, acide acétique 400 mg/l et sorbate
de potassium 5 g/l). La marinade peut être utilisée 2
fois.

Les propriétés physico-chimiques et le degré
d’oxydation des protéines ont également été
évalués. Les résultats indiquent que, selon leur
nature, les antioxydants se concentrent plus ou
moins dans la chair lavée ; cependant les 3
antioxydants testés réduisent l’oxydation des lipides
au cours de la transformation et de la conservation.

Un test de conservation a été effectué sur le saumon
mariné emballé sous vide et stocké à 5°C pendant 29
jours. Sur la base des résultats bactériologiques, la
durée de conservation est de 22 jours (flore
mésophile 1,8 106 ufc/g et entérobactéries 1,4
104 ufc/g). Toutefois les caractéristiques chimiques
(amines volatiles, oxydation) et sensorielles
(couleur,
odeur,
fermeté,
apparence)
sont
acceptables jusqu’au 29ème jour de conservation.

 

Fax

Concernant les molécules testées pour cette étude,
le meilleur effet antioxydant est obtenu pour l’acide
caféique et le gallate de propyle, la spermine ayant
un effet moindre, mais significatif. Ces molécules
présentent également un effet antioxydant sur les
protéines au cours de la transformation et de la
conservation.

 2011-5470

Cependant,
l’interprétation
biochimique
des
résultats est plus difficile probablement du fait des
interactions complexes entre les protéines et les
antioxydants.
La
structure
chimique
des
antioxydants, leurs groupes fonctionnels, leurs
propriétés et leurs interactions avec les protéines de
la matrice sont des paramètres importants qui
doivent être évalués afin de déterminer la capacité
réelle des antioxydants à protéger les protéines des
réactions d’oxydation.

Effets du lavage de la chair avec différents
antioxydants, sur le développement des
réactions d’oxydation au cours de la
transformation et de la conservation de la
pulpe de poisson gras
Assessment of Washing with Antioxidant on the
Oxidative Stability of Fatty Fish Mince during
Processing and Storage
Eymard S., Jacobsen C. and Baron * C.P.
* The Technical University of Denmark, National Food
Institute, Division for Seafood Research, Building 221,
Søltofts Plads, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark ; Tél.:
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Athens, Greece ; E-mail : taoukis@chemeng.ntua.gr

2011-5471

Journal of Food Science 2010, 75 (4), p. M243M251 - Texte en Anglais

Propriétés liées à l'eau et absorption de sel
dans les filets de saumon atlantique selon le
stress ante-mortem, la rigor mortis et le
saumurage : une étude RMN H1 à bas champ et
d'une IRM H1/Na23
Water properties and salt uptake in Atlantic salmon
fillets as affected by ante-mortem stress, rigor
mortis, and brine salting: A low-field H-1 NMR and
H-1/Na-23 MRI study

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

L’

objectif de cette étude était d’évaluer l’effet
combiné d’une déshydratation osmotique avec ou
sans nisine (agent anti microbien) et d’un emballage
sous atmosphère modifiée sur la qualité et la durée
de conservation de filets de dorade royale
réfrigérés. Les critères de suivi retenus sont la
croissance de la flore d’altération (flore totale
aérobie, Pseudomonas, Brochothrix thermosphacta,
levures et moisissures, bactéries lactiques,
entérobactéries, flore productrice d’H2S), l’ABVT, la
TMA, l’oxydation des lipides et l’analyse sensorielle.

Aursand * I.G., Erikson U. and Veliyulin E.
* SINTEF Fisheries and Aquaculture, Brattørkaia 17B,
N-7465 Trondheim, Norway ; Tél.: +47.98222466 ; Fax :
+47.93270701 ; E-mail : Ida.G.Aursand@sintef.no

Food Chemistry, 2010, 120 (2), p. 482-489 Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Les résultats montrent que l’addition de nisine en
combinaison avec un prétraitement osmotique et un
conditionnement sous atmosphère modifiée est le
traitement le plus efficace, avec pour résultat la
prolongation significative de la durée de
conservation des filets de dorade royale (48 j
comparé à 10 j pour l’échantillon témoin).

L’étude porte sur l’effet du stress avant abattage et
l’évolution de la rigor mortis sur les propriétés de
l'eau du muscle du saumon, ainsi que sur la diffusion
du sel dans le filet lors d’un salage post rigor. Les
analyses ont été effectuées par mesure et imagerie
RMN (résonance magnétique nucléaire).

N.B. La nisine n'est actuellement pas autorisée dans
les produits de la pêche conformément à la directive
européenne 95/21/CE concernant les additifs
alimentaires autres que les colorants et les
édulcorants.

L’évolution des phénomènes de rigor est plus rapide
chez le poisson stressé avant abattage, il en résulte
des différences significatives quant à la capacité de
rétention de l’eau dans la chair et une pénétration
de sel dans le filet d’un saumon stressé plus
prononcée
que
dans
celui
d’un
saumon
préalablement anesthésié à l’AQUi-STM.

 

Cependant les auteurs soulignent que la diffusion du
sel et sa répartition dans le filet sont fortement liées
à la répartition des graisses.

2011-5473

Parisini G. and Cooper I.T.
Brevet 2010, 2010-Rv1633
European Patent Application. EP 2 204 324
A1; 2010 CANNING, PATENTS, TUNA
PN EP 2 204 324 A1 - EW 2010074, - Texte en
Anglais
 à commander à : l'OMPI

Emballage et
conditionnement
 



Machine et méthode pour la mise en conserve
du thon et des produits similaires
Machine and method for canning tuna and the like

Une machine pour conditionner du thon en conserve
ou des produits alimentaires similaires, a été mise au
point. Elle comprend :
- un convoyeur d'alimentation,
- plusieurs chambres de dosage alignées avec le
chargeur,
- un dispositif d’alimentation des chambres de
dosages,
- une lame qui sépare le produit de manière à
obtenir une quantité donnée, dans la mise en
forme souhaitée.

 2011-5472

Effet combiné d'un pré traitement
osmotique, d'un conditionnement sous
atmosphère modifiée et de la nisine sur la
durée de conservation : modélisation de
l'altération microbienne et de la qualité
de filets de dorade royale
Modeling microbial spoilage and quality of
gilthead seabream fillets: combined effect of
osmotic pretreatment, modified atmosphere
packaging, and nisin on shelf life
Tsironi T.N. and Taoukis * P.S.

- un dispositif de transfert du produit formé vers le
système de conditionnement en boîtes.

* National Technical University of Athens, School of
Chemical Engineering, Laboratory of Food Chemistry
and Technology, 5, Iroon Polytechniou, Zografou 15780,
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inférieur à 10 % (et aw < 0,4), peuvent être produits
avec une durée de lyophilisation de 9 h. Ce temps
est bien plus court que les durées traditionnellement
utilisées avec ce procédé, qui peuvent aller jusqu’à
48 h.

2011-5474

Amélioration du brevet 200202396 « Machine
automatique pour emballer du poisson et
d'autres produits crus »
Improvement to patent 200202396 « Automatic
machine for packaging fish and other raw products »

Les rendements obtenus sont corrects (26 à 28,4 %
suivant les espèces), mais pourraient être optimisés.
Le procédé ne change pas la forme du produit
(diminution volumique ou « rétrécissement » < 12 %).
La couleur des cubes est typique de celle des
saumons du Pacifique, bien qu’un peu plus claire. La
réhydratation des cubes à 80°C est rapide (quelques
secondes), ce qui est souhaitable pour certaines
applications, mais pourrait aussi conduire à la
dissolution des produits et des problèmes de texture
(points à étudier).

FragaFraga-Abelenda J.M. and FragaFraga-Abelenda A.
Brevet 2009, (Spanish Patent. ES 2 310 116
B1 ; PN ES 2 310 116 B1), - Texte en Espagnol
 à commander à : l’OMPI

L’amélioration consiste en un appareil permettant
d’alimenter un dispositif de découpe de poisson en
positionnant le poisson. La coupe est réalisée avec
une scie circulaire rotative.

Les cubes lyophilisés de saumon, à haute valeur
ajoutée, peuvent être utilisés comme ingrédients
dans les soupes prêtes à consommer, les
préparations pour salades, les aliments à grignoter,
l’alimentation des militaires, des astronautes ou des
athlètes…

Innovation produits
 

 2011-5475

Des recherches complémentaires sont nécessaires
pour automatiser en partie le procédé, et pour
déterminer les valeurs nutritionnelles des produits et
leur stabilité oxydative au cours du stockage, suivant
les types de conditionnement utilisés.

Développement d'une méthode pour
produire des cubes lyophilisés à partir de
3 espèces de saumon du Pacifique
Development of a method to produce freezedried cubes from 3 pacific salmon species
Crapo * C., Oliveira A.C.M., Nguyen D.,
Bechtel P.J. and Fong Q.

N.B. Ces travaux ont été présentés au colloque 2010
du WEFTA. Des données de composition étaient
indiquées afin de démontrer la haute valeur
nutritionnelle de ce type de produit. Les teneurs en
protéines et lipides suivant les espèces variaient
respectivement de 83,3 à 89,9 % et de 3,5 à 9,2 %.
Les concentrations en acides gras poly-insaturés
oméga 3 étaient pour le DHA de 520 à 1064 mg/
100 g, et pour l’EPA de 122 à 178 mg/100 g.

* University of Alaska, Fishery Industrial Technology
Center, Fairbanks, Kodiak, AK 99615-7401, U.S.A ; Email : dfcac@uaa.alaska.edu

Journal of Food Science, 2010, 75 (5), p. E269E275 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Des cubes lyophilisés (sans peau, sans arête et sans
muscle brun) ont été préparés à partir de 3 espèces
de saumon : saumon rose du Pacifique (Pink Oncorhynchus gorbuscha), saumon rouge du
Pacifique (Sockeye - Oncorhynchus nerka) et saumon
keta du Pacifique (Chum - Oncorhynchus keta). Les
cubes mesuraient 5 x 5 x 5 mm (±1).
La lyophilisation est un procédé qui permet
d’éliminer l’eau sans chauffage et d’obtenir des
produits secs de haute qualité.
L’objectif de l’étude était de diminuer le temps de
lyophilisation pour réduire les coûts énergétiques
tout en produisant des cubes aux propriétés
recherchées. Les cinétiques de déshydratation et les
rendements du procédé ont donc été déterminés,
ainsi que les caractéristiques physico-chimiques des
cubes obtenus : densité, diminution volumique,
dureté, couleur et vitesse de réhydratation.
Les résultats montrent que des cubes lyophilisés des
3 espèces de saumon, ayant un taux d’humidité
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l'activité de l'eau et ralentissent le développement
des bactéries aérobies à Gram négatif, tout en
favorisant celui des bactéries lactiques qui
deviennent souvent majoritaires. Avec l'engouement
pour les produits prêts à consommer et le
développement d'outils plus performants pour
étudier les bactéries lactiques marines (milieux et
conditions
de
cultures
adaptées,
biologie
moléculaire), les études se sont intensifiées. Elles
montrent que de nombreuses espèces peuvent être
présentes (Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc,
Carnobacterium, Enterococcus…).

Sécurité des aliments
 

 2011-5476

Occurrence et rôle des bactéries lactiques
dans les produits de la mer
Occurrence and role of lactic acid bacteria in
seafood products
Leroi F.
Ifremer, Laboratoire de Science et Technologie de la
Biomasse Marine, Ifremer, Rue de l’Ile d’Yeu, BP 21105,
44311 Nantes Cedex 03, France ; Tel.: +33.2.40.37.41.72
; Fax: +33.2.40.37.40.71 ; E-mail : fleroi@ifremer.fr

Dans certains cas, les bactéries lactiques n'ont
aucune incidence sur la qualité du produit, ce qui
explique pourquoi des produits ayant une flore totale
très élevée, constituée en fait de bactéries
lactiques, ne présentent pas pour autant de signes
d'altération ni de danger pour le consommateur.
Dans d'autres cas, dépendants de l'interaction entre
les espèces présentes mais aussi des souches, ces
bactéries peuvent être responsables d'odeurs
désagréables, H2S, acide, beurre… Certaines souches
ont au contraire un effet bioprotecteur, permettant
d'empêcher le développement de bactéries
pathogènes comme Listeria monocytogenes ou celui
de flores d'altération. L'inhibition peut être due à la
production de bactériocines, à une légère
acidification, à une compétition nutritionnelle ou à
des mécanismes encore non identifiés.

2010,
27
(6),
Food
Microbiology,
10.1016/j.fm.2010.05.016, p. 698-709 - Texte

en Anglais

http://archimer.ifremer.fr/doc/00006/11750/844
7.pdf

L'

étude des bactéries lactiques dans les produits de
la mer est relativement récente car les
caractéristiques de la chair de poisson (pH postmortem élevé, faible concentration en sucre, forte
concentration en molécules azotées de faible poids
moléculaire et basses températures dans les mers
tempérées) favorisent plutôt la croissance de
bactéries marines à Gram négatif comme les
Pseudomonas, Shewanella spp. et Photobacterium
spp.

Des recherches prometteuses sont menées sur ce
sujet. Des souches de Carnobacterium divergens et
C. maltaromaticum à activité anti Listeria ou de
Lactococcus piscium et Leuconostoc gelidum qui
retardent l'altération des crevettes cuites emballées
sous atmosphère modifiée et du saumon fumé, ont
été sélectionnées et, réimplantées dans le produit.
Elles donnent de très bon résultats sans changer la
flaveur très délicate de ces produits. Une application
commerciale sur des crevettes cuites décortiquées
et sur des noix de Saint-Jacques est développée en
France. Des recherches sur l'application de bactéries
lactiques comme probiotiques pour le poisson vivant
commencent à voir le jour. Enfin, quelques exemples
d'utilisation de bactéries lactiques pour la
fermentation de produits de la mer, la
désaromatisation, l'ensilage ou la valorisation des
coproduits, sont décrits.

Dans les produits frais conservés sous vide ou sous
atmosphère modifiée enrichie en CO2, la croissance
des bactéries lactiques est favorisée, d'autant plus
que certains germes comme les Pseudomonas sont
inhibés. Cependant, leur nombre reste quand même
en général plus faible que celui des Shewanella et
des Photobacterium, qui sont capables d'utiliser une
molécule
typiquement
marine,
l'oxyde
de
triméthylamine (TMA-O) pour leur respiration
anaérobie et la transformer en triméthylamine (TMA)
responsable des fortes odeurs putrides du poisson
altéré. Ces bactéries sont également capables de
produire de l'H2S, très malodorant. Ceci explique
pourquoi la conservation sous vide ou sous
atmosphère modifiée ne permet pas une aussi longue
extension de la conservation des produits de la mer
que celle des produits carnés.

Analyse réalisée par : Leroi F. / IFREMER

Dans les produits légèrement transformés comme les
poissons fumés, marinés, les crevettes cuites
décortiquées…, les différentes étapes du procédé,
notamment le séchage et l'ajout de sel
(typiquement, 6 % en phase aqueuse) diminuent
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 2011-5477

-

Nanotechnologies et alimentation
Heintz M.
Ambassade de France au Royaume Uni - Service Science
et Technologie

-

techno-Bulletin électronique.com - Veille techno
logique internationale - Un service ADIT,
Royaume--Uni,
Science et Technologie au Royaume

l’intestin,
les effets sur le fœtus,
les mouvements des nanomatériaux dans le corps
(toxicocinétique),
les effets chroniques (toxicodynamique),
le développement de tests toxicologiques validés.

Par rapport aux conclusions du rapport d’enquête,
les
Lords
émettent
des
recommandations,
notamment :
- des recherches spécifiques sur les intestins
devraient être réalisées,
- une base de données confidentielle sur les
nanomatériaux faisant l’objet de recherches dans
le secteur alimentaire devrait être développée,
- tous les nanomatériaux utilisés dans des produits
alimentaires devraient faire l’objet d’une
évaluation formelle des risques par l’EFSA,
- la réglementation devrait inclure une définition des
nanomatériaux basée non sur la taille mais sur un
changement de fonctionnalité en introduisant le
concept de « propriétés caractéristiques à
l’échelle nanométrique »,
- le développement de code de conduite pour la
recherche en nanosciences devrait être soutenu,
- des données et informations sur la présence de
nanomatériaux dans les aliments ou les emballages
alimentaires (approuvés par l’EFSA) devraient être
mises à disposition des consommateurs sur
Internet.

juilletjuillet-aoùt 2010

http://www.bulletinselectroniques.com/rapports/smm10_034.htm

L’

ampleur du débat sur les nanotechnologies et
l’alimentation a incité les Lords anglais à se pencher
sur ce sujet. Leurs conclusions sont exposées dans ce
rapport qui s’articule en 2 parties.
La 1ère partie est consacrée aux nanosciences,
nanotechnologies et nanomatériaux : historique,
définitions, propriétés, secteur stratégique de
recherche,
prévisions
économiques
et
investissements… Les nanomatériaux y sont définis
comme étant des matériaux dont la structure interne
ou externe est de dimension nanométrique dans au
moins 1 des 3 dimensions (nanofilm : 1 dimension,
nanotubes : 2 et nanoparticules : 3).
Le potentiel de croissance des nanotechnologies est
considérable dans de très nombreux domaines
(informatique et télécommunication, médecine et
biologie, matériaux et chimie…), ce qui justifie les
importants investissements actuels.

N.B. Voir aussi la notice Bibliomer n° 2010-5077.

La 2ème partie s’intéresse au rapport d’enquête
réalisé sur les utilisations actuelles et potentielles
en alimentaire, la croissance, les encouragements
à la commercialisation, la santé et la sécurité
(facteurs de risques connus, manques de
connaissances), les aspects réglementaires…

 

 2011-5478

Adsorption de la tropomyosine de la
crevette nordique (Pandalus eous) sur les
surfaces
en
acier
inoxydable
Contamination croisée des molécules allergènes
Adsorption of tropomyosin from pink shrimp
(Pandalus eous) on stainless steel surface
Thammathongchat S., Hagiwara T. and
Sakiyama
Sakiyama T.

Selon
l’agence
britannique
des
standards
alimentaires (FSA), il n’est actuellement pas possible
de fournir une liste des nanoaliments et
nanomatériaux pour contact alimentaire, faute
d’inventaire. Pour l’instant, peu de produits seraient
concernés, mais de nombreuses applications sont
envisagées.

* Tokyo University of Marine Science and Technology,
Department of Food Science and Technology, Konan 4,
Minato, Tokyo 108-8477, Japan ; Tél./Fax :
+81.3.5463.0402 ; E-mail : tomoaki@kaiyodai.ac.jp

La toxicité des nanomatériaux est très difficile à
évaluer ; elle dépend de son environnement et de
ses caractéristiques : taille, solubilité et rémanence,
réactivité chimique et catalytique, forme, effet antimicrobien, potentiel d’agrégation et d’agglomération.

Food Control, 2010, 21 (9), 0956-7135, p. 12501253 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

C

ette étude aborde le problème de la
contamination croisée des molécules allergènes
entre produits alimentaires, sur des lignes de
production communes, dans les ateliers de
transformation.

Les lords relèvent de nombreux et importants fossés
de connaissance dans :
- la caractérisation et la détection des
nanomatériaux (dont la différenciation de ceux
naturellement présents),
- le comportement des nanomatériaux dans

Les crevettes sont susceptibles de provoquer des
réactions allergiques. L’allergène majeur de la
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crevette est la tropomyosine, protéine thermostable
présente dans le muscle. Les essais portent sur
l’adsorption d’un extrait aqueux de protéines de
crevettes sur une surface en acier inoxydable, à
température ambiante.

restaient ensuite stables pendant des semaines,
voire des mois.
Il a également été démontré que la survie de L.
monocytogenes était plus importante quand ces
bactéries étaient soumises à la dessiccation dans un
milieu riche en chlorure de sodium et en matière
organique. L’étude a aussi mis en évidence le fait
que les souches de L. monocytogenes persistantes
n’étaient pas plus tolérantes à la dessiccation que
les souches présumées non-persistantes. Cette étude
montre que la capacité de L. monocytogenes à
survivre pendant des mois en milieu sec peut être un
facteur expliquant sa persistance dans des
environnements agroalimentaires.

Les résultats montrent que la tropomyosine est plus
facilement adsorbée que les autres protéines de
l’extrait de crevette. Toutes ces protéines (y
compris la tropomyosine) sont très solidement
adsorbées sur l’acier inoxydable et un simple
nettoyage à l’eau ne suffit pas à les enlever.

 

 2011-5479

La survie de Listeria monocytogenes au
cours d'une dessiccation de longue durée
[contamination des surfaces de travail]
est favorisée par le chlorure de sodium et
les matières organiques
The survival of Listeria monocytogenes during
long term desiccation is facilitated by sodium
chloride and organic material
Vogel * B.F., Hansen L.T., Mordhorst H. and
Gram L.

 

 2011-5480

Dénombrement de Vibrio parahaemolyticus dans les tissus de l'huître après
contamination artificielle et purification
Enumeration of Vibrio parahaemolyticus in
oyster tissues following artificial contamination
and depuration
Wang D., Yu S., Chen W., Zhang D. and
Shi * X .

* Technical University of Denmark, National Food
Institute, Søltofts Plads, Building 221, DK-2800 Kgs.
Lyngby, Denmark; Tél.: +45.4525.2564 ; Fax :
+45.4588.4774 ; E-mail : bfv@aqua.dtu.dk

* Department of Food Science and Technology, Shanghai
JiaoTong University, 800 Dongchuan Rd., Shanghai
200240, China ; E-mail: xmshi@sjtu.edu.cn

Letters in Applied Microbiology, 2010, 51 (1),
p. 104-108 - Texte en Anglais

International
Inte
rnational Journal of Food Microbiology,
2010, 140 (2-3), 0168-1605, p. 192-200 - Texte

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

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

L’

objectif de l’étude était d’étudier la répartition
de Vibrio parahaemolyticus dans les tissus d’huîtres
après contamination artificielle et épuration.

Il

arrive assez fréquemment que des ateliers de
transformation alimentaire hébergent des souches de
Listeria monocytogenes résistantes, dont ils ont le
plus grand mal à se débarrasser. Cette étude a été
réalisée à partir de souches de L. monocytogenes
prélevées 3 années de suite dans un atelier de
traitement de truites, dans lequel ces souches
persistaient depuis des années, même pendant les
mois d’inactivité, durant lesquels l’atelier avait été
nettoyé et maintenu au sec.

Les huîtres ont été immergées pendant 24 h dans de
l’eau de mer inoculée avec V. parahaemolyticus
(souche ATCC 17802). Les coquillages ont ensuite été
mis en contact avec de l’eau de mer artificielle non
contaminée pendant 14 jours pour suivre leur
épuration. A chaque étape de l’expérience V.
parahaemolyticus est recherché. Les bactéries
pathogènes ont été retrouvées sur les branchies, les
tissus digestifs (incluant l’estomac, les conduits et
les diverticules digestifs), le muscle adducteur et les
cils du manteau. Après 48 h de purification à 1719°C, le taux de rétention dans les branchies et les
glandes digestives est plus élevé (28,1 % et 13,5 %
respectivement), que dans le muscle adducteur
(1,4 %) et dans les cils du manteau (2,4 %).

Les auteurs ont posé l’hypothèse que la tolérance à
la dessiccation pouvait être un facteur permettant
d’expliquer la persistance de L. monocytogenes dans
des environnements agroalimentaires. L'objectif de
l’étude était de déterminer sa capacité à survivre à
la dessiccation sur l'acier inoxydable, dans des
conditions simulées de transformation des aliments.
Des dénombrements de colonies viables ont été
effectués à partir de 8 souches de L. monocytogenes
soumises à la dessiccation dans différentes
conditions de milieux et d’humidité relative.

Les résultats montrent que la population de V.
parahaemolyticus est plus forte dans les glandes
digestives et les branchies que dans tous les autres
tissus testés. Les glandes digestives et les branchies
seraient donc de bons candidats pour une recherche
directe de la contamination des huîtres par V.
parahaemolyticus.

Il a été observé que les populations bactériennes
diminuaient significativement pendant la première
semaine d’exposition à la dessiccation, mais
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Cette publication est la première concernant la
distribution de V. parahaemolyticus dans les
différents tissus des huîtres après une contamination
artificielle et une purification. Elle apporte des
informations permettant d’améliorer la surveillance
de
V.
parahaemolyticus
dans
les
huîtres
commercialisées.

 

pressions, l’ionisation, le conditionnement sous
atmosphère
modifiée,
et
l’ajout
d’additifs
alimentaires. Certains additifs ou conservateurs
permettent de retarder la formation d’amines
biogènes.
Les études portent notamment sur le sorbate de
sodium et de potassium, l’acide citrique, et des
substances naturelles telles que des extraits d’épices
(curcumine, capsaïcine, piperine, thymol), l’ail, le
gingembre, etc. Les travaux sur le conditionnement
de produits à base de poisson montrent que les
emballages actifs, sous vide ou sous atmosphère
modifiée, inhibent ou retardent la formation
d’amines
biogènes
plus
efficacement
que
l’emballage sous air. Ce sont soit les bactéries
productrices d’amines biogènes soit les activités
enzymatiques qui sont inhibées, mais l’efficacité de
cette inhibition est directement liée au type de
microflore et aux conditions environnementales
(température, mélange gazeux).

 2011-5481

Maîtrise des amines biogènes dans les
aliments : approches existantes et
émergentes
Control of biogenic amines in food - Existing
and emerging approaches
Naila A., Flint S., Fletcher G., Bremer P. and
Meerdink G.
* Institute of Food Nutrition and Human Health, Massey
University, Private Bag 11-222 Palmerston North, New
Zealand ; E-mail: A.Naila@massey.ac.nz

Journal of Food Science, 2010, 75 (7), p. R139R150 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

L’histamine peut être potentiellement dégradée par
l’utilisation d’amine-oxydase bactérienne ou par des
bactéries amine-négatives, mais cet usage n’est pas
actuellement reconnu comme une méthode de
conservation. Il concerne des produits microbiologiquement stables, ayant une activité de l’eau
maximale de 0,8.

Les

amines biogènes ont été décrites dans des
aliments aussi variés que le poisson, la viande, le
fromage, les légumes et les vins. Ils se présentent
comme des bases organiques de faible poids
moléculaire avec des structures aliphatiques,
aromatiques et hétérocycliques. Les amines biogènes
les plus communément trouvées dans les aliments
sont : l’histamine, la tyramine, la cadavérine, la 2phényléthylamine, la spermine, la spermidine, la
putrescine, la tryptamine, l’agmatine. L’octopamine
et la dopamine sont spécifiques des produits carnés
et des poissons. La formation d’amines biogènes
dans les aliments se fait par décarboxylation
bactérienne des acides aminés et peut engendrer des
réactions « allergiques » : difficultés respiratoires,
démangeaisons, éruption cutanée, vomissements,
fièvre et hypertension.

Seules certaines de ces approches auront un bon
rapport coût-efficacité et seront pratiques à utiliser
pour un produit considéré.

 

 2011-5482

Nouvelles connaissances sur l'allergie aux
produits de la mer
New insights into seafood allergy
Lopata * A.L. and Lehrer S.B.
* RMIT University, Melbourne, Vic 3083, Australia ; Tél.
: +61 3 9925 6627 ; Fax : +61 3 9925 7110 ; E-mail :
andreas.lopata@rmit.edu.au

Clinical
al
Current Opinion in Allergy and Clinic
Immunology, 2009, 9 (3), p. 270-277 - Texte en
Anglais

Traditionnellement, la formation d’amines biogènes
dans les aliments est entravée en premier lieu par
des mesures de réfrigération ou congélation visant à
limiter la croissance bactérienne. Des travaux ont,
par exemple, montré que la réfrigération du poisson
inhibe la croissance des bactéries formant des
amines biogènes. Le maintien au froid permet aussi
de stabiliser le niveau d’amines biogènes quand elles
sont déjà présentes dans le poisson. La congélation
est encore plus efficace. Toutefois, ces mesures ne
sont pas forcément applicables partout, d’où
l’intérêt d’envisager des mesures alternatives visant
à prévenir la formation d’amines biogènes dans les
aliments ou à les réduire une fois qu’elles sont
formées.
D’autre
part,
certaines
bactéries
produisent encore des amines biogènes en-dessous
de 5°C.

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

Les produits de la mer jouent un rôle important au
niveau mondial dans l’alimentation humaine.
L’augmentation de leur production et de leur
consommation
s’est
accompagnée
d’une
multiplication de réactions défavorables, mettant en
évidence la nécessité de développer des mesures de
diagnostic et de traitement plus précis envers les
allergies aux produits de la mer. La prévalence de
ces allergies est plus marquée lorsque la
consommation des produits de la mer prend une part
importante dans l’alimentation d’une population.
La majorité des réactions sont immédiates, c’est-àdire dans les 2 h suivant l’ingestion. Cependant, des

Ces approches émergentes font intervenir les hautes
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 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

cas de réactions plus tardives (jusqu’à 8 h après
consommation) ont été enregistrés, en particulier
avec les mollusques.

Les

produits de la mer peuvent provoquer des
réactions indésirables dues à des contaminations
(parasites, bactéries, virus, toxines marines, amines
biogènes, additifs alimentaires), dont certaines se
traduisent par des symptômes similaires aux
allergies ; mais les produits de la mer peuvent aussi
être à l’origine de véritables réactions allergiques
allant d’un léger urticaire à des réactions
anaphylactiques potentiellement mortelles. Cet
article est une synthèse bibliographique sur les
allergies provoquées par les mollusques et crustacés.

Le meilleur moyen de détecter l’allergie chez un
patient est le test en double aveugle.
Chez les crustacés, en plus de la tropomyosine
largement décrite, d’autres allergènes ont été
caractérisés comme par exemple l’arginine kinase,
protéine de 40 Kda d’une famille différente.
Les allergènes des mollusques ne sont pas bien
caractérisés, alors que ces produits sont reconnus
comme étant significativement allergisants.
Dans les poissons, en plus de la parvalbumine, de
nombreux autres allergènes ont été identifiés,
comme le collagène ou la vitellogenine.

La prévalence de cette allergie semble varier
largement en fonction du lieu géographique, sans
doute en lien avec la disponibilité des produits de la
mer susceptibles d’entrer ou non dans le régime
alimentaire. L'allergène majeur est la tropomyosine,
les autres allergènes étant l'arginine kinase et de la
chaîne légère de la myosine.

Des parasites comme l’Anisakis peuvent provoquer
des réactions allergiques sévères. Les 8 allergènes
décrits de ce parasite sont impliqués dans des
réactions croisées avec les allergènes de coquillages,
la paramyosine et différents inhibiteurs de protéase.
Une étude récente montre que ces parasites peuvent
causer des sensibilisations chez les travailleurs.

D’autre part, bien qu’il n’y ait pas de réactions
croisées entre les allergènes de crustacés /
mollusques et les allergènes de poisson, la réaction
allergique aux poissons parasités par Anisakis
pourraient résulter d’une réaction croisée à la
tropomyosine des invertébrés.

Les patient allergiques aux produits de la mer sont
très souvent également sensibles à la poussière et
aux insectes. Cette réactivité croisée est
probablement due à la haute homologie des acides
aminés entre les tropomyosines de ces invertébrés,
et peut avoir des implications cliniques importantes.

 

La voie majeure de sensibilisation par les produits de
la mer est le tractus gastro-intestinal. L’apparition
de l’allergie peut également résulter d’une
inhalation de vapeurs de cuisson à la maison, ou sur
le lieu de travail. En général, la meilleure gestion de
l’allergie alimentaire est l’éviction des produits
concernés de la ration alimentaire.
L’étiquetage des aliments pouvant contenir des
allergènes issus de produits de la mer est effective
aux États-Unis, en Europe et au Japon. Cette
législation a cependant ses limites, puisqu’elle ne
prend pas en compte la possibilité de contamination
croisée pouvant intervenir sur les lignes de
transformation ou l’utilisation de produits dérivés
des produits de la mer dans la transformation
d’autres denrées alimentaires (exemple, la
clarification des vins et bières).

 

 2011-5484

Classement
des
contributions
des
poissons commerciaux et des produits de
la mer à l'exposition au mercure aux
États-Unis
:
implications
pour
la
communication des risques
Ranking the contributions of commercial fish
and shellfish varieties to mercury exposure in
the United States: Implications for risk
communication
Groth E.
Groth Consulting Services, 75 Clifford Avenue, Pelham,
NY 10803-1702, USA : E-mail : nedgroth@cs.com

Environmental Research, 2010, 110 (3), DOI:
10.1016/j.envres.2009.12.006,

p.

226-236

-

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

La

contribution à l’exposition au mercure a été
quantifiée pour 51 espèces différentes de produits
de la mer consommés aux USA, à partir de leur
teneur moyenne en mercure et de leur
consommation effective (estimée en fonction du
pourcentage de part de marché, calculé par la
somme des captures et des importations moins les
exportations).

 2011-5483

Allergie aux mollusques et crustacés
Shellfish allergy
Lopata * A.L., O'Hehir R.E. and Lehrer S.B.
* RMIT University, Allergy Research Group, Bundoora
West Campus, 3083 Melbourne, Vic., Australia ; E-mail
: andreas.lopata@rmit.edu.au

Clinical and Experimental Allergy, 2010, 40
(6), 10.1111/j.1365-2222.2010.03513.x, p. 850-

Les espèces ont ensuite été classées en 6 catégories
en fonction de leur teneur en mercure, en indiquant
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la part relative de la catégorie dans l’apport total en
mercure :

La

- Très faible teneur (< 0,043 µg/g) : crevettes,
saumons, sardines, tilapias…
Responsable de 9 % des apports totaux en mercure.
- Faible teneur (< 0,086 µg/g) : poissons plats,
poissons chats, maquereaux…
Représentant 16 % des apports en mercure.
- Teneur moyenne (<0,172 µg/g) : églefins, merlus,
baudroies, morues…
34 % des apports en mercure.
- Teneur modérément élevée (<0,344 µg/g) :
homards, flétans…
9,5 % des apports.
- Teneur élevée (<0,688 µg/g) : thons, empereurs,
marlins…
25 % des apports.
- Teneur très élevée (>0,688 µg/g) : espadons,
requins, thazards …
6,5 % des apports.

Conclusion : la consommation combinée de poisson
et de légumes riches en nitrate semble conduire à
des augmentations marginales de risque additionnel
de cancer.

consommation de poisson associée à celle de
légumes riches en nitrates peut conduire à la
formation de la N-nitrosodiméthylamine (NDMA)
cancérigène et génotoxique dans l'estomac. Pour
évaluer le risque de cancer associé à cette
formation, un système de modèle dynamique a été
développé. Les résultats expérimentaux ont été
combinés à une modélisation statistique de données
de consommation alimentaire aux Pays Bas.

 

Les espèces des 2 catégories à faible teneur
représentent plus de 67 % des produits de la mer
consommés.

* Department of Biology, The Hong Kong University of
Science and Technology (HKUST), Clear Water Bay,
Kowloon, Hong Kong ; E-mail : wwang@ust.hk

Marine Ecology - Progress Series, 2010, 401
10.3354/meps08403, p. 147-160 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Les huîtres, mollusques filtreurs, bio-accumulent le
cadmium (Cd) dans leurs tissus, parfois à des
concentrations élevées. Les taux de Cd sont
réglementés aux USA (3,7 µg/g de poids humide pour
les huîtres).

L’auteur estime que les conseils de consommation
actuels, basés sur les espèces à teneur très élevée
en mercure, sont insuffisants. Il préconise une
information plus complète des consommateurs,
reprenant les 6 catégories définies avec des codes de
couleur pour faciliter l’interprétation et la
comparaison (facteurs de correspondance entre
catégories)…



2011-5486

Ng T.Y.T., Chuang C.Y., Stupakoff I., Christy
A.E., Cheney D.P. and Wang * W.X.

Les espèces les plus contaminées, à l’exception de
l’espadon, sont des contributeurs mineurs aux
apports en mercure du fait de leur faible part de
marché. Les thons (sous toutes formes) contribuent
quant à eux à 37,4 % des apports en mercure. Les
poissons à teneur moyenne en mercure sont une
source
significative
d’exposition
s’ils
sont
consommés régulièrement.

 



Accumulation et perte de cadmium dans
l'huître creuse Crassostrea gigas le long de la
côte ouest des USA
Cadmium accumulation and loss in the Pacific oyster
Crassostrea gigas along the west coast of the USA

La bioaccumulation et la biocinétique du Cd
(assimilation alimentaire via les micro-organismes,
absorption du Cd dissous et rejet) ont été mesurées
pour différentes populations d'huîtres creuses
Crassostrea gigas de la côte ouest des États-Unis.
Elles sont similaires pour les huîtres diploïdes et
triploïdes malgré des variations génétiques. Des
différences selon les populations ont été observées
dans la bio-accumulation, mais la détoxification est
identique ainsi que le stockage. Une fraction
significative de Cd a été associé dans l’huître à des
protéines type métallothionéine.

2011-5485

Évaluation des risques de la N-nitrosodiméthylamine (nitrosamine) formée de façon
endogène suite à des repas de poisson
accompagné de légumes
Risk assessment of N-nitrosodimethylamine formed
endogenously after fish-with-vegetable meals

N.B. Teneur limite en Cd dans les mollusques
bivalves selon la réglementation européenne : 1
mg/kg de poids frais (règlement (CE) n°1881/2006
de la Commission du 19 décembre 2006, modifié par
le règlement (CE) no 629/2008 de la Commission du
2 juillet 2008.

Zeilmaker * M.J., Bakker M.I., Schothorst R.
and Slob W.
* Centre for Substances and Integrated Risk Assessment,
National Institute for Public Health and the
Environment, PO Box 1, 3720 BA Bilthoven, The
Netherlands ; Fax: +31.30.274.4475 ;
E-mail :
marco.zeilmaker@rivm.nl

Toxicological Sciences, 2010, 116 (1), p. 323335 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST
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représentent la principale source alimentaire : de 38
à 93 % des apports suivant le CPF.

2011-5487

Toxi-infections à norovirus liées à la
consommation d'huîtres au Royaume-Uni, en
Norvège, en France, en Suède et au Danemark,
en 2010
Norovirus outbreaks linked to oyster consumption in
the United Kingdom, Norway, France, Sweden and
Denmark, 2010

Westrell T., Dusch V., Ethelberg S.,
Hjertqvist M., Jourdan
Jourdanourdan-da Silva N.,
Lenglet A., Lisby M. and Vold L.

Pour la première fois, une corrélation significative
entre les apports alimentaires estimés et la
concentration dans le sang a été démontrée.

 

Harris J.,
Koller A.,

* European Centre for Disease Prevention and Control,
Stockholm,
Sweden
;
E-mail
:
therese.westrell@ecdc.europa.eu

Eurosurveillance, 2010, 15 (12), 1560-7917, p.
8-11 - Texte en Anglais

http://www.eurosurveillance.org/images/dyna
mic/EE/V15N12/art19524.pdf

* TNO Quality of Life, Utrechtseweg 48, 3704HE Zeist,
The Netherlands ; Tél.: (31) 30.694.48.88 ; Fax : (31)
30.694.4894 ; E-mail : leon.coulier@tno.nl

Journal of Agricultural and Food Chemistry,
2010, 58 (8), p. 4873-4882 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Le

BADGE est un époxyde utilisé dans les
revêtements des boîtes de conserve, qui est
susceptible de migrer ensuite vers les aliments. La
question posée est : de nouveaux produits sont-ils
formés par réaction entre cet époxyde et des
ingrédients alimentaires ?

L'article décrit les éléments de preuves disponibles
sur
ces
toxi-infections
alimentaires
(épidémiologiques et microbiologiques).



Pour y répondre, du BADGE a été ajouté
expérimentalement dans des aliments (thon, purée
de pommes, et bière) qui ont été traités et stockés.
Les analyses HPLC montrent une diminution
significative du taux de BADGE durant le stockage.

2011-5488

L'alimentation et plus particulièrement les
produits de la mer sont les principales sources
de composés perfluorés (PFC) chez l'homme
Diet and particularly seafood are major sources of
perfluorinated compounds in humans

Des essais complémentaires
réagit avec les peptides
principalement la cystéine.
leur devenir dans l’estomac

Haug * L.S., Thomsen C., Brantsaeter A.L.,
Kvalem H.E., Haugen M., Becher G.,
Alexander J., Meltzer H.M. and Knutsen H.K.
*

Division of Environmental Medicine, Norwegian
Institute of Public Health, P.O. Box 4404 Nydalen, NO0403 Oslo, Norway ; +47.21076549 ; Fax: +47.21076686
; E-mail : line.smastuen.haug@fhi.no

p.

772-778

ont prouvé que le BADGE
et les acides aminés,
Les complexes formés et
devraient être étudiés.

 



2011-5490

Apport en éléments essentiels et non
essentiels liés à la consommation de poulpes,
seiches et calmars
Intake of essential and non-essential elements from
consumption of octopus, cuttlefish and squid

Environment International, 2010, 36 (7),
10.1016/j.envint.2010.05.016,

2011-5489

Coulier * L., Bradley E.L., Bas R.C.,
Verhoeckx K.C.M., Driffield M., Harmer N.
and Castle L.

Ce document rend compte de plusieurs épidémies
simultanées d'infection à norovirus liée à la
consommation d'huîtres crues. De janvier à mars
2010, 334 cas dans 65 foyers ont été signalés dans
cinq pays européens : le Royaume-Uni, la Norvège, la
France, la Suède et le Danemark.

 



Analyse des produits issus des réactions entre
contaminants et ingrédients : le BADGE dans
les aliments en conserve
Analysis of reaction products of food contaminants
and ingredients: bisphenol A diglycidyl ether
(BADGE) in canned foods

-

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

Storelli * M.M., Garofalo R., Giungato D. and
GiacominelliGiacominelli-Stuffler R.

Les

corrélations entre les apports alimentaires
individuels en composés perfluorés (CPF) et les
concentrations dans le sang ont été étudiées sur un
échantillon de 175 Norvégiens. Les concentrations de
CPF dans leur sang ont été associées de façon
significative (p < 0,05) avec leur consommation de
poisson maigre, de foie de poisson, de crevettes et
de viande, ainsi qu’à leur âge, au type d’allaitement
(sein ou biberon) et au lieu de résidence. Les
produits de la mer (poissons et fruits de mer)

*

University
of
Bari,
Veterinary
Medicine
Faculty,Chemistry
and
Biochemistry
Section,
Pharmacological-Biological Department, Strada Prov
Casamassima Km 3, I-70010 Valenzano, Ba Italy ; Tél.:
+39.(0)80 5.443.865 ; Fax: +39(0)805.443.863 ; E-mail :
m.m.storelli@veterinaria.uniba.it

Food Additives and Contaminants: Part B Surveillance Communications, 2010, 3 (1), p.
14-18 - Texte en Anglais
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 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Nutrition

L’étude

des concentrations en oligo-éléments
essentiels (Cu, Zn, Se et Cr) et non-essentiels
(métaux lourds Hg, Cd, Pb et As) dans la chair et
l'hépatopancréas
de
différents
céphalopodes,
poulpes, seiches et calmars de Méditerranée, montre
que les métaux lourds sont plus concentrés dans
l'hépatopancréas que dans la chair. Il existe des
variations selon les espèces, les calmars accumulant
moins de métaux lourds. La distribution des autres
éléments est plus hétérogène.

 

Les teneurs sont dans les limites autorisées, excepté
pour l’arsenic. Leur consommation contribue de
façon significative aux doses hebdomadaires
tolérables pour les divers éléments toxiques. Ils
contribuent également de façon importante à
l'apport alimentaire quotidien de Se, Cu et Zn.

 



 2011-5492

Communication sur les risques liés au
méthylmercure et bénéfices de la
consommation de poisson pour les
populations vulnérables en âge de
procréer
Communicating Methylmercury Risks and Fish
Consumption
Benefits
to
Vulnerable
Childbearing Populations
Kuntz * S.W., Ricco J.A., Hill W.G. and
Anderko L.
* Montana State University, College of Nursing, 32
Campus Drive 7246, Missoula, MT 59801, USA ; E-mail
: skuntz@montana.edu

Journal of Obstetric, Gynecologic, and
Neonatal Nursing - JOGNN, 2010, 39 DOI :
10.1111/j.1552-6909.2009.01094.x, p. 118-126 -

2011-5491

Texte en Anglais

Absence de larves d'Anisakis dans le bar
(Dicentrarchus labrax L.) et la dorade royale
(Sparus aurata L.) d'élevage dans le sud-est
de l'Espagne
Absence of anisakid larvae in farmed European sea
bass (Dicentrarchus labrax L.) and gilthead sea
bream (Sparus aurata L.) in southeast Spain

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

Le

méthylmercure est connu pour être une
neurotoxine dangereuse pour le fœtus et l’enfant.
Une exposition à ce contaminant est en effet
associée à des retards de développement, des
problèmes d’apprentissage, voire de comportement.
Prévenir les consommateurs est donc un enjeu de
santé publique. Mais ce n’est pas un exercice facile
étant donné qu’il interfère avec les messages sur les
bénéfices pour la santé de consommer du poisson
liés aux acides gras poly-insaturés oméga 3.

Peñalver J., Dolores E.M. and Muñoz P.
* Direccion General de Ganaderia y Pesca, Comunidad
Autonoma de la Region de Murcia, Murcia, Spain, Tél.:
+ 34.968.184518 ; Fax : + 34.968.184518 ; E-mail :
jose.penalver2@carm.es

Journal of Food Protection, 2010, 73 (7), p.
1332-1334 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

L’objectif de cette publication était d’identifier les
stratégies de communication du risque aux
populations vulnérables, en particulier les femmes
en âge d’avoir des enfants. Les conclusions indiquent
que ces stratégies doivent :
- informer sur les données actuelles et émergentes
concernant les risques et les bénéfices de la
consommation de poisson,
- étudier les bases de données consultatives locales
et nationales sur les ressources aquatiques d’une
zone
géographique
spécifiques
(taux
de
contamination…),
- évaluer les messages d’un point de vue culturel et
linguistique,
- développer une communication sur les risques en
interrogeant les populations locales sur leurs
connaissances et croyances concernant les risques
et bénéfices de manger du poisson,
- fournir une liste de sources alternatives d’oméga 3,
- défendre le fait de protéger les populations
sensibles à travers l’application du principe de
précaution et des pratiques sûres de consommation
de poisson.

Un échantillon de 871 poissons d'élevage, 612
dorades royales (Sparus aurata L.) et 259 bars
(Dicentrarchus labrax L.), ont été examinés afin de
détecter la présence de larves d’Anisakis. Deux
méthodes de diagnostic ont été appliquées : une
inspection visuelle et une digestion enzymatique
basée sur la dégradation des tissus musculaires de
poisson dans une solution de pepsine en milieu
acide. Aucun des échantillons examinés dans cette
étude ne contenait de parasite Anisakis.
Les résultats suggèrent que la consommation de bar
et de dorade d'élevage de cette région comporte un
risque minime d'exposition à ces nématodes.

Des sites Internet sur la surveillance de l’exposition
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 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

au méthylmercure par l’alimentation ou sur les
bénéfices et les risques de consommer des produits
de la mer sont listés.

En

Turquie, dans la région de Sinop, l’anchois est

pêché de novembre à janvier pour le marché local.

 

La teneur en protéines des anchois est alors de 17 %.
Leur teneur en lipides diminue de 19 à 16 % entre
novembre et janvier. Les teneurs en acide
docosahexaénoïque (DHA) et l'acide eicosapentaénoïque (EPA) sont respectivement de 9 et 8 %. Les
acides gras polyinsaturés oméga-3 de l'anchois sont
plus élevés que les oméga-6, ce qui donne un
rapport oméga-6/oméga-3 variant de 1/4 à 1/6 entre
novembre et janvier.

 2011-5493

Reformulation des produits pour réduire
le sodium : guide de réduction du sodium
pour l’industrie alimentaire
CTAC (Conseil de la Transformation
Agroalimentaire
et
des
Produits
de
Agroalimentaire
Consommation)
Guide pour l’industrie alimentaire 2009


La consommation d’anchois peut donc contribuer à
faire baisser le rapport d’acides gras oméga6/oméga-3. Les auteurs rappellent que la diminution
de ce rapport oméga-6/oméga-3 est un facteur de
réduction des risques vis-à-vis de maladies cardiovasculaires, des maladies inflammatoires et autoimmunes.

http://www.agfoodcouncil.com/media/15448/guide%
20r%C3%A9duction%20du%20sodium-final.pdf

La

consommation excessive de sodium est un
facteur contribuant à l’hypertension artérielle. Elle
est associée aux maladies cardiovasculaires et
accidents vasculaires cérébraux. Un régime
alimentaire à teneur élevée en sodium représente
donc un risque sérieux pour la santé. Les aliments
transformés sont la source des 3/4 du sodium ingéré,
surtout sous forme de sel (chlorure de sodium). Pour
diminuer la consommation de sel, de nombreux
produits devront être reformulés, ce qui sera
difficile parce que le sel change les propriétés
sensorielles
des
aliments
(saveur,
texture,
apparence). Le sel est aussi un agent de
conservation.

 



2011-5495

Pirini M., Testi
Testi * S., Ventrella V., Pagliarani
A. and Badiani A.
* Università di Bologna, Corso di Laurea in Acquacoltura
e Igiene delle Produzioni Ittiche, Viale Vespucci, 2 –
47042 Cesenatico (FC), Italy ; Tél.: +39.0547338937 ;
Fax : +39.0547338941 ; E-mail : silvia.testi@unibo.it

Ce guide québécois est destiné à aider les
transformateurs d’aliments à envisager les défis
technologiques de la mise au point de formulations
allégées en sodium. De nombreux ingrédients de
remplacement existent, par exemple, des extraits de
levures, des protéines végétales hydrolysées, des
arômes, etc. Ils sont passés en revue, et des
exemples de reformulation sont données, mais aucun
d’entre eux ne concerne les produits de la mer ;
néanmoins ce guide est riche d’informations pour les
industriels.

 



Poisson bleus : profil des acides gras à des
saisons sélectionnées et maintien à la cuisson
Blue-back fish: Fatty acid profile in selected seasons
and retention upon baking

2010,
123
(2),
Food
Chemistry,
10.1016/j.foodchem.2010.04.036, p. 306-314 -

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

Les effets de la saison de pêche (automne/hiver ou
printemps) sur la teneur en lipides et les profils en
acides gras avant et après cuisson au four ont été
déterminés pour l'anchois (Engraulis encrasicholus),
la sardine (Sardina pilchardus), le sprat (Sprattus
sprattus) et le chinchard (Trachurus trachurus) du
nord de la mer Adriatique.

2011-5494

D’après les résultats, il suffirait d’une à 2,5 portions
d'anchois/semaine (selon la saison), de sardine ou de
sprat cuits, ou de 3 portions de chinchard cuit au
printemps pour satisfaire les besoins hebdomadaires
humains en acides gras oméga-3.

Comparaison de la composition en protéines,
lipides et acides gras de l'anchois (Engraulis
encrasicolus, L. 1758) au cours de la saison de
pêche
Comparison of protein, lipid and fatty acids
composition of anchovy (Engraulis encrasicolus, L.
1758) during the commercial catching season

 

Kaya Y. and Turan H.
* University of Sinop, Fisheries Faculty, Department of
Fishing and Processing Technology, Sinop, Turkey ;
Tél.: 0.368.2876254 ; Fax : 0.368.2876255 ; E-mail :
yalckaya@gmail.com



2011-5496

Composition chimique des oeufs de listao,
thon mignon et thonine orientale
Chemical compositions of the roes from skipjack,
tongol and bonito

Journal of Muscle Foods, 2010, 21 (3), p. 474483 - Texte en Anglais

Intarasirisawat
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grande importance commerciale, notamment en
Méditerranée où elle est pêchée par l’Espagne, la
France, l’Italie, la Tunisie et l’Algérie. Elle est
également rencontrée en Atlantique est, du Portugal
à l’Angola, et également dans l’Atlantique ouest. Sa
dénomination commerciale française est : crevette
tropicale (eau profonde).

Visessanguan W.
* Prince of Songkla University, Faculty of Agro-Industry,
Department of Food Technology, Hat Yai, Songkhla
90112, Thailand ; Tél.: +66 7428 6334 ; Fax: +66 7421
2889 ; E-mail : soottawat.b@psu.ac.th

Food

Chemistry, 2011, 124 (4), DOI:
10.1016/j.foodchem.2010.07.076, p. 1328-1334
- Texte en Anglais
 à commander
commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

La polyphénoloxydase (PPO) est une enzyme
responsable, notamment, de la mélanose des
crevettes. Son activité est variable chez les
crevettes en fonction de la saison, du sexe, de la
taille et de la période de ponte. Dans le cadre de
cette étude, des mesures mensuelles de l’activité de
la PPO dans la cuticule de crevettes de l’espèce
Parapenaeus longirostris ont été effectuées pendant
un an sur des individus, juvéniles et adultes, males
et femelles. Ces mesures étaient complétées par des
relevés de la température de l’eau de mer en
surface, et de photopériode (durée du jour du lever
au coucher du soleil).

Cette étude avait pour objectif de déterminer la
composition chimique des œufs de 3 espèces de thon
transformées en Thaïlande, important producteur et
exportateur de conserves de thon. Les teneurs en
eau (72-73 %) sont comparables à celles des œufs
d’autres espèces (cabillaud, lieu de l'Alaska). La
teneur en protéines varie de 18 à 20 %. La poudre
d’œufs délipidée a une bonne valeur nutritionnelle
grâce à sa teneur élevée en acides aminés essentiels
et en minéraux (potassium, sodium, phosphore).
Les lipides (3-5,6 %) sont constitués majoritairement
de phospholipides (51-55 %). La teneur en acides gras
polyinsaturés est élevée, le plus important étant le
DHA (C22:6 n-3) et la teneur en cholestérol est
faible.

Les résultats montrent que, dans tous les groupes
(juvéniles et adultes, mâles et femelles), l’activité
de la PPO était la plus élevée en fin d’été (août et
septembre 2006) et la plus basse en fin d’hiver
(février et mars 2007). Il semble clairement établi
que l’activité de la PPO est influencée par les
changements de saisons (d’un facteur de l’ordre de 2
à 2,5 dans ces essais). Une corrélation très nette a
également été mise en évidence entre l’élévation de
la température de l’eau de mer en surface et
l’augmentation de l’activité de la PPO. Une bonne
corrélation
a
aussi
été
montrée
entre
l’accroissement de la photopériode et l’activité de la
PPO, mais avec un décalage de 2 mois, difficile à
expliquer. Enfin, les résultats mettent en évidence
une activité de la PPO cuticulaire beaucoup plus
élevée chez les crevettes mâles que chez les
femelles (d’un facteur de l’ordre de 1,5 à 2).
L’activité de la PPO est également plus élevée chez
les juvéniles (carapace de 14 à 16 mm), surtout chez
les juvéniles mâles, que chez les adultes (carapace
de 20 à 25 mm).

Les œufs de thon, qui étaient considérés comme des
coproduits, peuvent être une source intéressante de
protéines et d’acides gras polyinsaturés pour
améliorer la nutrition animale et humaine.

Critères de qualité
 

 2011-5497

Effet de la variation temporelle, du sexe
et de la taille sur l'activité de la
polyphénoloxydase de la cuticule de
crevette
tropicale
(Parapenaeus
longirostris) (mélanose des crevettes)
Effect of temporal variation, gender and size on
cuticle polyphenol oxidase activity in deepwater rose shrimp (Parapenaeus longirostris)
Bono * G., Badalucco C., Corrao A., Cusumano
S., Mammina L. and Palmegiano G.B.

Ces variations de l’activité de la PPO peuvent
fausser des comparaisons entre travaux. Elles
expliquent aussi, en partie, la difficulté qu’il peut y
avoir à mettre au point des traitements alternatifs
aux sulfites contre la mélanose des crevettes.

* Istituto per l’ Ambiente Marino Costiero, Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Via L. Vaccara, 61, 91026
Mazara del Vallo, Italy ; Fax: +39 (0)923.906634 ; Email : gioacchino.bono@cnr.it

 

 2011-5498

Variation
saisonnière
des
caractéristiques sensorielles, chimiques et
physiques de dorades royales (Sparus
aurata) élevées dans des conditions
intensives en Europe du sud
Seasonal variation of physical, chemical and
sensory characteristics of sea bream (Sparus
aurata) reared under intensive conditions in

Food

Chemistry, 2010, 123 (2), DOI:
10.1016/j.foodchem.2010.04.055, p. 489-493 -

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

P

arapenaeus longirostris est une crevette de pêche
profonde (200 à 400 m), de taille moyenne, de
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Southern Europe
Cardinal * M., Cornet J., DonnayDonnay-Moreno C.,
Gouygou J.P., Bergé J.P., Rocha E., Soares S.,
Escórcio C., Borges P. and Valente L.M.P.

 2011-5499

Différences de qualité de la dorade royale
selon le système de production en Europe
du sud : intensif, intégré, semi-intensif ou
extensif
Quality differences of gilthead sea bream from
distinct production systems in Southern
Europe: Intensive, integrated, semi-intensive or
extensive systems
Valente * L.M.P., Cornet J., DonnayDonnay-Moreno
C., Gouygou J.P., Bergé J.P., Bacelar M.,
Escórcio C., Rocha E., Malhão
Malhão F. and Cardinal
M.

* Ifremer, Laboratoire Science et Technologie de la
Biomasse Marine, 44311 Nantes 03, France, Tel. : +33 2
40 37 40 61; fax : +33 2 40 37 40 71 ; E-mail :
cardinal@ifremer.fr

Food

Control,
2011,
22
DOI:
10.1016/j.foodcont.2010.10.007, p. 574-585 -

Texte en Anglais

http://archimer.ifremer.fr/doc/00016/12757/

C

ette étude, menée dans le cadre d’un projet
européen (SEACASE) avait pour objectif d’évaluer la
variabilité d’un certain nombre de caractéristiques
de qualité mesurées sur de la dorade royale
d’élevage, produite en Europe du sud (France,
Espagne, Grèce) et achetée sur le marché français
(Nantes). Tous les échantillons provenaient
d’élevage intensif. Des analyses chimiques,
sensorielles et histologiques ont été réalisées sur 18
lots de dorades, échantillonnés sur un an, de façon à
intégrer les variations saisonnières.

* Universidade de Porto, Centro Interdisciplinar de
Investigação Marinha e Ambiental, CIMAR/CIIMAR,
Rua dos Bragas, 289, 4050-123 Porto, Portugal ; Tél.:
+351.223401825 ; Fax : +351 ; 223390608 ; E-mail :
lvalente@icbas.up.pt

Food

2011,
22
(5),
DOI:
Control,
10.1016/j.foodcont.2010.11.001, p. 708-717 -

Texte en Anglais


http://archimer.ifremer.fr/search.jsp?indexsearch=i
ndexsearch&defaultsearch=valente&x=0&y=0

Tous les poissons analysés se sont révélés
parfaitement sains sur le plan de la contamination
en dioxines, PCB-DL et métaux lourds, toutes les
valeurs mesurées étant largement en dessous des
valeurs limites maximales établies par la
réglementation européenne. Les teneurs en lipides
et les valeurs nutritionnelles reflétées par les profils
en acides gras poly-insaturés oméga-3 et oméga-6
sont les paramètres les plus variables en fonction de
la saison et de la ferme d’élevage. Les valeurs en
oméga-3 varient de 0,9 à 8,6 % des acides gras
totaux et celles en oméga-6 de 9,3 % à 16,6 %, ce qui
correspond à une variation du rapport oméga6/oméga-3 de 1,6 à 10 (recommandation : < 5). Ces
variations s’expliquent en général par l’aliment
donné aux poissons et en particulier la part
d’aliment d’origine végétale.

D

ans le cadre du projet européen SEACASE dont
l’objectif était de développer des systèmes
d’aquaculture durables de type extensif ou semiintensif dans le sud de l’Europe, une étude de la
qualité des dorades royales (Sparus aurata) produites
dans différents systèmes d’élevage a été réalisée à
partir de plusieurs études de cas : un système
extensif en bassin de terre en Espagne (Cadiz) ou de
Valliculture (estuaires du nord de l’Adriatique) en
Italie, un système de polyculture semi-intensive en
bassin de terre au Portugal (Faro) et un système
intégré d’une écloserie de dorades en France (île
d’Oléron).
Il
s’agissait
d’évaluer
plusieurs
paramètres de qualité (apparence externe,
rendement
après
filetage,
caractéristiques
nutritionnelles, sensorielles et histologiques) et
d’identifier si certains d’entre eux permettent de
différencier les poissons en fonction du système
d’élevage (cf notice n°2011-5498 ci-dessus).

L’augmentation de la teneur en lipides de la chair
conduit à une odeur plus intense, une flaveur de
poisson gras plus marquée associée à la perception
d’un film gras en bouche, ainsi qu’une couleur plus
blanche des filets cuits. Les petites différences de
fermeté de la chair détectées par un panel sensoriel
ne permettent pas de faire clairement un lien avec
les caractéristiques histologiques du muscle.

Les résultats obtenus au cours de la première année
sur 18 lots de dorades élevées en système intensif
ont permis d’appréhender la variabilité existante sur
les critères mesurés, et ont servi d’éléments de
comparaison pour les autres systèmes d’élevage.
Les résultats montrent que l’apparence externe des
poissons (couleur jaune-orangée sur les ouïes et ligne
jaune-dorée entre les yeux, non présentes chez les
individus issus d’élevage intensif) est un élément qui
peut permettre de différencier facilement les
produits selon le type d’aquaculture. Les mesures de
rendement indiquent que les pertes au parage sont
plus élevées pour les lots issus d’un système intensif,
sans doute à cause d’une élimination plus

Cette étude démontre que l’élevage de dorades en
conditions
intensives
ne
garantit
pas
au
consommateur un produit aux valeurs nutritionnelles
constantes, car les conditions d’élevage utilisées
dans chacune des fermes ainsi que la saison
semblent moduler les principales caractéristiques du
poisson.
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importante des dépôts lipidiques dorsaux et périviscéraux. La teneur en lipides des poissons issus de
système extensif est significativement plus faible
que celle observée sur les poissons élevés en
système intensif. En général, le ratio oméga-3 /
oméga-6 est meilleur pour les dorades issues des
systèmes intégré et extensif que pour celles élevées
en conditions intensives, mais il est cependant
difficile d’établir clairement des marqueurs de
qualité pour différencier les systèmes d’élevage.

chair, et pesée une fois égouttée à l’air ou sur
papier absorbant, une méthode longue à mettre en
œuvre.
Cette étude examine dans quelle mesure l’utilisation
d’un four micro-onde, qui facilite l’ouverture et
l’extraction de la chair, modifie le poids de chair,
par rapport à la méthode traditionnelle. Il est
démontré que le passage de 30 moules durant 2 min
dans un four micro-onde de 1,3 kW, permet
l’ouverture de 100 % des moules, et qu’une cuisson
légère ne modifie pas significativement le poids frais
de chair. La durée du passage au four micro-onde
peut être adaptée suivant le nombre de moules ou la
puissance du four: la durée minimale suffisante est
celle qui permet l’ouverture des moules. Il est
également possible de procéder en deux étapes, en
retirant les moules ouvertes à 1 min ( les petites
moules s’ouvrent plus tardivement).

En ce qui concerne les caractéristiques sensorielles,
les dorades de système intensif ont une texture plus
ferme et plus dense ; d’un point de vue histologique,
le muscle blanc présente davantage de fibres de
petit diamètre et une densité de fibres plus
importante dans la partie dorsale. Le goût et l’odeur
de poisson gras sont moins prononcés chez les
poissons élevés dans des conditions non intensives
mais il faut noter que l’élevage en conditions
extensives est plus propice à l’acquisition de
certaines spécificités d’odeur ou de goût liées au
milieu (que ce soit une note marine/iodée dans le
cas du système intégré, ou terre / moisi dans le cas
de bassins en terre).

Le présent rapport comprend 3 parties :
1) Principe : présentation des différents indices de
condition et des objectifs de l’étude,
2) Expérimentations : étapes de la mise au point du
protocole d’analyse rapide,
3) Résultats : protocole de détermination du taux de
chair en utilisant un échantillon de 30 moules
ouvertes au four micro-onde et définition du taux
de chair par cette méthode.

Méthodes analytiques
spécifiques produits
de la mer

Taux de chair = poids de chair après passage au
micro-onde / poids total de l’échantillon de moules.
Cette méthode rapide est utilisée en méthode
alternative lors de contrôle courant.
N.B. L’indice de condition est un critère
systématiquement utilisé sur les huîtres et sur les
moules pour l’établissement de labels. Dans le cas
des moules, la Certification Conformité Produit
(CCP) a été acquise pour la moule de bouchot en
août 2004, l’indice de condition retenu est celui de
Laurence et Scott (1000 x poids sec de chair / poids
total - poids de coquille).
Plus récemment, en juillet 2006, l’Appellation
d’origine contrôlée (AOC) des moules de la baie du
Mont Saint-Michel a utilisé le même indice, mais
dans un but de simplification analytique les
mytiliculteurs ont fait le choix de mettre en œuvre
un test alternatif suivant la méthode Ifremer
d’ouverture au four micro-onde et l’utilisation du
taux de chair correspondant.

  2011-5500
Mise au point d'un protocole standard
utilisant la cuisson au four à micro-ondes
pour la mesure d'un indice de condition
de moules
Besse T. and Mazurié * J.
* Ifremer, station de La Trinité ; La Trinité-sur-mer ; Email : Joseph.Mazurie@ifremer.fr

Rapport interne Ifremer 2003

http://archimer.ifremer.fr/doc/00014/12479/932
5.pdf

L’

indice de condition
également appelé taux de
étude de croissance et en
sa commercialisation et
labels.

d’un mollusque bivalve
remplissage est utilisé en
critère de qualité lors de
pour l’établissement de

 



2011-5501

Détection sensible et quantification de résidus
de parasites anisakidés dans les produits
alimentaires
Sensitive detection and quantification of anisakid
parasite residues in food products

Plusieurs indices ont été publiés, ils sont définis par
un rapport : poids de chair (frais ou sec) / poids
total, ou poids de coquille ou poids total-poids de
coquille. Traditionnellement, la détermination du
poids frais de chair de moule était réalisé par
ouverture des valves au scalpel, extraction de la

Mossali C., Palermo * S., Capra E., Piccolo G.,
Botti S., Bandi C., D'Amelio S. and Giuffra E.
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* Agri-Food Research Center, CeRSA, Parco Tecnologico
Padano, Via Einstein-Loc. Cascina Codazza, 26900 Lodi,
Italie ; E-mail : simona.palermo@tecnoparco.org

RobertRobert-Pillot * A., Copin S., Gay M., Malle P.
and Quilici M.L.
* Institut Pasteur, Centre National de Référence des
Vibrions et du Choléra, 25-28 rue du Docteur Roux,
75015 Paris, France ; Tél.: +33 1 40 61 30 14 ; Fax: +33
1 45 68 82 23 ; E-mail : annick.robert-pillot@pasteur.fr

Foodborne Pathogens and deseases, 2010, 7
(4), p. 391-397 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

International Journal of Food Microbiology,

Cette

étude décrit la mise au point d’une méthode
basée sur la PCR en temps réel pour identifier et
quantifier spécifiquement la présence de larves
d’Anisakis spp et de Pseudoterranova spp dans les
poissons et les produits dérivés (filets, surimi,
bâtonnets de poisson, poissons en conserve, produits
pour bébé).

2010,
143
(3),
DOI:
10.1016/j.ijfoodmicro.2010.08.016, p. 190-197 -

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

Les

auteurs ont développé une méthode de PCR en
temps réel qui quantifie directement dans les
crevettes importées surgelées, d'une part l'espèce
Vibrio parahaemolyticus, et d'autre part les souches
potentiellement pathogènes pour l'homme.

Les résultats montrent que le test développé permet
de détecter de l’ADN d’Anisakidae dans un rapport
1/100 000 dans un extrait d’ADN d’aliment parasité.
Une corrélation partielle a été trouvée entre le
nombre de larves présentes dans les viscères et le
niveau de contamination des filets.

 



Cette méthode très spécifique, basée sur l'utilisation
de sondes d'hydrolyse, a permis de dénombrer moins
de 5 bactéries / g d'échantillons après 6 h
d'enrichissement à 37°C et d'obtenir des résultats
fiables en moins de 48 h, ce qui représente un gain
substantiel de temps par rapport aux méthodes
conventionnelles de culture. La rapidité et la
sensibilité de cet outil sera particulièrement utile
dans le dépistage de la contamination potentielle
des produits de la mer, assurant ainsi la vente de
produits plus sûrs.

2011-5502

Analyse de la sensibilité globale d’un modèle
d’évaluation de la contamination par Listeria
monocytogenes du saumon fumé à froid lors
de sa consommation
Global
sensitivity
analysis
applied
to
a
contamination assessment model of Listeria
monocytogenes in cold smoked salmon at
consumption

 

Ellouze * M., Gauchi J.P. and Augustin J.C.
* Ecole Nationale Vétérinaire, Pôle HQSA, 7 Avenue du
Général de Gaulle, Maisons Alfort 94700, France ; Email : mellouze@vet-alfort.fr.

Risk Analysis, 2010, 30 (5), p. 841-852 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Le but de cette étude était d'appliquer une analyse

2011-5504

SanchezPerez--Alvarez J.A.,
Sanchez-Zapata E., Perez
Fernandez--Lopez * J. and BarberFernandez
Barber-Valles J.X.

de sensibilité basée sur la variance, selon la
méthode globale de Saltelli, à un modèle de
contamination de Listeria monocytogenes du saumon
fumé à froid, impliquant à la fois des facteurs
quantitatifs et qualitatifs. Une discussion sur le poids
de certains éléments de la modélisation et sur les
résultats de l'analyse de sensibilité est incluse.

* Universidad Miguel Hernandez, Escuela Politécnica
Superior de Orihuela, Departamento de Tecnologia
Agroalimentaria, IPOA, Carretera Beniel Km 3,2,
Alicante 03312, Spain ; Tél : 34.966.749784 ; Fax :
34.966.749677 ; E-mail : j.fernandez@umh.es

Journal of Food Quality, 2010, 33 (3),
10.1111/j.1745-4557.2010.00318.x, p. 391-403 -

Cette méthode de simulation permet notamment de
faire ressortir le poids privilégié de 10 facteurs sur
les 26 considérés.

 



Étude descriptive des spectres de réflectance
[analyse de couleur] du merlu (Merlucius
australis), du saumon (Salmo salar) et des
muscle blanc et rouge du thon (Thunnus
thynnus)
Descriptive study of reflectance spectra of hake
(Merlucius australis), salmon (Salmo salar) and light
and dark muscle from tuna (Thunnus thynnus)

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

La


couleur de la chair de poisson constitue un
critère de qualité important lors de son achat. Une
méthode spectro-colorimétrique utilisant un Minolta
a été développée sur des filets de saumon, de merlu
et sur des muscles rouge et blanc de thon.

2011-5503

Vibrio parahaemolyticus pathogènes et
totaux dans les crevettes : quantification fiable
et rapide par PCR en temps réel
Total and pathogenic Vibrio parahaemolyticus in
shrimp: Fast and reliable quantification by real-time
PCR

C’est une mesure non destructive de la couleur qui
pourrait être utilisée pour le contrôle des lots.
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Sites industriels,
déchets, eau
 

 2011-5506

Performance
environnementale
des
élevages de moules
Environmental impact efficiency in mussel
cultivation
Lozano * S., Iribarren D., Moreira M.T. and
Feijoo G.

 2011-5505

L'élevage associé de mollusques bivalves
réduit-il l'impact environnemental d'une
ferme d'élevage de poisson ?
Does bivalve mollusc polyculture reduce marine
fin fish farming environmental impact?
NavarreteNavarrete-Mier * F., SanzSanz-Lázaro C. and
Marín A.

*

University of Seville, Department of Industrial
Management, Escuela Superior de Ingenieros, Camino
de los Descubrimientos, s/n, 41092 Seville, Spain ; Tél.:
+34.954.487208 ; Fax : +34.954.487329 ; E-mail :
slozano@us.es

Resources, Conservation and Recycling, 2010,
54 (12), p. 1269-1277 - Texte en Anglais

* Universidad de Murcia, Departamento de Ecología e
Hidrología, 30100 Murcia, Spain ; Tél.: +34.868.884977 ;
Fax
:
+34.868.883639
;
E-mail
:
kfrancisco.navarrete@um.es

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

U

ne étude récente avait permis de déterminer
l’analyse de cycle de vie (ACV) de l’élevage de
moules en suspension sur radeaux, sur la côte nordouest espagnole (cf notice Bibliomer n°2010-5232).
Les résultats d’inventaire du cycle de vie (ICV) et
des impacts environnementaux associés ont été
obtenus en prenant comme outils de référence un
bateau mytilicole et un radeau moyen. L’ICV et
l’ACV ont été déployés pour 83 radeaux, et une
analyse des performances environnementales a été
menée afin d’identifier les meilleures pratiques
comme techniques de référence.

Aquaculture, 2010, 306 (1-4), p. 101-107 Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

L’

objectif de l’étude était de voir si un élevage de
bivalves à proximité d'une ferme de poissons pouvait
réduire l'impact des déchets organiques piscicoles
sur l'environnement.
Deux espèces de bivalves, l'huître plate (Ostrea
edulis) et la moule (Mytilus galloprovincialis), ont
été testées sur la côte espagnole, près d’élevages de
dorades royales et de bars en mer ouverte. Les
bivalves ont été placés dans des cages (40 cm de
diamètre – 12 cm de hauteur) à des distances de 0 à
1 800 m des cages flottantes de poissons. Les
paramètres suivis sur les bivalves étaient : la
croissance de la coquille, le poids sec de chair, la
concentration des isotopes stables de carbone et
d'azote, ainsi que l'accumulation des métaux (Cd,
Pb, Cu et Zn) dans la chair.

L’étude présentée incorpore les résultats d’ACV
obtenus précédemment dans un modèle d’analyse
d’enveloppement des données (DEA), méthode non
paramétrique d’analyse de performance. Les intrants
du modèle DEA sont les consommations du système
d’élevage obtenus via l’ICV, et les impacts
environnementaux obtenus par l’ACV. Le modèle
permet de calculer pour chacun des 83 radeaux une
note de performance globale ainsi que le potentiel
de réduction de consommation d’intrants et de
réduction des impacts environnementaux.

La croissance des bivalves a été significative, mais
elle n’était pas liée à la proximité des cages à
poissons. Les teneurs en isotopes stables ont indiqué
qu'il n'y avait aucune relation entre l'apport des
matières organiques piscicoles et le comportement
trophique des mollusques bivalves. Tous les résultats
ont indiqué que les huîtres comme les moules ne se
nourrissaient pas des rejets des élevages de
poissons.

Les résultats montrent que le potentiel de réduction
des impacts environnementaux peut varier de 11 %
pour l’écotoxicité terrestre à 67 % pour la réduction
de la couche d’ozone, et que le potentiel de
réduction des intrants consommés est très
significatif (jusqu’à 75 %) pour la majorité des
intrants étudiés.
Cet article montre l’intérêt de coupler les méthodes
ACV et DEA, démarche applicable à toute étude ACV,
afin d’identifier les inefficacités opérationnelles et
cibler les améliorations potentielles.

L’étude a montré que placer un élevage de
mollusques bivalves à côté d’un élevage de poissons
pour réduire son impact environnemental n’est pas
une solution appropriée.
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les émissions de GES de la filière produits de la mer.

 2011-5507

Estimation de l'empreinte carbone de
l'activité de pêche en Galice (nord-ouest
de l'Espagne)
Estimation of the carbon footprint of the
Galician fishing activity (NW Spain)
Iribarren * D., VázquezVázquez-Rowe I., Hospido A.,
Moreira M.T. and Feijoo G.

 



2011-5508

Évaluation de technologies alternatives pour
l'aquaculture : analyse du cycle de vie de
systèmes d'élevage du saumon au Canada
Assessing alternative aquaculture technologies: life
cycle assessment of salmonid culture systems in
Canada

* University of Santiago de Compostela, School of
Engineering, Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n 15782
Santiago de Compostela, Spain ; Tél.: +34981563100 ; Email : diego.iribarren@rai.usc.es

Ayer * N.W. and Tyedmers P.H.

Science of The Total Environment, 2010, 408
(22), DOI: 10.1016/j.scitotenv.2010.07.082, p.
5284-5294 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Journal of Cleaner Production, 2009, 17 (3), p.
362-373 - Texte en Anglais

* Jacques Whitford, 3 Spectacle Lake Drive, Dartmouth,
Nova Scotia B3B 1W8, Canada ; Fax : +1.902.468.9009 ;
E-mail : nathan.ayer@jacqueswhitford.com

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

Le secteur alimentaire mondial est reconnu comme

Cet article présente la quantification et la
comparaison
des
impacts
environnementaux
potentiels de quatre systèmes d’élevage de
salmonidés au Canada, par la méthodologie
d’Analyse du Cycle de Vie (ACV). Le système
traditionnel en cage a été comparé à trois
alternatives plus respectueuses de l’environnement
local :
- un système de cages en mer avec des sacs flottants
pour récupérer les rejets de la pisciculture
(pompage),
- un système terrestre avec un flux continu d’eau de
mer,
- un système terrestre avec recirculation d’eau
douce.

étant l’un des principaux contributeurs aux impacts
environnementaux dont le réchauffement climatique
via les émissions de gaz à effet de serre (GES). Dans
ce contexte, il existe une demande croissante
d’informations
sur
l’impact
« réchauffement
climatique » des produits de consommation
alimentaire. Cet article traite de l’évaluation de
l’empreinte carbone d’une filière clé du secteur
alimentaire : les produits de la mer.
La Galice (nord-ouest de l’Espagne) a été prise pour
cas d’étude et l’évaluation de l’empreinte carbone
s’est basée sur un ensemble d’espèces, représentatif
de la filière mer Galicienne. Les espèces étudiées
sont issues des pêches côtière, hauturière et en eau
profonde, mais aussi de l’aquaculture extensive et
intensive.

Les résultats montrent que si les alternatives
étudiées permettent bien une réduction de l’impact
écologique local, d’autres catégories d’impacts
environnementaux à l’échelle globale sont, eux,
augmentés et doivent donc être considérés avec
attention pour le déploiement de nouvelles
technologies d’aquaculture.

L’empreinte carbone a été déterminée par une
approche « business to business », c’est-à-dire de la
capture ou de l’élevage au débarquement. La somme
des empreintes carbone de chaque espèce étudiée a
permis de déduire l’empreinte carbone globale de la
filière pêche et aquaculture en Galice.

Les catégories d’impacts touchées sont, dans ce cas,
le réchauffement climatique et l’acidification,
(impacts dus en partie à la consommation en énergie
et en matériel plus importante).

L’empreinte carbone globale de la filière pêche et
aquaculture en Galice est due à :
- 36 % à la pêche hauturière,
- 23 % à la pêche de grand fond,
- 21 % à la pêche côtière,
- 18 % à l’aquaculture intensive,
- 2 % à l’aquaculture extensive.
Des tableaux indiquent l’empreinte carbone par
espèce et par type de pêcherie. Par exemple, il est
montré que le chalutage du merlu en zone côtière a
l’empreinte carbone la plus importante par rapport
aux autres pêcheries évaluées en zone côtière
(impact proportionnel au tonnage).
De plus, cette étude met en évidence l’intérêt de la
méthodologie
de
l’empreinte
carbone
afin
d’identifier des stratégies et solutions pour réduire
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 2011-5509

Self-gouvernance dans le contexte d’un
système de gestion par quota - L’évolution
de la gouvernance au sein de la pêcherie
d’huîtres néo-zélandaise de Bluff
Self-governance within a QMS framework- The
evolution of self-governance in the NewZealand Bluff oyster fishery
Yang * Y.W., Frazer A. and Rees E.

 2011-5510

Effet du type de saumon et de la présence
ou non d'arête sur la couleur, les
caractéristiques
sensorielles
et
l'acceptabilité par le consommateur
d'aliments pour bébés, mixés ou avec
morceaux
Effect of salmon type and presence/absence of
bone on color, sensory characteristics, and
consumer acceptability of pureed and chunked
infant food products
De Santos F.A., Ramamoorthi L., Bechtel P.,
Smiley S. and Brewer * M.S.

* Commerce Faculty, Lincoln University, Canterbury,
New-Zealand ; Tél.:+6433252811x871; E-mail :
yuwen.yang@lincolnuni.ac.nz

Marine Policy, 2010, (34), p. 261-267 - Texte
en Anglais

* Department of Food Science and Human Nutrition, 202
ABL, 1302 W. Pennsylvania, University of Illinois,
Urbana, IL 61801, USA ; E-mail : msbrewer@uiuc.edu

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

C

et article examine les initiatives permettant de
développer des modes de gouvernance dirigés par les
acteurs dans la pêcherie de l’huître de Bluff (sud de
la Nouvelle-Zélande). Il se focalise sur la gestion
collaborative et sa capacité à traiter certaines des
conséquences non voulues de la gestion des pêches.
Les dimensions administratives, biologiques et les
performances économiques de la pêcherie d’huîtres
sont analysées pour évaluer si le modèle de gestion
participative, par exemple de self-gouvernance,
peut compléter ou non les quotas individuels
transférables (QIT) dans le cas de cette pêcherie
côtière d’huîtres.

Journal of Food Science, 2010, 75 (6), p. S279S285 - Texte en Anglais

Les conclusions montrent que l’actuel mode de
gouvernance de la pêcherie d’huîtres de Bluff, basé
sur un plan de pêche, aide à améliorer les
performances de la pêcherie, mais qu’au-delà, cette
dernière a la capacité d’évoluer vers une pêcherie
régulée par les acteurs eux mêmes.

Deux types d’aliments à base de saumon ont été
préparés : des plats pour nourrissons (mixés) et des
plats pour tout-petits (mixés + morceaux), selon 4
combinaisons de formulations : saumon rose du
Pacifique, avec ou sans arêtes, ou saumon rouge du
Pacifique, avec ou sans arêtes. Les produits
contenaient 45 % de saumon, 55 % d'eau et 5 %
d’amidon, et ont été cuits à la vapeur entre 118 et
121°C pendant 55 min.

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

Les

auteurs de l’étude soulignent l’intérêt de
mettre au point des aliments à base de saumon
destinés aux bébés, de façon à contribuer à leur
apport nutritionnel en oméga-3. Ces acides gras sont
importants pour le développement des systèmes
cérébral et visuel infantiles. De plus, l’introduction
dans l’alimentation, dès le plus jeune âge, d’un
produit à base de saumon, permettrait d’habituer les
enfants à manger du poisson.

Un panel de jurés entraînés a évalué les 2 types de
plats séparément. Un groupe de 12 candidats a
assisté à 4 sessions d’entraînement de 2 heures. Ces
séances leur ont permis de se familiariser avec des
produits à base de saumon et avec des plats pour
bébés,
d’apprendre
la
terminologie
des
caractéristiques sensorielles telles que l’odeur, la
flaveur, l’arrière-goût, la texture, la couleur, et
d’être testés sur leur reconnaissance de ces
caractéristiques. Parmi ces 12 personnes, 7 ont été
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sélectionnées pour participer au panel. Les plats à
base de saumon rose ont perdu beaucoup de leur
couleur au cours du process, et les plats à base de
saumon rouge ont moins perdu de couleur.
L’amertume du produit est plus ressortie dans les
produits avec arêtes. Les caractéristiques d’odeur et
de flaveur des plats pour tout-petits et pour
nourrissons dépendaient principalement du type de
saumon utilisé. La présence d’arêtes influençait la
couleur rose et l’odeur de saumon.
Un panel de 104 consommateurs (jeunes parents) a
également évalué les plats pour leur acceptabilité.
La couleur et l'aspect général des plats sont apparus
comme les principaux moteurs de leur acceptabilité.
Sur le nombre total des parents interrogés, 73 % ont
répondu qu’ils donneraient volontiers ces plats à
manger à leurs enfants.
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http://www.aquamaxip.eu/

Au

travers d’enquêtes dans différents pays
européens, cette étude fait un bilan sur les
perceptions du consommateur en terme de risques et
de bénéfices associés aux produits d’aquaculture
ainsi que sur la façon dont l’aquaculture est
présentée par les média. L’objectif final est de
proposer des stratégies et des modes de
communication permettant de développer la
consommation du poisson d’élevage.

Exemples de descriptifs / expressions associés :
- au poisson sauvage : naturel, plus sain, plus frais,
familier, donnant plus confiance, local, juste,
cher, présence de métaux lourds, surpêche ;
- au poisson d’élevage : pas naturel, nouveau,
industriel, production intensive, distribution des
profits inégale, bon marché, présence de produits
chimiques
et d’antibiotiques, destruction des
habitats (de l’environnement).
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