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La seconde partie est consacrée à l’analyse des
échanges de thon, de sa transformation, des
marchés, de la consommation, des prix et des
bénéfices pour les produits suivants : sashimi, steaks
de thon frais, katsuobushi (bâtonnets de bonite
séchée) et thon en conserve (voir notice n°20115573).

Ressources
 

 2011-5512

Développements récents dans l'industrie
du thon - stocks, pêche, gestion,
transformation, commerce et marchés
Recent developments in the tuna industry stocks, fisheries, management, processing,
trade and markets

Pêche

Miyake * M.P., Guillotreau P., Sun C.C.-H. and
Ishimura G.

 

* Federation of Japan Tuna Fisheries Cooperative
Associations (Japan Tuna) 3-3-4, Shimorenjaku,
Mitaka-shi Tokyo 181-0013, Japan ; E-mail :
miyake@sistelcom.com

 2011-5513

Capturabilité du merlu par la flotte de
chalutiers français dans le golfe de
Gascogne : estimation des composantes
techniques et biologiques
Hake catchability by the French trawler fleet in
the Bay of Biscay: estimating technical and
biological components

FAO - Fisheries and Aquaculture
Aquaculture Technical Paper,
2010, n° 543, ISSN 2070-7010 - ISBN 978-92-5106620-1, - Texte en Anglais



http://www.fao.org/docrep/013/i1705e/i1705e.pdf

Ce

Mahevas S.,
Peyronnet A.

papier fournit un état actualisé de l’industrie
thonière mondiale. Les auteurs avaient présenté en
2004 l’historique du développement de cette
industrie et les évolutions technologiques des
opérations de pêche. L’article élargit l’analyse aux
aspects socio-économiques de l’industrie thonière,
pour rendre compte des récents changements
survenus dans les domaines de la transformation, du
commerce et de la consommation.

Trenkel

V.M.,

Doray

M.

and

* Ifremer, Département EMH, Rue de l’Ile d’Yeu, BP
21105, 44311 Nantes Cedex 3, France ; Tél.:
+33.2.40.37.41.81 ; Fax : +33.2.40.37.40.75 ; E-mail :
stephanie.mahevas@ifremer.fr.

Ices Journal of Marine Science, 2011, 68 (1), p. 107118 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

P

lusieurs facteurs affectent la capturabilité du
chalut :
- les caractéristiques techniques des engins et des
bateaux,
- des facteurs humains,
- des facteurs biologiques.

La première partie présente les conditions de
réalisation de l’étude et les sources de données.
Cette introduction permet d’exposer les mises en
gardes et hypothèses de travail, afin de prévenir
toute incompréhension et mauvaise interprétation
des données utilisées. Puis elle établit un bilan de
l’état des stocks mondiaux de thon à partir des
résultats scientifiques des Organisations Régionales
de Gestion de la Pêche (ORGP). Bien que la biomasse
de la plupart des stocks mondiaux de thon soit au
dessus mais proche du point de référence, pour
quelques stocks, la mortalité par pêche est
supérieure au niveau de rendement maximum
soutenable, ce qui indique qu’ils sont surexploités.
Les pêcheries mondiales de thon sont examinées au
travers de l’état des captures, des développements
technologiques et de l’économie du secteur. Les
mesures de gestion prises par les ORGP sont
analysées, y compris celles utilisées pour réduire les
captures accidentelles. Les interactions entre engins
de pêche et espèces sont également considérées en
termes d’allocation des stocks entre pêcheries.

L’objectif était d'évaluer la contribution relative de
chacun de ces facteurs aux variations des
débarquements de merlu (Merluccius merluccius) des
chalutiers français opérant sur le plateau du nord du
golfe de Gascogne. L'impact des facteurs techniques
et humains ont été évalués en ajustant des modèles
linéaires généralisés aux débarquements par unité
d'effort issus des journaux de bord de pêche.
Les variations sont principalement expliquées par les
facteurs humains. Pour étudier la composante
biologique de la capturabilité, les observations
collectées lors d'une campagne scientifique réalisée
en juillet 2006 à partir de trois chalutiers français
similaires ont été analysées. Pour les grands
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individus (> 20 cm), l'accessibilité de jour était
inférieure à celle de nuit, et elle était nulle pour le
petit merlu (< 19 cm). La variabilité spatiale des
captures a été estimée et montrait une distribution
spatiale agrégative à petite échelle et aléatoire à
l'échelle de la zone de la campagne.

 

Les résultats montrent que, dans les cinq
expériences, malgré des conditions parfois difficiles,
la mortalité est plus importante dans le système qui
subit la concentration (plus de 80 % dans 3 des cas et
28 % dans le meilleur des cas) que dans celui qui n'a
pas subi de stress (moins de 1 % dans 3 des cas, 22 et
46 % dans les 2 autres cas). Il est montré aussi que le
taux de survie dépend du nombre d'individus
présents dans la cage (donc de la concentration
initiale) et de la taille des individus (plus ils sont
petits, plus ils sont fragiles).

 2011-5514

Mortalité
du
maquereau
(Scomber
scombrus L.) rassemblé dans une senne
tournante puis relâché vivant
Mortality of mackerel (Scomber scombrus L.)
after pursing and slipping from a purse seine

Cet article fait état d'études approchantes réalisées
sur le hareng et la sardinelle, et conclut que plus
d'expériences seraient nécessaires pour affirmer des
taux de mortalité fiables après re-lâchage d'une
capture, mais que de toute évidence, le stress
produit par la concentration du poisson dans une
senne n'est pas sans effet sur la survie dans les deux
jours qui suivent.

Huse I. and Vold * A.
* Institute of Marine Research, P.O. Box 1870 Nordnes,
NO-5817 Bergen, Norway ; Tél.: +47.55238441 ; Fax :
+47.55236830 ; E-mail : aud.vold@imr.no

Fisheries Research, , 2010, 106 (1), Doi :
10.1016/j.fishres.2010.07.001, p. 54-59 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Aquaculture

Les

taux de mortalité du maquereau, calculés à
partir des débarquements et/ou d'expériences de
marquages et de suivis de stocks (campagnes
d'évaluation à partir de la ponte), sont toujours très
(trop) élevés. L'essentiel des captures de maquereau
en Norvège provient de navires pratiquant la senne
tournante. Des incertitudes existent quant aux
rejets, aux captures non répertoriées et aux relargages possibles avant embarquement à bord.

 

 2011-5515

Transformer
une
salmoniculture
consommatrice en acides gras oméga-3
en une salmoniculture productrice de ces
acides gras
Transforming salmonid aquaculture from a
consumer to a producer of long chain omega-3
fatty acids

Les captures à la senne tournante consistent à
« tourner » la senne autour d'un banc, à rassembler
ce filet vers le navire pour concentrer le poisson,
puis finalement à le monter à bord. Les poissons sont
parfois libérés avant d'être embarqués à bord pour
diverses raisons telles que : espèces ou tailles non
souhaitées, quantité trop importante par rapport aux
autorisations, etc. Le poisson « libéré » paraît
repartir dans le milieu en parfaite condition,
cependant plusieurs études semblent montrer qu'il
n'en est rien, et que le stress produit au moment de
la capture a des conséquences importantes sur sa
survie dans les jours qui suivent.

Turchini * G.M., Francis D.S., Keast R.S.J. and
Sinclair A.J.
* School of Life and Environmental Sciences, Deakin
University, P.O. Box 423, Warrnambool, 3280 Victoria,
Australia ; Tél.: +61.3.5563.3312 ; Fax : +61.3.5563.3462
; E-mail : giovanni.turchini@deakin.edu.au

Food Chemistry, 2011, 124 (2), Doi :
10.1016/j.foodchem.2010.06.083, p. 609-614 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Les recommandations de gestion durable des stocks
de poissons sauvages et de sauvegarde des
écosystèmes marins sont en contradiction avec celles
incitant à augmenter la consommation d’acides gras
(AG) poly-insaturés à longue chaîne oméga 3 issus de
produits de la mer afin d’améliorer la santé
humaine.

Cette équipe a mis en œuvre cinq expériences
consistant à capturer chaque fois un banc de
maquereau sans le concentrer et à le laisser
rejoindre deux vastes assemblages de filet lui
permettant de nager « librement » dans cet espace
aménagé, à la dérive, pendant plusieurs jours. L'un
de ces deux assemblages est rétréci pendant 10 à
15 min, de façon à concentrer le poisson tel qu'il
l'aurait été dans des conditions normales de pêche,
puis relâché pour le laisser « libre » à nouveau. Les
individus morts, dans les 5 jours qui suivent, sondent
naturellement
dans
une
chambre
spéciale
permettant de les comptabiliser.

L’objectif de cette étude était d’évaluer le rôle de
la salmoniculture dans l’utilisation ou la production
d’oméga 3 à longue chaîne (EPA + DHA). Pour cela,
des truites arc-en-ciel ont été nourries avec un
aliment contenant de l’huile de poisson ou de l’huile
de lin pendant 72 jours, jusqu’à l’obtention de leur
taille commerciale. L’huile de lin contient de l’acide
gras alpha-linolénique (ALA) qui est l’AG oméga 3
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précurseur des AG oméga 3 à longue chaîne (EPA +
DHA). La finalité était donc aussi d’évaluer la
capacité de la truite arc-en-ciel à bioconvertir l’ALA
en EPA et DHA.

2009, n° 540, 209 p. ISBN 978-92-5-106421-4, -

Texte en Anglais


http://www.fao.org/docrep/012/i1142e/i1142e00.htm

Les teneurs en lipides dans les filets étaient
équivalentes quelle que soit l’alimentation (~9,5 %).
La composition en AG des filets de truite était, au
contraire,
significativement
modifiée
par
l’alimentation à l’huile de lin sans refléter
exactement celle-ci. En effet, les AG ne sont pas
simplement déposés « tels quels » dans les tissus du
poisson,
mais
font
l’objet
de
différents
métabolismes : utilisation pour produire de l’énergie
(β-oxydation),
bioconversion
(élongation,
dé
saturation…) avec en parallèle production d’autres
AG (lipogénèse).

Les

poissons et crustacés d'élevage ne sont pas
différents des animaux terrestres en ce qui concerne
leur bien-être nutritionnel et leur santé. Leur
alimentation est basée sur l'ingestion et la digestion
d’aliments contenant 40
éléments nutritifs
essentiels, y compris des protéines spécifiques et des
acides aminés, des lipides et des acides gras, des
glucides, des minéraux et des vitamines.
Ce document technique présente une mise à jour des
principales sources d’ingrédients alimentaires et
d’additifs utilisés dans les aliments aquacoles
industriels, les sources d’ingrédients pour la
préparation sur place des aliments aquacoles, et les
principaux engrais et fumiers utilisés en aquaculture
en étang (les engrais et fumiers produisent du
plancton qui est directement consommé par les
poissons). L'information concerne la composition en
acides aminés des ingrédients alimentaires, leurs
critères de qualité (si disponible), et le cas échéant,
les avantages et les limitations nutritionnels.

Au niveau du bilan en oméga 3, il était nécessaire
d’utiliser en apport dans l’alimentation 8,6 g d’EPA +
DHA pour produire 100 g de filets en contenant au
final 1,9 g lorsque les truites étaient nourries avec
l’huile de poisson (perte importante pour produire
de l’énergie). Par contre, 270 mg d’apport en
EPA + DHA suffisaient pour produire 100 g de filets
en contenant 560 mg lorsque les truites étaient
nourries avec l’huile de lin. La truite a donc la
capacité de produire des EPA+DHA à partir d’ALA.
Même si les teneurs en EPA + DHA sont moindres
dans les truites nourries avec l’huile de lin (~2,3 fois
moins élevées), elles restent intéressantes et
comparables à celles du merlu ou du flétan.

Le rapport est divisé en 5 sections. Une section
« analyse » traite :
- des principes des analyses des ingrédients
alimentaires et des engrais,
- des méthodes officielles de détermination de la
composition chimique (lipides, protides, glucides,
eau, cendre),
- de l’analyse des acides aminés, de l'azote non
protéique, des acides gras, des phospholipides et
stérols, de la valeur énergétique, des vitamines et
minéraux,
- de la recherche des facteurs anti-nutritionnels et
des contaminants,
- de l'analyse des propriétés physiques des
ingrédients et de l’analyse microscopie des
aliments composés,
- des méthodes d'analyse des engrais et des fumiers.

D’autre part, les aliments riches en huile de lin n’ont
pas eu d’impact sur la croissance des truites. Par
ailleurs, 50 % des consommateurs préféraient les
truites nourries à base d’huile de poisson, 50 % celles
à base d’huile de lin. Par contre, ils étaient capables
de distinguer les échantillons (différences de
flaveur).
Cette étude a démontré que la substitution de
l’huile de poisson par de l’huile de lin dans les
aliments aquacoles est un outil simple à mettre en
œuvre pour transformer une salmoniculture
consommatrice d’oméga 3 en productrice d’oméga
3, tout en préservant les pêcheries sauvages pour le
futur. Cette stratégie permettrait de protéger
simultanément la santé des consommateurs et celle
des écosystèmes marins.

 

Une section présente un glossaire des principaux
aliments et des termes liés aux farines incluant les
méthodes de classification et la description des
codifications.
La section « Ingrédient », la principale du rapport,
traite de la composition nutritionnelle et de l'usage
des ingrédients dans les aliments aquacoles
composés, ainsi que de l'utilisation des engrais et des
fumiers dans les étangs aquacoles.

 2011-5516

Engrais et ingrédients des aliments pour
les animaux aquatiques d'élevage :
sources et composition
Feed ingredients and fertilizers for farmed
aquatic animals: sources and composition

Les ingrédients entrant dans les aliments composés
sont variés et d’origine diverse :
- des protéines animales proviennent des farines de
produits et de coproduits de la pêche et d’animaux
terrestres,
- des protéines végétales issues de produits et

Tacon A.G.J., Metian M. and Hasan
Hasan M.R.
* FAO Consultant, Hawaii, United States of America

Rapport

FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper,
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coproduits céréaliers, oléagineux, légumineuses et
autres, ainsi que des protéine issues d’organismes
unicellulaire (algues, bactéries, levures),
- des lipides (huiles marines, graisses animales,
huiles végétales),
- d'autres ingrédients végétaux, terrestres et
aquatiques,
- des additifs alimentaires (acides aminés, minéraux,
vitamines,
antioxydants
et
conservateurs
chimiques).

n’était pas évident que ce type de système puisse
être rentable pour des espèces comme la truite arcen-ciel.
Au Danemark, un système recirculé à faible coût
comprenant une boucle simplifiée de traitement des
eaux a été mis au point pour l’élevage des truites en
croissance. Peu d’informations étaient toutefois
disponibles sur la densité d’élevage qu’un tel
système pouvait supporter, sans conséquence sur les
performances de croissance ou sur le bien-être des
truites.

Une section « contaminant » résume les publications
sur les contaminations potentielles des aliments
aquacoles et des engrais/fumiers : métaux, sels
minéraux,
mycotoxines,
polluants
organiques
persistants, salmonelles et autres microorganismes,
résidus de médicaments vétérinaires…

L’objet de ce travail était de comparer les
performances de croissance et le bien-être de truites
arc-en-ciel en système ouvert (SO, servant de
témoin) ou en système recirculé (SR) dans une
pisciculture industrielle. Le bien-être des truites a
été évalué par une méthode basée sur l’érosion des
nageoires. Durant 77 jours, 7 500 truites d’un poids
moyen initial de 658 g ont été élevées en parallèle
dans le SR et le SO. La densité d’élevage pour les
deux systèmes est passée naturellement de 55 à
100 kg/m3 durant cette période (poids moyen final
des truites : 1 200 g). Les qualités de l’eau étaient
vérifiées régulièrement. La mortalité, la croissance,
la morphologie des truites et l’abrasion des
nageoires ont été observées. Les efficacités des deux
systèmes ont été comparées aux références
habituelles de production de l’élevage (SO à la
densité de 50 kg/m3).

La dernière section procède à une analyse
comparative des profils en acides aminés essentiels
des principaux ingrédients alimentaires pour poissons
et crustacés. Il présente les niveaux moyens
d'inclusion des principales sources d’ingrédients
utilisés en pratique. L'importance de la sécurité des
aliments, de la traçabilité et de l'utilisation de
bonnes pratiques de fabrication est abordée. La
durabilité de l'approvisionnement à long terme des
ingrédients et la nécessité de maximiser l'utilisation
de sources disponibles localement est soulignée.

 

Aucune différence significative de croissance n’est
observée durant 56 jours, puis la croissance diminue
dans le SO alors que la croissance dans le SR est
similaire aux données de référence de la pisciculture
pour une densité d’élevage de 50 kg/m3. Au terme
de l’expérience, la croissance dans le SR est de 17 %
supérieure à la croissance dans le SO. En fin
d’expérience, le SR peut supporter une densité de
100 kg/m3 qui est alors limitée par une
augmentation de la concentration en NO2 au-delà
des normes habituellement considérées comme
acceptables.

 2011-5517

Croissance
et
santé
du
bar
(Dicentrarchus labrax) élevé en système
standard ou en système recirculé couplé à
un traitement des eaux par lagunage à
haut rendement algal
Fish growth and health aspects of sea bass
(Dicentrarchus labrax) reared in standard vs.
high rate algal pond recirculation systems.
Mladineo * I., Bocina I., Przybyla C., Fievet J. and
Blancheton J.P.
* Laboratory of Aquaculture, Institute of Oceanography &
Fisheries, POB 500, 21000 Split, Croatia ;
mladineo@izor.hr

Dans le SO, la densité maximale supportable est plus
proche de 85 kg/m3, la concentration en CO2 étant
le facteur limitant. La longueur relative entre les
nageoires pectorales et dorsales des poissons du SR
est inférieure à celle des poissons du SO, ce qui peut
être attribué à l’hydrodynamique du bassin. Dans les
deux systèmes, cette longueur relative augmente en
fin d’expérience, sans doute en raison de la
réduction de l’activité de nage. Dans le SR, une forte
détérioration de la nageoire caudale est observée
(50 % contre 20 % dans SO) et ce, indépendamment
de la densité d’élevage. Ceci peut être également
lié au courant d’eau plus fort qui modifie l’activité
de nage des truites.

Aquatic Living Resources,
Resources, 2010, 23 (2), 0990-7440,
p. 217-224 - Texte en Anglais

http://archimer.ifremer.fr/doc/00011/12228/901
0.pdf

L’

élevage de poissons d’eau douce en eau courante
(système dit « ouvert ») doit faire face à la
raréfaction des ressources en eau et à la
détérioration de la qualité de l’eau des rivières. Le
système en eau recyclée (ou système recirculé)
permet de réduire la consommation en eau tout en
maîtrisant sa qualité. Si la rentabilité de ces
systèmes peut être atteinte pour les espèces à forte
valeur ajoutée, comme certains poissons marins, il

Résumé "Aquaculture Recherche"
http://www.inra.fr/les_partenariats/collaborations_et_par
tenaires/entreprises/reseaux_electroniques/aquaculture_r
echerche
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 2011-5518

es épisodes graves de mortalité ont été rapportés
lors des étés 2008 et 2009 dans les élevages d'huîtres
creuses dans les principaux états européens
producteurs. La Commission européenne a demandé
à l'EFSA d'évaluer l'importance relative des causes
possibles, notamment celle des agents infectieux,
avec un focus spécifique sur l'herpèsvirus OsHV-1
µvar et des facteurs environnementaux. Il a
également été demandé une évaluation du rôle des
autres espèces de mollusques, et des risques causés
par le transfert d'huîtres creuses adultes des zones
touchées vers des zones non concernées.

Maîtrise de la qualité en aquaculture
tropicale : exemples de l'ombrine ocellée
et du Paraha peue
Communication du colloque Tahiti aquaculture, 611 décembre 2010, Document PPT, 11 p.



http://www.spc.int/aquaculture/index.php?option=c
om_docman&task=doc_details&gid=351&Itemid=3
2

R

eprésentant plus de 40 % de la production
aquatique avec 6 % de croissance/an, l’aquaculture
est une source de richesse dans les pays asiatiques,
mais reste peu présente dans l’Outre-mer français.
Elle devrait par conséquent se développer dans les
20 prochaines années, favorisant la création
d’emploi tout en élargissant l’offre en produits de la
mer.

Les données disponibles suggèrent que l'infection à
l'herpèsvirus OsHV-1 est une cause nécessaire, mais
probablement non suffisante. La souche variante
µvar de l'herpèsvirus OsHV-1 semble être la souche
dominante. Une augmentation ou un changement
brusque de la température est un facteur de risque.
Des pratiques d'élevage telles que l'introduction de
naissains non certifiés éventuellement infectés, les
mouvements et les mélanges de populations et de
groupes d'âges sont aussi des facteurs de risque
importants.

Les avancées dans les océans Atlantique, Pacifique
et Indien ont été présentées lors de la conférenceateliers Tahiti Aquaculture fin 2010, avec pour
thème, l’aquaculture durable en milieu insulaire
tropical.

En plus de l'huître creuse, il semble que les espèces
Ostrea edulis (huître plate), Pecten maximus
(coquille Saint-Jacques) et Ruditapes philippinarum
(palourde japonaise) soient sensibles à l'herpèsvirus
OsHV-1.

Les résultats des travaux issus des unités de
recherche de l’Ifremer dans l’ Outre-mer français sur
la qualité des produits ont été présentés. Cette
présentation, axée sur la maîtrise de la conduite des
opérations péri-abattage à travers deux espèces
pilotes, le Paraha Peue ou Platax (Platax orbicularis)
et l’Ombrine ocellée (Sciaenops ocellatus), a permis
d’ouvrir le débat sur ce volet souvent
insuffisamment pris en considération par les
aquaculteurs. Les expériences et les savoir-faire des
acteurs du secteur aquacole en milieu tropical ont
été confrontés, permettant ainsi de proposer des
stratégies et des solutions d’amélioration des
pratiques pour optimiser la qualité des produits.

 

Le Groupe scientifique a conclu qu'il n'était pas sûr
de transférer des huîtres âgées de plus de 18 mois de
zones touchées vers des zones non concernées.
Le Groupe scientifique recommande la mise en place
de mesures pour empêcher ou maîtriser la mortalité
afin d'améliorer le niveau général de bio sécurité de
l'ostréiculture en Europe. De plus, afin de minimiser
le risque d'un transfert ultérieur d'agents infectieux
à partir des écloseries et des naissains capturés dans
le milieu sauvage, il est nécessaire d'établir le statut
sanitaire du naissain à la source. Une évaluation du
statut sanitaire devrait inclure des résultats
d'analyse (au moins sur l'herpèsvirus OsHV-1 et son
variant, les Vibrio et un examen histopathologique)
et une évaluation épidémiologique.

 2011-5519

Avis du Groupe scientifique sur la santé
animale et le bien-être animal du 27
octobre 2010 relatif aux épisodes
croissants de mortalité de l'huître creuse
(Crassostrea gigas) (Question nº: EFSAQ-2010-00011)
EFSA Panel on Animal Health and Welfare
(AHAW); Scientific Opinion on the increased
mortality events in Pacific oyster (Crassostrea
gigas)
The EFSA Journal, 2010, 8(11):1894 p. 1-60 - Texte
en Anglais


Des méthodes de diagnostic améliorées devraient
être développées, et des critères clairs pour la
différenciation des souches virales prenant en
compte le génotype et des critères épidémiologiques
sont nécessaires.

http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/1894.p
df
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contiennent également des acides aminés comme
l'acide glutamique ou l'acide aspartique. Les
phycobiliprotéines aux propriétés antioxydantes sont
des protéines sont retrouvées dans les algues rouges
et bleues.

Algues
 

 2011-5520

L'algue alimentaire : une réglementation
stricte pour un aliment d'avenir

Les macro-algues comportent très peu de lipides. La
composition en vitamines des algues varie selon les
saisons et leur traitement, mais elle reste
intéressante. Les algues brunes sont celles qui
contiennent le plus de phlorotannins qui sont des
polyphénols aux propriétés antioxydantes. De même,
les algues brunes sont riches en caroténoïdes comme
la fucoxantine, le bêta-carotène et la violaxanthine.

Marfaing H.
CEVA (Centre d'études et de valorisation des algues
alimentaires), Presqu'île de Pen Lan, BP 3, L'Armor
Pleubian, 22610 Pleubian

Option Qualité, 20102010-11, n° 298, p. 1515-21

L’

algue n’est pas en France un aliment traditionnel
et pour être consommée, elle doit bénéficier d’une
autorisation, anciennement dans le cadre du Conseil
supérieur d’hygiène publique (CSHPF), à présent
dans le cadre de la procédure Novel Food, s’il n’est
pas possible de retracer l’historique d’une
consommation dans l’UE.

Conservation des
produits frais sur le site
de production

23 algues sont utilisables de nos jours en France.
Elles
doivent
également
respecter
des
recommandations (réglementations ou avis) en
matière de concentrations en métaux lourds et en
iode. Le seuil d’iode fixé à 2 000 mg/kg a
récemment été étendu à toutes les algues. En 2009,
le seuil des teneurs en arsenic inorganique a été fixé
à 3 mg/kg. Les teneurs en plomb et cadmium sont
fixés par le Règlement n° 1881/2006 modifié et des
avis de l’ANSES. Ces restrictions d’utilisation ne sont
pas simples, car les teneurs en métaux dépendent de
la forme de consommation des algues (fraîches ou
séchées) et de leur transformation.

 



2011-5521

Effet du stress et des conditions de stockage
sur la dégradation des protéines des filets de
dorade d'élevage (Sparus aurata) ; étude par
calorimétrie différentielle à balayage
Effect of harvesting stress and storage conditions on
protein degradation in fillets of farmed gilthead
seabream (Sparus aurata): A differential scanning
calorimetry study
Matos * E., Silva T.S., Tiago T., Aureliano M., Dinis
M.T. and Dias J.

Au niveau mondial, la production d’algue (14,3
millions de tonnes) est essentiellement asiatique. La
Bretagne produit 70 000 tonnes, majoritairement des
algues sauvages :
- laminaires,
- fucales,
- ulves
- Palmaria.

* CCMAR-CIMAR L.A., Centro de Ciências do Mar do
Algarve, Universidade do Algarve, Campus de
Gambelas, 8005-139 Faro, Portugal ; E-mail :
ematos@ualg.pt

Food Chemistry, 2011, 126 (1), Doi :
10.1016/j.foodchem.2010.11.017, p. 270-276 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Les algues constituent une des bases de
l'alimentation asiatique, dans les soupes, salades,
sous forme de condiments ou de légumes
d'accompagnement dans le cadre de pratiques
culinaires exploitant toutes leurs propriétés. En
France, elles entrent principalement dans la
composition d'additifs texturants. La valeur
nutritionnelle repose sur leur composition. Les
macroalgues contiennent des fibres (agars,
carraghénanes, xylanes...), des minéraux et des
protéines ainsi que des métabolites aux propriétés
antioxydantes et antiradicalaires (caroténoïdes,
polyphénols, vitamines et acides gras polyinsaturés).

L’étude a démontré que :
- une activité intense (stress) avant abattage induit
une dénaturation partielle de la myosine
musculaire ;
- la calorimétrie différentielle à balayage permet de
différencier le poisson frais du poisson décongelé ;
- la perte de liquide et l’activité de la cathepsine B
constituent de bon marqueurs de différenciation
entre le poisson frais et le poisson congelé.

Les algues contiennent divers minéraux en quantité
importante
(sodium,
calcium,
magnésium,
potassium, chlore, soufre, phosphore, iode, fer,
zinc, cuivre, sélénium, fluor, manganèse...). Elles
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gaz adéquat constituent la clé du succès pour
minimiser les défauts de texture ; c’est un domaine
où il reste encore beaucoup de travail d’optimisation
pour l’obtention de produits de haute qualité.

Conservation des
produits frais à la criée,
au cours du transport
 

L’utilisation de glace liquide permet de refroidir plus
rapidement le poisson que la glace classique, mais
son utilisation pour le stockage conduit à des
résultats variables en terme de qualité. Des essais
ont montré que l’utilisation de glace liquide à
l’affalage est plus bénéfique sur les poissons d’eau
douce et d’eau chaude que sur des poissons d’eau
froide. Toutefois, l'utilisation de glace liquide
comme fluide de refroidissement pour réduire
rapidement la température du poisson avant un
stockage sous glace doit être étudiée, afin d'évaluer
son effet sur le maintien de la fraîcheur et
l’allongement de la durée de conservation.

 2011-5522

Vue d'ensemble sur la recherche de la
qualité du poisson - Impact de la
manutention, de la transformation,
du stockage et de la logistique sur la
détérioration de la qualité du poisson
Overview on fish quality research - Impact of
fish handling, processing, storage and logistics
on fish quality deterioration
Lauzon H.L., Margeirsson B., Sveinsdóttir K.,
Guðjónsdóttir
M.,
Karlsdóttir
M.G.
and
Martinsdóttir E.

Le contrôle de la température est un facteur
essentiel pour maintenir la qualité du poisson. La
perte de fraîcheur sous glace dépend de l'espèce et
de la température ambiante, elle est rapide pour le
cabillaud (7-9 jours) par rapport au balai de
l’Atlantique (10 jours) et au sébaste (14 jours). Cet
aspect devrait être soigneusement examiné lors de
la sélection de matières premières pour la
transformation des produits destinés à l’export.

Matis, Islande

Rapport 2010, 73 p., - Texte en Anglais



http://www.matis.is/media/matis/utgafa/39-10Overview-fish-quality.pdf

C

ette synthèse islandaise sur la qualité du poisson a
été réalisée dans le but d’améliorer les exportations
de poisson frais de l'Islande vers l'Europe
continentale et les USA. L'influence de la qualité des
matières
premières,
des
méthodes
de
refroidissement, de transformation, d'emballage et
des conditions de stockage sur la fraîcheur et la
prolongation de la durée de conservation est
discutée. Les termes : durée de fraîcheur et durée
de conservation sont explicités. Le rapport donne
un aperçu complet et utile pour mieux comprendre
les effets de diverses techniques de refroidissement,
de transformation, de stockage et autres paramètres
sur la détérioration de la qualité du poisson.

Filet - refroidissement combiné par contact et
soufflerie (combined blast and contact cooling =
CBC cooling)
L’utilisation de liquide de refroidissement permet
d’abaisser la température des filets avant
conditionnement. Mais la qualité microbiologique du
liquide de refroidissement, son renouvellement et le
contrôle de sa température sont nécessaires pour
obtenir de bons résultats. Une forte charge en
microorganismes d'altération spécifiques (Photobacterium phosphoreum, pseudomonas et bactéries
productrices de H2S) dans le milieu de
refroidissement conduit à une contamination des
filets et à une croissance microbienne rapide au
cours du stockage, en particulier s’il y a rupture de
la chaîne du froid. La technique la plus efficace pour
prolonger la durée de fraîcheur et la durée de
conservation est un refroidissement combiné en
convoyeur réfrigéré par contact et soufflerie
(Combined Blast et Contact). Cette technique de
super réfrigération permet de maintenir la
température des filets et fournit une meilleure
protection en cas rupture de la chaîne du froid
pendant le transport. De plus, elle retarde la
croissance des bactéries d’altération.

Poisson entier - glaçage - stockage à bord
(atmosphère modifiée, glace liquide)
L'entreposage du poisson entier à des températures
inférieures à zéro (super chilling ou super
réfrigération) peut prolonger sa durée de
conservation.
Le stockage en vrac sous atmosphère modifiée
contribue aussi en général à une augmentation de la
durée de conservation, mais il peut en résulter des
défauts de texture variables selon les espèces. Une
sélection d’un mélange gazeux adapté selon les
espèces et un rapport volume de poisson/volume de
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pour le fret maritime : dans les chaînes logistiques
aériennes, certaines interfaces ont des conditions
ambiantes mal contrôlées (stockage non réfrigéré
avant le chargement dans l'avion et après le
déchargement à destination). Une étude comparant
le transport aérien au transport maritime a montré
que l'augmentation de la température du poisson
super réfrigéré était plus grande par avion que par
bateau. Il en a résulté une qualité microbiologique
des produits similaire à la livraison malgré un
décalage de 98 heures par rapport au traitement.

Atmosphère modifiée (AM)
L'utilisation de conditionnement sous atmosphère
modifiée (AM) permet en général d'augmenter la
durée d’acceptabilité sensorielle du produit par
rapport au stockage traditionnel sous glace.
Toutefois la durée d’allongement dépend de divers
facteurs : la composition du mélange gazeux, la
température de stockage, la qualité des matières
premières et la taille du sachet d’emballage. De
faibles taux de dioxyde de carbone sont
généralement utilisés pour réduire les perte d'eau et
les défauts de texture. L'utilisation d'azote pour
remplacer l'oxygène ou l’emballage sous vide ne
conduisent pas à une extension de la durée de
fraîcheur des filets.

Conclusion : ce rapport détaillant l’ensemble des
facteurs qui influencent la qualité du poisson est
disponible sur Internet en anglais. Il présente tous
les aspects résumés dans cette notice, avec de
nombreux tableaux et une bibliographie étayée.

L'efficacité
de
l’emballage
sous
AM
est
considérablement influencée par la température.
Une augmentation de 4-5°C du produit conduit à
réduire de moitié sa durée de fraîcheur et de
conservation. Si l’élévation de température atteint
7°C, les avantages de l’AM deviennent inexistants.
Mais la synergie de la super réfrigération et de l’AM
peut conduire à une augmentation importante de la
durée de conservation pour les longes et les filets.
Un filet de morue saumuré 48 h a une durée de
conservation nettement inférieure à un même filet
sous AM stocké à -2°C.

Analyse réalisée par : Etienne M. / IFREMER

 

 2011-5523

Utilisation d'extraits de thé pour inhiber
la polyphénoloxydase et retarder la perte
de qualité (mélanose) de crevettes
blanches stockées sous glace
Use of tea extracts for inhibition of
polyphenoloxidase and retardation of quality
loss of Pacific white shrimp during iced storage

L'effet de la congélation sur la qualité et la durée de
conservation de filets de cabillaud congelés mer puis
décongelés et conservés à 0-1°C à l'air et sous AM a
été évaluée. L’emballage sous AM de ces filets
prolonge leur durée de conservation de 7 jours
maximum par rapport à un emballage sous air
traditionnel. De plus, un stockage congelé retarde le
développement de P. phosphoreum (bactérie
d’altération des poissons sous AM), pendant
l’entreposage réfrigéré suite à la décongélation, et
la formation de TMA est alors plus lente.

Nirmal N.P. and Benjakul * S.
* Department of Food Technology, Faculty of AgroIndustry, Prince of Songkla University, Hat Yai,
Songkhla, 90112, Thailand ; Tél.: +66.07428.6334 ; Fax:
+66.7455.8866 ; E-mail : soottawat.b@psu.ac.th

LWT - Food Science and Technology, 2011, 44 (4),
Doi : 10.1016/j.lwt.2010.12.007, p. 924-932 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

L’objectif de l’étude était double :

Des
méthodes
alternatives
d'emballage
respectueuses
de
l'environnement
ont
été
recherchées afin de diminuer les coûts. L’emploi de
boîtes en plastique ondulé (PO) pour le stockage de
filets de morue donne des résultats comparables à
ceux observés avec des boîtes en polystyrène. Ceci
s'explique par une similarité des températures
moyennes des produits. L'exportation de poissons
dans des conditions assez stables, comme celles
rencontrées dans le transport de conteneurs en
super réfrigération, pourrait se faire avec des boîtes
en PO, en particulier si les filets sont réfrigérés en
CBC.

- étudier l'effet de deux thés [thé vert et thé
Mulberry (feuille de mûrier)] avec ou sans
chlorophylle, sur l’inhibition de la polyphénoloxydase (PPO), l’enzyme à l’origine de la mélanose
des crevettes,
- puis étudier l'impact d’un extrait éthanolique de
thé vert sans chlorophylle sur l'évolution de la
qualité des crevettes au cours d’un stockage sous
glace.
Des extraits aqueux et éthanolique de thé ont été
préparés à partir de poudre de thé avec ou sans
chlorophylle. L’éthanol a un pouvoir d’extraction des
composés actifs supérieur à celui de l’eau. Le thé
vert a donné des rendements d’extraction supérieurs
au thé Mulberry. Les extraits de thé vert avec ou
sans chlorophylle ont eu une action inhibitrice sur la
PPO supérieure à ceux du thé Mulberry (mesure
d’activité enzymatique in vitro). De plus, les extraits
de thé vert ont un pouvoir réducteur, une capacité

L'impact du mode de transport du poisson frais sur
sa qualité est un sujet pertinent. Les écarts de
température de stockage conduisent inévitablement
à une baisse de qualité des produits et à une
diminution de leur durée de conservation, ce qui
déprécie le produit. Le contrôle de la température
dans les chaînes de distribution du poisson frais est
surtout un problème pour le fret aérien, mais pas
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de piégeage des radicaux et de chélation du cuivre,
supérieurs à ceux du thé Mulberry.

d’analyse sensorielle, méthode classiquement
utilisée pour la détermination de la durée de
conservation.

Les extraits éthanoliques de thé vert sans
chlorophylle renferment de la catéchine, de
l’épicatéchine, de l’épigallocatéchine, du gallate
d’épigallocatéchine et du gallate d'épicatéchine à
des taux respectifs de 242 - 33,4 - 125,6 - 140,6 et
25,2 g/kg d'extrait sec. Les crevettes blanches
(Litopenaeus vannamei) ont été traitées avec ces
extraits : immersion des crevettes entières, avec un
ratio crevettes/solution de 1:2, dans 2 types de
solutions (5 et 10 g/l) à 4°C pendant 15 min, puis
conservées sous glace pendant 12 jours. En parallèle,
un lot témoin et un lot traité au métabisulfite de
sodium ont été suivis. Le lot aux extraits de thé vert
a eu le plus faible développement microbiologique
(bactéries psychrophiles), le moins d’oxydation et un
taux de mélanose similaire au lot traité au
métabisulfite. En outre, l'éthanol qui sert à réaliser
l’extrait n'a eu aucun impact négatif sur les
caractéristiques sensorielles des crevettes traitées.

Procédés de
transformation
 

Utilisation du nitrite de sodium pour
le salage - séchage du saumon
atlantique (Salmo salar L.) - Impact
sur la qualité des produits
Use of sodium nitrite in salt-curing of Atlantic
salmon (Salmo salar L.) - Impact on product
quality
Lerfall * J. and Østerlie M.
* Departments of Technology, Sør-Trøndelag University
College, NO-7004 Trondheim, Norway ; Tél.:
+47.73558915 ; Fax : +47.73559711 ; E-mail :
Jorgen.lerfall@hist.no

Conclusion : l'efficacité de l'extrait de thé vert pour
retarder la perte de qualité est supérieure à celle du
métabisulfite de sodium. Par conséquent, il pourrait
être utilisé comme inhibiteur de la mélanose et
agent de conservation des crevettes.

 



Food
Chemistry,
2011,
124
(3),
DOI:
10.1016/j.foodchem.2010.06.092, p. 759-766 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

2011-5524

L'objectif

Évaluation de la fraîcheur de raies stockées
sous glace par des méthodes physiques,
chimiques et biochimiques
Freshness assessment of ray fish stored in ice by
biochemical, chemical and physical methods
OcanoOcano-Higuera * V.M., MaedaMaeda-Martinez A.N.,
A.N.,
MarquezMarquez-Rios E., CanizalesCanizales-Rodriguez D.F.,
CastilloCastillo-Yanez F.J., RuizRuiz-Bustos E., GracianoGracianoVerdugo A.Z. and PlascenciaPlascencia-Jatomea M.
*

 2011-5525

principal de cette étude norvégienne
était d'examiner comment l’usage d’un sel nitrité
affecte la couleur et les autres paramètres de
qualité du saumon atlantique fumé.
Différents traitements ont été réalisés sur des filets
de saumon (4-5 kg), salage à sec avec du sel nitrité à
0,6 %, ou salage au sel de table pendant 15, 35 ou 60
heures, suivi d’un fumage en usine. Les paramètres
de qualité ont été suivis sur les filets de droite,
nitrités, et sur les filets de gauche, témoins.
L'utilisation de sel nitrité sur le saumon entraîne une
teinte plus rouge de la chair, elle a tendance à
augmenter la stabilité des caroténoïdes et a des
effets positifs sur la diffusion du sel. La rougeur
accrue des filets pourrait être expliquée par la
formation de NO-myoglobine (complexe entre la
myoglobine et l’oxyde d’azote). La stabilité de
l'astaxanthine serait accrue parallèlement à une
augmentation du taux de nitrite (R2 = 0,48, résultat
peu significatif). Aucun effet n'a été observé
concernant le taux de tocophérol (vit. E,
antioxydant).

Departamento de Ciencias Químico Biológicas,
Universidad de Sonora, Encinas y Rosales s/n.
Hermosillo, Sonora 83000, Mexico ; Tél./Fax : +52
(662)259.2163 ; E-mail : ocano@guayacan.uson.mx

Food Chemistry, 2011, 125 (1), p. 49-54 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

La qualité de la raie (Dasyatis brevis) du golfe du
Mexique filetée et conservée sous glace a été suivie
durant 18 jours. Le facteur k croit de façon
exponentielle, passant de 4,7 % à 47,5 %, c’est le
meilleur critère de fraîcheur testé dans l’étude.
L’ABVT et la TMA augmentent respectivement de 21
à 54 mg N/100 g et de 2,9 à 5 mg N/100 g. Une
diminution de la fermeté a été mesurée ; les critères
du pH et de capacité de rétention d’eau n’ont pas
été modifiés de façon significative.

Une légère perte de poids et une faible
augmentation de la force de résistance (texture) ont
été observées sur les filets nitrités. Et, surprenant,
les teneurs en nitrosamines des poissons nitrités ont
été trouvées inférieures aux autres, mais les taux de
nitrites résiduels étaient relativement élevés.

Sur la base de ces résultats, les auteurs indiquent
que la durée de conservation de la raie est de 15
jours. Il faut toutefois préciser qu’il n’y a pas eu

Les auteurs concluent sur le fait qu’il faudrait
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optimiser le traitement (durée, taux de nitrite) en
fonction de la qualité du produit fini.

composés volatils (issus des lipides) étaient plus
faibles.

Remarques : à l’heure où la tendance générale
consiste à réduire l’emploi des nitrites en salaison
afin de réduire la consommation de nitrosamines,
reconnus comme cancérigènes, il est étonnant de
voir des travaux de recherche en faveur de l’emploi
de nitrites en salage du saumon, ce qui est interdit
dans l’Union européenne. Les auteurs ne précisent
pas la durée écoulée entre la fin du traitement et la
réalisation des analyses. Les taux de nitrites
résiduels sont élevés, or selon Nicolle, 1979 (1), ils
diminuent lors du stockage. D’autre part, les
résultats
trouvés,
présence
supérieure
de
nitrosamines dans les produits non traités, sont en
désaccord avec d’autres résultats scientifiques (2).

Tous les traitements de marinage résultaient en une
diminution de la capacité de rétention d’eau des
filets, coïncidant avec un pH du muscle plus faible.
L’étude sensorielle des filets obtenus restent à
effectuer tout comme les analyses microbiologiques.
Quelle influence le marinage avec des baies a-t-il sur
le goût et l’odeur des filets, sur l’acceptabilité des
consommateurs… ?
N.B. Lors du TAFT (Trans Atlantic Fish Technologist
meeting) 2009, un poster a été exposé par la même
équipe de recherche sur l’attractivité de pulpes de
lieu noir et de clarias additionnées de baies de cassis
auprès des enfants de 4 à 6 ans. Les résultats étaient
très prometteurs. Plus d’information sur :
http://www.nofima.no/marin/en/nyhet/2010/06/ta
sting-purple-fish-pudding

(1) http://archimer.ifremer.fr/doc/1979/publication7164.pdf

(2) Drabik-Markiewicz G., dejaegher B., De mey E., Impens
S.,Kowalska T., Paelinck H., Vander-Heyden Y. (2010).
Evaluation of the influence of proline, hydroxyproline or
pyrrolidine in the presence of sodium nitrite on Nnitrosamine formation when heating cured meat.
Analytica chimica acta, vol. 657 (2), p 123-130.

Analyse réalisée par : Kolypczuk L. / IFREMER

 

Analyse réalisée par : Etienne M. / IFREMER

 

 2011-5527

Friture sous vide de filets de dorade
royale (Sparus aurata)
Vacuum frying process of gilthead sea bream
(Sparus aurata) fillets

 2011-5526

AndresAndres-Bello A., GarciaGarcia-Segovia P. and MartinezMartinezMonzo J.

Les marinades à base de baies
renforcent la stabilité oxydative des
filets de hareng

* Food Technology Department, Polytechnic University of
Valencia, Camino de Vera, s/n, 46022 Valencia, Spain ;
Tél.: +34.963.879364 ; Fax : +34.963.877369 ; E-mail :
xmrtine@tal.upv.e

Berry Marinades Enhance Oxidative Stability of
Herring Fillets

Innovative
Food
Science
and
Emerging
Technologies, 2010, 11 (4), p. 630-636 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Sampels S., Asli M., Vogt G. and Morkore * T.
* Nofima Marin AS, POB 5010, N-1432 As, Norway ; Tél :
+47.93064087 ; Fax : +47.64949502 ; E-mail :
turid.morkore@nofima.no

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2010,
58 (23), p. 12230-12237 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

La friture sous vide de filets de dorade royale a été
testée comme technique alternative dans le but
d’obtenir un produit à faible teneur en huile par
rapport à une friture classique. Un équipement
spécifique
GASTROVAC®
a
été
utilisé,
3
températures d’huile ont été testées (90, 100 et
110°C) avec plusieurs durées (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10
min). Des échantillons témoins ont été frits à 165°C
sous pression atmosphérique.

Le marinage de filets de hareng dans une solution à
base de poudre (50 g/l) de baies de sureau, de
canneberge ou de cassis inhibait l’oxydation des
lipides et des protéines durant un stockage à l’état
congelé (-20°C pendant 6 mois). Il permettait ainsi
d’améliorer la qualité nutritionnelle des filets tout
en fournissant des antioxydants naturels bénéfiques
pour le consommateur. Il a été, de plus, observé que
les marinades à base de baies évitaient la
dégradation du tocophérol (vitamine E, antioxydant
également). Les baies de canneberge et de cassis se
sont avérées plus efficaces.

Les filets frits traditionnellement perdent plus de
poids et sont plus gras que ceux frits sous vide. Après
10 minutes de traitement sous vide, à 90, 100 et
110°C, les taux de lipides exprimés en g d’huile/g de
produit sec sont respectivement de 0,14 - 0,18 et
0,12 ; alors que ceux des filets frits à 165°C sont de
0,27. La surface des filets a été mesurée par analyse
d’image avant et après cuisson. La diminution de
taille des filets a atteint 36,8 % après 10 minutes de
friture classique, elle a été de 23,7 % et 33,0 % à 100
et 110°C après 10 min sous vide. Selon les résultats

L’injection de sel (à 5 %), avant marinage avec des
baies de cassis, a également été testée. Les résultats
montraient une augmentation significative des
teneurs en amines biogènes et en ammonium (issus
de la dégradation des protéines) alors que les
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durant l’opération de pré-salage, réduisant ainsi
l’agrégation de protéines musculaires lors de l’étape
du salage à sec.

d’analyse de couleur, les échantillons traités sous
vide ont des valeurs L* plus élevés, et des valeurs a*
et b* plus faibles que ceux frits classiquement, ces
derniers sont plus foncés et rougeâtres. Les valeurs
a* augmentent avec la température et la durée de
cuisson.

Au final, il a été constaté que le degré d’agrégation
des protéines pendant le salage augmente en
relation avec les différentes méthodes de pré-salage
dans l’ordre suivant : injection et saumurage
< saumurage < marinade. Ces observations ont été
également vérifiées après la réhydratation. De plus,
les différences dans la dénaturation/agrégation de
protéines ont été assignées à la fois à la myosine et
au collagène.

Intérêt industriel : la friture sous vide offre certains
avantages, elle donne un produit moins gras, elle
préserve la couleur et les arômes naturels du
produit, grâce aux basses températures et à la faible
teneur en oxygène. D’autre part, le procédé induit
moins d'effets néfastes quant à la qualité de l'huile.
L'utilisation de cette technologie sur du poisson
pourrait également permettre de réduire les
problèmes de saturation actuelle du marché en frais
pour certaines espèces comme la dorade royale
(Sparus aurata).

 

Emballage et
conditionnement

 2011-5528

 

Effets de différentes méthodes de présalage sur l'agrégation des protéines
durant un salage fort de filets de morue
Effects of different pre-salting methods on
protein aggregation during heavy salting of cod
fillets
Thorarinsdottir * K.A., Arason S., Sigurgisladottir
S., Valsdottir T. and Tornberg E.
*

University of Iceland, Vinlandsleid 12, IS-113
Reykjavik, Iceland ; Tél.: +354.422.5000 ; Fax :
+354.422.5001
;
E-mail
:
kristin.a.thorarinsdottir@matis.is

Food

Chemistry,

2011,
124
(1),
10.1016/j.foodchem.2010.05.095, p. 7-14  à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Doi

 2011-5529

Durée de conservation de crevettes
décortiquées prêtes à consommer influence de l'huile essentielle de thymol
et
d'un
conditionnement
sous
atmosphère modifiée
Shelf life of ready to use peeled shrimps as
affected by thymol essential oil and modified
atmosphere packaging
Mastromatteo M., Danza A., Conte A., Muratore G.
and Del Nobile * M.A.
* University of Foggia, Department of Food Science, Via
Napoli, 25, 71100 Foggia, Italy ; Tél./Fax: +
39.881.589.242 ; E-mail : ma.delnobile@unifg.it

:

International Journal of Food Microbiology, 2010,
144 (2), Doi : 10.1016/j.ijfoodmicro.2010.10.002, p.
250-256 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

La

pratique de l’injection suivie du saumurage
comme pré-étape dans la salaison du cabillaud
permet d’augmenter le poids moyen des produits
finis jusqu’à leur réhydratation au moment de leur
préparation culinaire. Cette pré étape améliore le
rendement par rapport à l’utilisation d’une saumure
seule ou d’une marinade dans du vinaigre. L’intérêt
réside également dans le fait que le produit fini est
salé à plus de 20 % (NaCl) quelles que soient les
procédures.

D

ans ce travail, l’influence des différentes
stratégies de conditionnement sur la durée de
conservation de crevettes décortiquées prêtes à
l’emploi a été étudiée. Dans un premier temps,
l’efficacité d’un emballage actif chargé avec du
thymol à différentes concentrations (500, 1 000, 1
500 ppm) a été testée sur la qualité du produit sous
air. Ensuite, la concentration de thymol la plus
efficace (1 000 ppm) a été utilisée, en combinaison
avec l’atmosphère modifiée (5 % d’O2, 95 % de CO2).
Un suivi microbiologique, chimique et sensoriel a été
effectué.

L’hypothèse a été émise que les différences de
rendement seraient liées à la double action du sel
sur les réactions chimiques et biochimiques dans le
muscle, c'est-à-dire solubilisation et agrégation de
protéines, puis dégradation enzymatique, à la fois
dans les matrices intra et extra-cellulaires.

Les résultats montrent que la combinaison d’un
emballage actif avec 1 000 ppm de thymol sous
atmosphère modifiée permet d’obtenir un bon
compromis entre la réduction de la charge
microbienne et la qualité sensorielle du produit. Une
baisse significative de croissance des bactéries
mésophiles est observée. Pseudomonas spp et les
bactéries productrices d’H2S ont été inhibées.

Cette hypothèse a été étudiée et confirmée par
électrophorèse
(SDS-PAGE)
et
par
analyse
calorimétrique différentielle (DSC-Analyse).
Concernant le plus haut niveau de rétention en eau
constaté sur les produits injectés, il a été expliqué
par un effet plus important du sel sur les protéines
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L’emballage actif sous atmosphère modifiée a
permis d’obtenir une durée de conservation des
crevettes décortiquées de 14 jours au lieu de 5 jours
sous air.

 

Cabello s/n. E-36208 Bouzas-Vigo, Spain ; Tel. :
+34.968.812215 ; Fax : +34.986.812201 ; E-mail :
jmcruz@uvigo.es

Food Chemistry, 2011, 126 (1), DOI :
10.1016/j.foodchem.2010.10.048, p. 315-320 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

 2011-5530

U

Formation d'amines biogènes dans des
filets de bonite à dos rayé (Sarda sarda)
emballés sous atmosphère modifiée, sous
vide, enveloppés par une pellicule de
chitosan et sous film plastique à 4°C
Biogenic amines formation in Atlantic bonito
(Sarda sarda) fillets packaged with modifed
atmosphere and vacuum, wrapped in chitosan
and cling film at 4°C

n film d'emballage actif renfermant des antioxydants naturels extraits de balle d'orge a été
utilisé pour conditionner des filets de flétan, qui ont
ensuite été stockés à -20°C pendant 1 an. De
nombreuses analyses des lipides, de leur degré
d'hydrolyse et de leurs niveaux d'oxydation primaire
et secondaire, ont été réalisées.
Après 12 mois de congélation, la teneur en acides
gras libres dans les filets de flétan avec l’emballage
actif étaient similaires à celle des flétans témoins au
bout de 9 mois. L'indice de peroxyde maximal avec
l’emballage actif a été retrouvé un mois plus tard
que dans le témoin. Après six mois, la concentration
de malondialdéhyde dans le témoin était environ 3050 % plus élevé que dans les flétans avec l’emballage
actif.

Alak * G., Hisar S.A., Hisar O. and Genççelep H.
*

Department of Fisheries, Atatürk University,
Agriculture Faculty, 25240 Erzurum, Turkey ; E-mail :
galak@atauni.edu.tr

European Food Research and Technology, 2011,
232 (1), p. 23-28 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Une

Les résultats confirment l'efficacité d’un emballage
actif contenant des antioxydants extraits de la balle
d'orge pour ralentir la dégradation des lipides de la
chair de flétan.

étude a été réalisée pour déterminer l'effet
d’un emballage sous vide sous atmosphère modifiée
(100 % de CO2) sous film de chitosan ou sous film
alimentaire, sur la formation d'amines biogènes et
de triméthylamine (TMA) pendant le stockage de
filets de bonite à dos rayé (Sarda sarda) à 4°C.

N.B. Voir la notice Bibliomer n°2010-5409
concernant des essais réalisés sur du saumon.

Les teneurs en amines biogènes ont généralement
augmenté pour tous les conditionnements avec la
durée d’entreposage, à l'exception de la spermidine
et de la spermine qui n'ont jamais été détectées.

 

Des différences significatives ont été trouvées dans
les teneurs en cadavérine, tyramine et histamine
parmi les quatre types d'emballages. Ces teneurs
sont plus élevées dans les filets stockés, dans l’ordre
décroissant, dans du film alimentaire, suivi par
l’emballage sous vide, puis l’atmosphère modifiée,
et enfin avec le film de chitosan.
Il n'a pas été détecté de différence significative pour
la putrescine, la phényléthylamine et la tryptamine.

 

 2011-5532

Effet d'un film comestible à base
d'alginate de sodium contenant différents
antioxydants sur la qualité et la durée de
conservation de la carpe de Wuchang
(Megalobrama amblycephala)
Effect of sodium alginate-based edible coating
containing different anti-oxidants on quality
and shelf life of refrigerated bream
(Megalobrama amblycephala)
Song Y., Liu L., Shen H., You J. and Luo * Y.
* College of Food Science & Nutritional Engineering,
China Agricultural University, Beijing 100083, PR
China ; Tél./Fax: +86.10.62737385 ; E-mail :
luoyongkang@cau.edu.cn, luoyongkang@263.net

 2011-5531

Food Control, 2011, 22 (3-4), p. 608-615 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Dégradation des lipides durant un
entreposage
congelé
de
flétan
(Hippoglossus hippoglossus) dans un
emballage
actif
renfermant
des
antioxydants
Lipid damage during frozen storage of Atlantic
halibut (Hippoglossus hippoglossus) in active
packaging film containing antioxidants

L’

allongement de la durée de conservation de la
carpe (Megalobrama amblycephala) par l’emploi
d’un film comestible (enrobage) à base d’alginate
contenant de la vitamine C ou des polyphénols de
thé a été évaluée lors d’un stockage à +4°C pendant
21 jours. Les carpes ont été soit non traitées, soit
enrobées d’un film à base d’alginate uniquement,

Pereira de Abreu D.A., Losada P.P., Maroto J. and
Cruz * J.M.
* Centro Tecnológico del Mar (CETMAR), C/Eduardo
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soit d’un film à base d’alginate contenant de la
vitamine C (5 %) ou des polyphénols de thé (0,3 %).
La perte en eau, la flore totale, le pH, l’ABVT, le
TBA, le facteur K et le score sensoriel QIM ont été
analysés périodiquement.

physiques (rétention d'eau, couleur, pertes à la
cuisson) et par des tests d'acceptabilité sensoriels.
Les saucisses préparées avec de la chair congelée
ont une texture moins ferme, moins élastique que
celles des saucisses fabriquées avec de la chair
réfrigérée. Les forces de cisaillement sont
également
supérieures
pour
ces
dernières.
Cependant, des valeurs élevées pour les paramètres
de texture ne signifient pas nécessairement une
meilleure qualité. D'ailleurs, sur le plan sensoriel, les
deux lots sont très appréciés et les mesures
physiques ne permettent pas de discriminer les deux
groupes de saucisses.

Les résultats indiquent que les enrobages retardent
l’altération des poissons. L’effet est particulièrement notable sur la majorité des critères
d’altération biochimique, et sensorielle (QIM). Le
traitement avec une incorporation de vitamine C a
donné les meilleurs résultats.

 



2011-5533

Effets de la méthode d'emballage sur le
rendement de la morue salée séchée et sur sa
qualité pendant le stockage
Effects of Packaging Method on Salt-Cured Cod Yield
and Quality During Storage

 



2011-5535

Chair de crabe pasteurisée
Pasteurized swimming crab back fin
Paterson J.D.

Aas * G.H., Skjerdal O.T., Stoknes I. and Bjorkevoll I.

United States Patent Application Publication, 2010,
- Texte en Anglais
 à commander à : l’OMPI

* Møreforsking Marin, Box 5075, 6021, Ålesund, Norway ;
E-mail : grete@mfaa.no

Journal of Aquatic Food Product Technology, 2010,
19 p. 149-161 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

L'invention présentée décrit une méthode de
préparation de chair de crabe pasteurisée pour une
consommation individuelle. Cette invention permet
d’obtenir un produit alimentaire naturel, facilement
transportable et en portion individuelle prête à
consommer. Il peut être présenté en conserve ou en
coupelle.

Différentes

conditions d'emballage des filets de
morue salée et séchée ont été étudiées sur 2 ans de
stockage réfrigéré. Le rendement et la qualité des
filets de morue de l'Atlantique emballés dans des
boîtes en polystyrène fermées ou dans des boîtes
traditionnelles en carton ont été comparés. Quel que
soit le type de conditionnement, la qualité du
produit est maintenue.

Biotechnologies
 

Innovation produits
 



2011-5536

Les enzymes d'hépatopancréas de crustacés
Munida et leurs applications potentielles en
biotechnologie fromagère
The hepatopancreas enzymes of the crustaceans
Munida and their potential application in cheese
biotechnology
Rossano * R., Larocca M., Lamaina A., Viggiani S.
and Riccio P.

 2011-5534

Propriétés sensorielles et texturales de
« saucisses » de truite arc-en-ciel
Textural and Sensory Properties of Fish
Sausage from Rainbow Trout

* University of Basilicata - Campus Macchia Romana,
Defence and Agro-Forestal Biotechnology, Department
of Biology, Viale dell’Ateneo Lucano, 10 - 85100
Potenza, Italy ; Tél.: +39.971.20.5559 ; Fax :
+39.971.20.5687 ; E-mail : rocco.rossano@unibas.it

Dincer * T. and Cakli
Cakli S.
* Department of Fishery and Seafood Processing, Ege
University Faculty of Fisheries, 35100-Izmir, Turkey ;
E-mail : tolga.dincer@ege.edu.tr

Journal of Aquatic Food Product Technology, 2010,
19 (3), 1049-8850, p. 238-248 - Texte en Anglais
 à commander
commander à : l’éditeur ou à l’INIST

LWT - Food Science
Science and Technology, 2011, 44 (1),
Doi : 10.1016/j.lwt.2010.06.028, p. 173-180 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

D

es saucisses élaborées à partir de truite arc-enciel (Onchorynchus mykiss) réfrigérée ou congelée (2
mois à -24°C) ont été analysées au cours d'un
entreposage de 14 jours à 0-4°C. Ces deux groupes
ont été comparés par des mesures de texture (profil
complet et test de cisaillement), des mesures

Les

activités protéolytiques et peptidases des
enzymes extraites de l'hépatopancréas des crustacés
Munida ont été caractérisées par un dosage
enzymatique, une zymographie 2D * et par
spectrométrie de masse. Les enzymes digestives des
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crustacés Munida ont été testées aussi pour leur
capacité à dégrader la caséine, un processus
impliqué dans la production de fromage.

Production mondiale
Après une croissance jusque dans les années 90, où
la production d’HuilP atteignait 1,5 millions de
tonnes, une forte chute a été observée (moins de
500 000 t en 2005). Cette tendance a significativement affecté les prix, qui ont été multiplié par 5
en moins de 50 ans avec de forte variation annuelle
(800 $ US la tonne en moyenne en 2008/2009).

Il a été montré que les enzymes des crustacés
Munida dégradent la chymosine dérivée du fragment
[beta]-caséine f193-209, l'un des peptides associé à
l’amertume perçue dans certains fromages. Ils
pourraient donc être utilisés en technologie
fromagère pour contribuer à diminuer le goût amer
désagréable de certains fromages.

Techniques d’obtention
Des schémas type de production d’huile brute et du
raffinage sont présentés. Plus d’informations sur ces
aspects peuvent être trouvées dans les fiches de
synthèse mises à disposition sur Bibliomer
(http://w3.ifremer.fr/bibliomer/ifremer/index.php?
nav=fiches).

* Technique électrophorèse permettant de détecter une
activité enzymatique.

Composition en acides gras
L’HuilP est souvent riche en acides gras (AG) polyinsaturés à longue chaîne dont les oméga 3 (EPA &
DHA). Leur teneur dépend de l’espèce, de son
alimentation… Ainsi les concentrations en EPA & DHA
peuvent varier de 10 à plus de 50 % des acides gras
totaux d’une HuilP.

Coproduits
 

 2011-5537

Huile de poisson - D'un produit
répugnant et mauvais à une denrée
bonne et précieuse

Derrière les termes oméga 3 et HuilP, des
compositions très différentes sont retrouvées. Il est
important de bien renseigner les consommateurs sur
ces notions, et sur les différences entre oméga 3
marins (EPA & DHA) et végétaux (ALA), afin qu’ils
puissent faire un choix en toute connaissance.

Fish oil - from the bad and the ugly to the
precious and good
Bockisch M.
Am Osterberg 11, D-21266 Jesteburg, Germany ; E-mail
: mb@bockisch-consult.eu

European Journal of Lipid Science and Technology,
2010, 112 (9), p. 948-960 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Il aurait été intéressant d’aborder la qualité des
huiles en fonction de leur état oxydatif.

Cet article retrace l’historique des huiles de poisson

Les oméga 3 chez l’homme
Au moins 20 % des AG du cerveau humain sont
composés de DHA. Il y reste stocké et n’est libéré
qu’en cas de grossesse afin de fournir au fœtus, via
le placenta, un apport journalier d’environ 50 à
60 mg de DHA. De même, les AG de la tête du
spermatozoïde de l’homme sont à 20 % du DHA. Ces
deux exemples montrent le rôle prépondérant des
oméga 3 dans les fonctions vitales de l’organisme.

(HuilP), et apporte des éléments sur leur production
actuelle,
les
techniques
d’obtention,
leur
composition, leur rôle dans le corps humain, leur
consommation, leur impact sur la santé et l’offre
disponible. Parmi les informations fournies, peuvent
être relevés les points suivants :
Rapide historique
L'HuilP est depuis longtemps un nutriment de base
pour de nombreux habitants de l'hémisphère Nord.
Lorsque les navires ont commencé à parcourir les
océans
quelles
que
soit
les
conditions
météorologiques, l'HuilP (souvent hydrogénée) est
devenue un produit bon marché de substitution des
huiles végétales. Elle servait également de
combustible sur les bateaux en remplacement du
diesel (ce qui peut être encore le cas aujourd’hui).
Ensuite, l'HuilP (native, souvent de foie) était
principalement absorbée pour sa teneur en
vitamines, sa qualité sensorielle ne répondait pas
aux attentes des consommateurs. A présent, elle
peut être consommée directement, via les poissons
gras ou sous forme de compléments alimentaires,
d’aliments enrichis… Grâce à sa nouvelle notoriété,
ses utilisations ne cessent de croître.

L’huile de poisson dans l’alimentation
La biosynthèse d’EAP & DHA chez l’homme est faible
et lente. Elle est, de plus, concurrencée par celle
des oméga 6. Il est donc important que ces oméga 3
soient apportés par l’alimentation.
La consommation de poisson est très différente de
part le monde (de moins de 5 kg en Bulgarie à plus
de 70 kg au Japon par exemple). Dans les pays
occidentaux, avec les changements des habitudes
alimentaires, la balance entre oméga 6 et oméga 3
s’est clairement déréglée en faveur des oméga 6.
Une diminution drastique des teneurs en oméga 3
dans les tissus des consommateurs américains est
ainsi observée depuis 90 ans. Les apports en EPA &
DHA de nombreux consommateurs sont trop faibles.
Il est donc important de recommander d’augmenter
la consommation de poissons gras (et non la
consommation de poissons en général).
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Les oméga 3 marins et la santé
Les sciences médicale et nutritionnelle ont permis
d’établir une relation étroite entre la santé et les
oméga 3 marins (EPA et DHA) contenus dans les
HuilP. Les premières découvertes ont eu lieu à partir
d’observations sur les Inuits du Groenland, et ont
établi un lien entre les oméga 3 marins et la
prévention des maladies cardiovasculaires.

C

et article porte sur l’utilisation d’un film
comestible obtenu à partir de muscle de manteau de
calmar (Todarodes pacificus). La solubilité des
protéines musculaires du manteau de calmar
augmente avec l’addition de sel (NaCl) ou de sels
organiques (citrate, benzoate, acétate et tartrate de
sodium).
Les solutions pour former un film comestible ont été
préparées en dissolvant de la chair du manteau de
calmar dans des solutions salées à 0,5 et 1 % et à pH
neutre. Le film obtenu avec 0,5 % de citrate de
sodium donne le film ayant la plus forte résistance
mécanique et la plus faible dégradation des chaînes
de myosine. Les différents sels employés n’ont pas
d’impact significatif sur la perméativité à la vapeur
d’eau. Les différents films montrent une excellente
propriété barrière aux UV. La plupart des sels,
exceptés le NaCl et tartrate de sodium qui
cristallisent lorsqu’ils sèchent, ont des propriétés
barrières à la lumière et de transparence similaires.

Des recherches récentes ont élargi le champ
d'application des oméga 3 marins et mettent en
évidence le grand potentiel de ces acides gras pour
améliorer la santé individuelle et publique.
D’importants travaux sont en cours sur différents
effets sur la santé. Même si seule une partie des
effets supposés était prouvée, les impacts pourront
être considérables sur de nombreuses maladies.
L’offre en huile de poisson est-elle suffisante ?
D’après
les
calculs
réalisés
selon
les
recommandations de consommation, la production
actuelle couvrirait les besoins de la population
mondiale, si la durabilité des pêcheries pélagiques
était assurée et si les utilisations de l’HuilP étaient
plus ciblées vers l’alimentation humaine.

Ces résultats suggèrent que le citrate de sodium est
le plus approprié des sels pour réaliser des films
comestibles à partir de muscle de manteau de
calmar : pour des concentrations inférieures à 2 % de
sels, il est le sel organique qui entraîne la plus forte
dissolution des protéines.

Deux alternatives aux HuilP pourraient être
envisagées : la production d’algues et le recours à
des plantes OGM riches en EPA et DHA pour nourrir
les poissons d’élevage et ne pas appauvrir leur
teneur en oméga 3 (comme avec les substitutions
végétales classiques). Pour l’auteur, afin de ne pas
exercer trop de pression sur la ressource sauvage, ni
de réduire les teneurs en EPA et DHA dans les
poissons d’élevage, la piste incluant les plantes OGM
ne devrait pas être écartée. Il lui paraît en effet
préférable de consommer des poissons d’élevage
étant donné que leur indice de conversion
alimentaire (FCR) est plus favorable que celui des
poissons sauvages. Cet argument serait à pondérer
par l’impact de l’aquaculture sur les écosystèmes
marins et les poissons sauvages…

 

Valorisation d'extraits naturels issus de
coproduits marins : une synthèse
Valorisation of natural extracts from marine
source focused on marine by-products: A
review
Ferraro V., Cruz I.B., Jorge R.F., Malcata F.X.,
Pintado M.E. and Castro * P.M.L.
* ISMAI—Instituto Superior da Maia, Avenida Carlos
Oliveira Campos, 4475–690 Avioso S.Pedro, Porto,
Portugal ; Tél.: +351.225580059 ; Fax : +351.225090351
; E-mail : plcastro@esb.ucp.pt

Analyse réalisée par : Kolypczuk L. / IFREMER

 

 2011-5539

Food Research International, 2010, 43 (9), Doi :
10.1016/j.foodres.2010.07.034, p. 2221-2233 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

 2011-5538

Film comestible obtenu à partir du
muscle de manteau de calmar (Todarodes
pacificus)
Edible film from squid (Todarodes pacificus)
mantle muscle

La diversité biologique et chimique du milieu marin
en fait une extraordinaire source de composés à
haute valeur ajoutée utilisables dans de nombreuses
applications. Les minéraux, lipides, acides aminés,
polysaccharides et protéines provenant de sources
marines ont des caractéristiques uniques et
étonnamment, leur plus forte concentration se
trouve souvent dans des parties fréquemment
rejetées des organismes marins : têtes, viscères,
peau, sang ainsi que dans les carapaces ou coquilles
des produits de la mer. Certains des composés
extractibles ont des applications potentielles en
santé humaine mais aussi dans d’autres domaines :

Leerahawong A., Arii R., Tanaka M. and Osako * K.
* Department of Food Science and Technology, Tokyo
University of Marine Science and Technology, Konan 45-7, Minato-ku, Tokyo 108-8477, Japan ; Tél./Fax :
+81.3.5463.0620 ; E-mail : osako@kaiyodai.ac.jp

Food Chemistry, 2011, 124 (1), Doi :
10.1016/j.foodchem.2010.06.005, p. 177-182 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST
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nutrition, agent antimicrobien, purification de l’eau
etc. Hélas aujourd’hui, une quantité importante de
coproduits n’est pas valorisée.

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

Un oligopeptide produisant un effet anticoagulant
puissant a été isolé à partir des parties comestibles
de moule (Mytilus edulis). Cette étude réalisée à
l’échelle du laboratoire a montré que l’oligopeptide
isolé prolongeait la durée de coagulation du sang
grâce à de multiples interactions avec les facteurs
de coagulation sanguins.

Cette synthèse est un point à date sur la valorisation
des extraits naturels marins. Elle comporte une
analyse critique des méthodologies d'extraction, de
purification et de transformation éventuelle. Elle
met l'accent sur les applications actuelles et
potentielles des molécules extraites. La synthèse fait
référence à plus de 170 articles.

 

Les molécules considérées sont les suivantes : les
acides gras polyinsaturés oméga 3, la taurine, la
créatine, la chitine, le chitosan et leurs oligomères,
le collagène et la gélatine, l’hydroxyapatite, les
protéines antigel, les enzymes et l’asthaxanthine.

 



2011-5540

Optimisation de l'hydrolyse enzymatique
d'arêtes de lieu d'Alaska pour obtenir des
hydrolysats protéiques peu amers
Optimization of enzymatic hydrolysis of Alaska
pollock frame for preparing protein hydrolysates
with low-bitterness
Hou H., Li * B., Zhao X., Zhang Z. and Li P.

2011-5542

Des arêtes de tilapia ont été cuites à la vapeur à
120°C sous une pression de 0,15 MPa pendant 5 à
120 min, et trempées dans de l'acide acétique à
0-12 %. L'augmentation des temps de cuisson et de la
concentration en acide acétique réduit la teneur en
hydroxyproline des arêtes, et augmente la teneur en
cendres. Les résultats suggèrent que ce traitement
attendrit les arêtes de poissons tout en réduisant
leur teneur en collagène.

* College of Food Science and Engineering, Ocean
University of China, No.5, Yu Shan Road, Qingdao,
Shandong Province 266003, PR China ; Tél./Fax :
+86.532.82031852 ; E-mail : bafangli@yahoo.com.cn

LWT - Food Science and Technology, 2011, 44 (2),
Doi : 10.1016/j.lwt.2010.09.009, p. 421-428 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Pour obtenir des hydrolysats à forte teneur en azote
et peu amers, les arêtes (coproduits de filetage) de
colin d'Alaska ont été cuites à haute pression à
120°C pendant 30 min puis hydrolysées avec 10
différentes protéases commerciales. L’enzyme
retenue est la MEAP utilisée dans les conditions
suivantes : une hydrolyse à 45°C pendant 5 h avec un
ratio enzyme/substrat de 1,2 g/100 g et un ratio
liquide/solide de 6 :1. L’hydrolysat obtenu est riche
en acides aminés essentiels et peu amer, il constitue
une source de protéines de haute qualité ayant une
large gamme d’utilisation.

 



Effet combiné d'un trempage à l'acide acétique
et d'un traitement de cuisson à la vapeur (eau
supercritique) sur la qualité des arêtes
(séchées) de tilapia
Effect of treatment of superheated steam cooking
combined with acetic acid-soaking on the quality of
dry tilapia backbone
Qiu Z.Z.-C. and Zeng Q.Q.-X.
Modern Food Science and Technology, 2010, 26 (6),
p. 577-581 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

 



2011-5543

Amélioration de l'extraction d'anti-oxydants
d'algues rouges Palmaria palmata par des
enzymes
Enzyme-enhanced
extraction
of
antioxidant
ingredients from red algae Palmaria palmata
Wang * T., Jónsdóttir R., Kristinsson H.G.,
Hreggvidsson G.O., Jónsson
Jónsson J.Ó., Thorkelsson G.
and Ólafsdóttir G.
* Faculty of Food Science and Engineering, Dalian Ocean
University, Heishijiao 52, 116023 Dalian, China ; Tél.:
+86.411.84763557 ; Fax : +86.411.84763508 ; E-mail :
wang_tao633@yahoo.com

LWT - Food Science and Technology,
Technology, 2010, 43 (9),



Doi : 10.1016/j.lwt.2010.05.010, p. 1387-1393 -

2011-5541

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

Isolation et caractérisation d'un oligopeptide
anticoagulant issu de moule, Mytilus edulis
Isolation and characterisation of an anticoagulant
oligopeptide from blue mussel, Mytilus edulis
Jung W.K. and Kim S.K.

Un traitement par protéases améliore les propriétés
antioxydantes d’extraits d’algues rouges (polyphénol
et autres antioxydants). Ces extraits deviennent
alors utilisables dans des aliments fonctionnels et
des nutraceutiques.

* Department of Marine Life Science, and Marine Life
Research Center, Chosun University, Gwangju 501-759,
Republic of Korea ; Tél./Fax : +82.62.230.6657 ; E-mail :
wkjung@chosun.ac.kr

Food Chemistry, 2009, 117 (4), 0308-8146, p. 687692 - Texte en Anglais
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durée de conservation, ont été identifiées par
séquençage du gène codant pour l’ARNr 16S.

Sécurité des aliments

Dans l’ensemble, les espèces les plus dominantes
correspondent à Bacillus simplex, B. subtilis, B.
licheniformis et Sporosarcina aquimarina.

  2011-5544
Biodiversité et caractérisation des
bactéries sporulées aérobies dans le
surimi base

Par ailleurs, les activités protéolytiques et
amylolytiques de ces souches, qui pourraient avoir
une incidence sur le plan de la qualité
organoleptique du produit fini, ont été recherchées
in vitro. L’activité amylolytique a été observée chez
80 % des souches testées tandis que l’activité
protéolytique était présente dans 92,5 % des cas.
Cependant, aucune altération n’a pu être détectée
(aspect visuel, texture et odeur) sur les échantillons
de surimi.

Biodiversity and characterization of aerobic
spore-forming bacteria in surimi seafood
products
Coton * M., Denis C., Cadot P. and Coton E.
* ADRIA Normandie, Boulevard du 13 juin 1944, 14310
Villers-Bocage, France ; Tél.: +33.231.25.43.01 ; Fax :
+33.231.77.49.43 ; E-mail : mcoton@adrianie.org
<mailto:e_coton@adrianie.org>

Food

Enfin, des paramètres de résistance thermique ont
été déterminés en milieu « surimi » pour 4 souches.
B. simplex et B. subtilis se sont avérées les plus
thermorésistantes. Sporosarcina aquimarina et
Bacillus
cereus
ont
été
beaucoup
moins
thermorésistantes.
La
thermorésistance
plus
importante observée pour les espèces B. simplex et
B. subtilis peut donc expliquer leur dominance dans
les échantillons de surimi présentant des taux élevés
de flore totale en fin de durée de conservation. Les
données de thermorésistance obtenues peuvent
maintenant être employées pour modéliser la
destruction thermique des souches étudiées grâce au
logiciel de microbiologie prévisionnelle Sym’Previus.

Microbiology,

2011, 28 (2), Doi :
10.1016/j.fm.2010.03.017, p. 252-260 - Texte en

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

L’

évaluation de la qualité et de la sécurité
microbienne du surimi a été réalisée en étudiant la
prévalence et la diversité des bactéries aérobies
sporulées en début et fin de durée de conservation.
Au total, 100 échantillons de surimi (râpé,
bâtonnets, civelles), en provenance de plusieurs
entreprises européennes, ont été étudiés aux
niveaux des flores totale, sporulée et sporulée
thermorésistante.

Analyse réalisée par :

En début de conservation, de faibles taux de
contamination en flore totale et sporulée ont été
observés ; cependant, des spores résiduelles ont été
retrouvées dans la majorité des échantillons (~85 %),
ce qui pourrait entraîner une croissance des
bactéries au cours de la conservation au froid. Un
taux de contamination en flore totale >104 ufc/ml a
été retrouvé pour 34 échantillons à durée de vie
après rupture de la chaîne du froid. Ces taux
pourraient poser un problème sanitaire ou
d’altération du produit en fonction des espèces
rencontrées.

Coton M. / Adria-

Normandie

 

 2011-5545

Avis du Groupe scientifique sur les
additifs alimentaires et les sources de
nutriments ajoutés aux aliments du 7
octobre 2010 relatif à la réévaluation du
Vert S (E142) en tant qu'additif
alimentaire (Question nº: EFSA-Q-2008236)
EFSA Panel on Food Additives and Nutrient
Sources added to Food (ANS); Scientific
Opinion on the reevaluation of Green S (E 142)
as a food additive
The EFSA Journal, EFSA, 2010, 8(11):1851 p. 1-32
- Texte en Anglais


En parallèle des analyses microbiologiques, 460
souches ont été isolées à partir de ces échantillons,
afin de créer une collection de travail de bactéries
aérobies à Gram+ et catalase+ (appartenant au genre
Bacillus ou phylogénétiquement proche). L’ensemble
des isolats a été analysé par PCR-M13, 98 groupes de
profils génétiques différents ont été mis en
évidence. Des souches représentatives des différents
groupes génétiques, ainsi que celles retrouvées dans
les 34 échantillons à flore totale élevée en fin de

http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/1851.pdf

Le Groupe scientifique maintient la dose journalière
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admissible (DJA) du colorant E142 (ou Vert brillant
BS) à 5 mg/kg de poids corporel/j.

journalière en aluminium, pour lesquels une dose
tolérable hebdomadaire a été fixée à 1 mg
d'aluminium / kg de poids corporel / semaine. Par
conséquent, des spécifications relatives au niveau
maximum d'aluminium dans ces laques pourraient
être nécessaires.

Le Groupe a conclu qu'aux doses d'emploi maximales
pour ce colorant, les expositions estimées pour les
enfants aux forts percentiles (95ème/97,5ème) sont audessus de la DJA au Tier 2, mais pas lors d'une
estimation plus fine (Tier 3). Pour les adultes, la DJA
n'est dépassée dans aucun cas. Les critères de pureté
du E 142 devront être revus.

N.B. Ce colorant est actuellement autorisé dans un
certain nombre de denrées alimentaires, dont les
pâtes de poissons et de crustacés, les poissons
fumés, les crustacés précuits, les oeufs de poisson et
le surimi.

D'autre part, les laques aluminiques de ce colorant
pourraient être ajoutées à l'exposition alimentaire
journalière en aluminium, pour lesquels une dose
tolérable hebdomadaire a été fixée à 1 mg
d'aluminium / kg de poids corporel / semaine. Par
conséquent, des spécifications relatives au niveau
maximum d'aluminium dans ces laques pourraient
être nécessaires.

 

N.B. Ce colorant est actuellement autorisé dans un
certain nombre de denrées alimentaires, dont les
pâtes de poissons et de crustacés, les poissons
fumés, les crustacés précuits, les oeufs de poisson et
le surimi.

 

 2011-5547

Avis scientifique du Groupe sur les
Additifs Alimentaires et les Sources de
Nutriments ajoutés aux aliments du 6
octobre 2010 relatif à la réévaluation de
la canthaxanthine (E 161g) en tant
qu'additif alimentaire (Question nº EFSAQ-2008-249)
EFSA Panel on Food Additives and Nutrient
Sources added to Food (ANS); Scientific
Opinion on the reevaluation of canthaxanthin
(E 161 g) as a food additive
The EFSA Journal, EFSA, 2010, 8(10):1852 p. 1-42
- Texte en Anglais


 2011-5546

Avis du Groupe scientifique sur les
additifs alimentaires et les sources de
nutriments ajoutés aux aliments du 7
octobre 2010 relatif à la réévaluation du
Bleu brillant FCF (E133) en tant qu'additif
alimentaire (Question nº: EFSA-Q-2008233)
EFSA Panel on Food Additives and Nutrient
Sources added to Food (ANS); Scientific
Opinion on the reevaluation of Brilliant Blue
FCF (E 133) as a food additive
The EFSA Journal, EFSA, 2010, 8(11):1853 p. 1-36
- Texte en Anglais


http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/1852.pdf

La

canthaxanthine (E 161g) est autorisée comme
colorant dans les saucisses de Strasbourg, et
également dans l'alimentation animale (volaille,
oeufs, saumon, truite).
Le Groupe scientifique a confirmé la dose journalière
admissible (DJA) définie précédemment au niveau
international et communautaire : 0,03 mg/kg poids
corporel/jour.
Le Groupe conclut qu'à la fois pour les adultes et les
enfants, il est peu probable que l'exposition
alimentaire à la canthaxanthine via ses deux sources
(alimentation humaine et alimentation animale)
entraîne un dépassement de la DJA.

http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/1853.pdf

Le Groupe scientifique a diminué la dose journalière
admissible (DJA) du colorant E133 (ou Bleu brillant
FCF) de 10 à 6 mg/kg de poids corporel/j.

Il indique enfin que les critères de pureté de la
canthaxanthine doivent être mis à jour.

Le Groupe a conclu qu'aux doses d'emploi maximales
rapportées pour ce colorant, l'estimation fine de
l'exposition alimentaire (Tier 3) de la population est
en dessous de cette DJA. Par contre, en ce qui
concerne les estimations moins précises (Tier 2),
l'exposition estimée est sous la DJA en moyenne pour
les adultes et les enfants, et également pour les
forts consommateurs adultes ; par contre, elle est
au-dessus de la DJA pour les forts consommateurs
enfants (95ème percentile).

 

 2011-5548

Avis du Groupe scientifique sur les
produits diététiques, la nutrition et les
allergies du 10 septembre 2010 relatif à la
pertinence d'inclure dans la liste des
ingrédients alimentaires mis en place
dans l'annexe III bis de la directive
2000/13/CE
les
colorants
azoïques
suivants : Tartrazine (E 102), Jaune

Les critères de pureté du E133 devront être revus.
D'autre part, les laques aluminiques de ce colorant
pourraient être ajoutées à l'exposition alimentaire
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concernés par cet avis, pris individuellement ou en
combinaison, puisse déclencher des réactions
indésirables graves chez des sujets humains, aux
niveaux actuels d'utilisation.

orangé S (E 110), Azorubine / Carmoisine
(E 122), Amarante (E 123), Ponceau 4R /
rouge cochenille A (E 124), Rouge allura
AC (E 129 ), Noir brillant BN (E 151), Brun
FK (E 154), Brun HT (E 155) et Litholrubine BK (E 180) (Question nº: EFSA-Q2008-744)
EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and
Allergies (NDA); Scientific Opinion on the
appropriateness of the food azo-colours
Tartrazine (E 102), Sunset Yellow FCF (E 110),
Carmoisine (E 122), Amaranth (E 123), Ponceau
4R (E 124), Allura Red AC (E 129), Brilliant
Black BN (E 151), Brown FK (E 154), Brown HT
(E 155) and Litholrubine BK (E 180) for
inclusion in the list of food ingredients set up in
Annex IIIa of Directive 2000/13/EC
The EFSA Journal, EFSA, 2010, 8(10):1778 p. 1-11
- Texte en Anglais


N.B. Les colorants E 102, E 110, E 122, E 124, E 129,
E 151 et E 155 sont actuellement autorisés dans un
certain nombre de denrées alimentaires, dont les
pâtes de poissons et de crustacés, les poissons
fumés, les crustacés précuits, les oeufs de poisson et
le surimi. Le colorant E 123 est autorisé
actuellement dans les œufs de poisson. Le colorant
E 154 est autorisé actuellement dans les kippers.

 

 2011-5549

Avis de l'ANSES du 18 octobre 2010 relatif
à l'interprétation sanitaire des résultats
d'analyses en dioxines et PCB et mercure
des poissons pêchés dans les cours d'eau
du bassin Artois-Picardie dans le cadre du
plan national d'actions sur les PCB
Avis ANSES, 20102010-0909-27, p. 1-11 

http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/1778.pdf

Suite à une demande de la Commission européenne,
le Groupe scientifique a examiné le potentiel des
colorants azoïques à causer des réactions allergiques
et/ou d'intolérance chez les humains après une
exposition orale, y compris la nature et la
prévalence de ces effets indésirables. Le potentiel
des
colorants
azoïques
à
provoquer
une
sensibilisation cutanée après une exposition n'est pas
abordée dans cet avis.

http://www.afssa.fr/Documents/RCCP2010sa0151.p
df

C

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

La fréquence de l'intolérance à la Tartrazine a été
estimée à moins de 1 % chez les sujets avec des
symptômes d'urticaire et d'oedème de Quincke. Seuls
quelques cas de réactions d'intolérance à la
Tartrazine et au Ponceau 4R, et dans une moindre
mesure au Jaune orangé S et à l'amarante, ont été
signalés chez des personnes sensibles. Ces réactions
comprennent urticaire, oedème de Quincke, une
respiration
sifflante,
et
une
vascularite
leucoclasique.

Concernant le mercure, l'analyse de l'ensemble des
résultats disponibles montre que toutes les espèces
de poissons pêchées sur la Somme (rivière et canal)
et l'Ancre sont conformes à la réglementation.

Des réactions d'intolérance à la Tartrazine ont été
observées à des doses comprises dans la DJA
(7,5 mg / kg poids corporel / j), tandis que les doses
de Ponceau 4R utilisées dans 2 cas bien documentés
étaient de 4 à 10 fois la DJA (0,7 mg / kg poids
corporel / jour). Aucune donnée sur la sensibilité au
Brun FK, Brun HT, Lithol-rubine BK, Noir brillant BN,
Carmoisine et Rouge Allura AC n'est disponible, et
aucun cas documenté de réactions d'intolérance
après une exposition par voie orale n'a été rapporté.
Seuls quelques cas de réactions d'intolérance à des
combinaisons de colorants azoïques ont été signalés.
Les réactions comprennent urticaire, oedème
périorbitaire, rougeur du visage, ainsi que des scores
d'hyperactivité plus élevés chez les enfants.

 

 2011-5550

Avis de l'ANSES du 29 octobre 2010
relatif à l'interprétation des résultats
d'analyses en dioxines et PCB des bars et
maquereaux pêchés en zone FAO VII D
(baie de Seine)
Avis ANSES, 20102010-1010-29, p. 1-11

http://www.afssa.fr/Documents/RCCP2010sa0252.p
df

L'

ANSES indique que, compte tenu des données
disponibles, les niveaux de contamination en
dioxines et PCB dans les zones I, II et IV de la baie de

Le Groupe scientifique conclut qu'il est peu probable
que la consommation orale des colorants azoïques
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Seine sous juridiction française (eaux territoriales
jusqu'à 12 milles marin) sont homogènes. Les bars
sont
en
moyenne
conformes
aux
limites
réglementaires et peuvent être commercialisés et
consommés pour une taille inférieure à 70 cm. Les
maquereaux sont en moyenne conformes aux limites
réglementaires et peuvent être commercialisés et
consommés pour une taille inférieure à 35 cm.

La qualité microbiologique des effluents déversés
dans la mer est un point crucial. La surveillance et le
contrôle doivent principalement porter sur le
traitement des effluents humains afin d'éviter les
rejets contaminés en VHA. Cette mesure est la plus
adaptée, tant au niveau santé publique qu'au niveau
économique.

L'ANSES recommande de disposer de données pour
les bars et les maquereaux de la zone III (estuaire de
la Seine). Elle considère qu'il serait intéressant
d'obtenir des données sur la saisonnalité et les tailles
commercialisées pour les poissons issus de chaque
zone de prélèvement afin d'avoir des données
disponibles représentatives.

 

 



2011-5552

Présence de métaux toxiques (Hg, Cd et Pb)
dans le thon frais et en conserve : implications
sur la santé publique
Occurrence of toxic metals (Hg, Cd and Pb) in fresh
and canned tuna: Public health implications
Storelli * M.M., Barone G., Cuttone G., Giungato D.
and Garofalo R.
* Pharmacological-Biological Department – Chemistry
and Biochemistry Section, Veterinary Medicine Faculty,
University of Bari – Strada Prov. le per Casamassima
Km 3, 70010 Valenzano (Ba), Italy ; Tél.:
+39.0.80.5443866 ; Fax : +39.0.80.5443863 ; E-mail :
m.m.storelli@veterinaria.uniba.it

 2011-5551

Contamination de coquillages marins par
le virus de l'hépatite A (baie de Paimpol)
Rapport ANSES, 2010-09,, p. 1-119

http://www.afssa.fr/Documents/MIC2009sa004
4-2.pdf

Food and Chemical Toxicology, 2010, 48 (11), Doi :
10.1016/j.fct.2010.08.013, p. 3167-3170 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

En 2009, la DGAL et la DGS ont saisi l'AFSSA sur la

L’étude des niveaux de mercure, plomb et cadmium
dans des échantillons de thon frais et en conserve
ainsi que des quantités ingérées par semaine liées à
la consommation de ces produits au regard des
limites maximales autorisées fixées par la
réglementation européenne, montre que les teneurs
en mercure (Hg) sont élevées et dépassent les
limites fixées pour 8,9 % des boîtes de thon et 20 %
des échantillons de thon frais. Il n'y a pas de
dépassement des limites pour le Pb et le Cd.

contamination des coquillages par le virus de
l'hépatite A (VHA) et sur les mesures de surveillance
pertinentes à mettre en place. La saisine était basée
sur la situation spécifique de la baie de Paimpol. La
saisine portait sur 3 points :
transmission
de
recommandations
pour
l'amélioration de la maîtrise de la contamination
des coquillages par le VHA,
- évaluation de la possibilité de pomper en zone B de
l'eau destinée aux bassins conchylicoles à terre et
subissant une décontamination préalable,

L’OMS a associé un apport de mercure dépassant la
valeur toxicologique à la consommation de thons de
grande taille. En outre les consommations de thon en
conserve avec des concentrations en Hg supérieures
à 1 µg /kg contribuent à augmenter fortement
l'exposition des consommateurs. En revanche, il n'y a
pas risque avec le Cd et le Pb présents dans le thon
pour la santé humaine.

- recommandation pour la surveillance et le contrôle
de l'eau et des coquillages en cas de source de
pollution identifiée ou non ou en cas de sources
multiples suspectées.
Les deux premiers alinéas ont fait l'objet d'un avis de
l'AFSSA du 23 juillet 2009
http://www.afssa.fr/Documents/MIC2009sa0044.pdf
Ce rapport concerne le troisième alinéa. Un état des
connaissances sur le VHA est présenté :
caractéristiques, persistance, description de la
maladie et de sa propagation chez l'homme, facteurs
favorisant ou limitant la contamination des
coquillages. Une analyse des systèmes de
surveillance et de contrôle mis en place est réalisée
et les faiblesses du dispositif sont mises en exergue :
manque d'indicateurs appropriés, insuffisance de
l'échantillonnage, difficulté pour quantifier la
concentration virale... L'efficacité relative de
différents types de surveillance a été étudiée.

 



2011-5553

Une enquête sur les taux d'histamine dans les
produits de la mer commercialisés dans neuf
pays
A survey of histamine content in seafood sold in
markets of nine countries
Tao * Z., Sato M., Zhang H., Yamaguchi T. and
Nakano T.
* Graduate School of Agricultural Science, Laboratory of
Marine Biochemistry, Tohoku University, Sendai 9818555, Japan ; E-mail : tzh730@hotmail.com

Food
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10.1016/j.foodcont.2010.09.018, p. 430-432 - Texte

Biochemistry Section, Veterinary Medicine Faculty,
University of Bari, Strada Prov. le per Casamassima
Km 3, 70010 Valenzano (Ba), Italy ; Tél.:
+39(0)805.443865 ; Fax : +39(0)805.443863 ; E-mail :
m.m.storelli@veterinaria.uniba.it

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

La teneur en

histamine de plusieurs poissons (thon,
maquereau, dorade coryphène, sardine, hareng…),
sauce à base de poisson et poissons séchés de
diverses provenance (Fidji, Allemagne, Pays-Bas,
Norvège, Thaïlande, Cambodge, Philippines, Japon
et Chine) a été déterminée. L'histamine a été
détectée dans 35 des 159 échantillons testés :
22 % à un taux supérieur à 7 mg/kg ; 9 % à plus de 50
mg/kg ; 5 échantillons dépassaient 500 mg/kg et 2
(thon et bonite) étaient supérieur à 1 000 mg/kg.

 



Chemosphere, 2011, 82 (1), p. 37-42 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

La

présence de polychlorobiphényles (PCB), de
dibenzo-p-dioxines (PCDD) et de dibenzofuranes
(PCDF) a été recherchée dans des foies de requin
peau bleue (Prionace glauca) provenant du sud-est
de la mer Méditerranée. Les taux de PCB sont en
moyenne de 64 ng/g de lipides, ceux de PCDF de
0,37 ng/g et ceux de PCDD 0,19 ng/g.
N.B. Les huiles de foie de requin sont riches en
squalène. Dans la mesure où les taux de PCB et
PCDD/F sont élevés dans ces huiles, le squalène
extrait devra le cas échéant être purifié en fonction
des utilisations envisagées.

2011-5554

Eléments traces dans la dorade royale sauvage
et d'élevage, Sparus aurata
Trace elements in farmed and wild gilthead
seabream, Sparus aurata
Minganti * V., Drava G., De Pellegrini R. and
Siccardi C.

 

* Dipartimento di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche ed
Alimentari, Università di Genova, Via Brigata Salerno
13, 16147 Genova, Italy ; Tél.: +39.010.3532604 ; Fax :
+39.010.3532684 ; E-mail : minganti@dictfa.unige.it

Marine Pollution Bulletin, 2010, 60 (11), Doi :
10.1016/j.marpolbul.2010.07.023, p. 2022-2025 -

Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST
concentrations de plusieurs éléments traces
(mercure total et organique, sélénium, cadmium,
plomb, arsenic, cuivre, chrome, fer, manganèse,
molybdène, vanadium et zinc) ont été déterminées
dans des muscles de dorades royales sauvages et
d’élevage de Méditerranée afin de les comparer.

Food Hygiene and Safety Science,
Science, 2010, 51 (5), p.
258-263 - Texte en Japonais, résumé en Anglais

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/shokueishi/51/5/_
contents

Les concentrations en mercure et en dioxines des 2

Les
dorades
d’aquaculture
avaient
des
concentrations en mercure et en arsenic
significativement plus faibles que leurs congénères
sauvages (4 et 6 fois moins respectivement), ce qui
peut avoir des implications importantes pour la santé
des consommateurs.

espèces de thon rouge (Thunnus thynnus et T.
maccoyii) sauvage et d'élevage ont été déterminées
à partir de différentes parties du poisson ayant des
teneurs en matières grasses variées : l’Akami (partie
dorsale, maigre), le O-toro (partie ventrale, la plus
grasse) et le chu-toro (côté ventral entre Otoro et
Akami, moyennement grasse).

Aucune relation n'a été établie entre la
concentration en mercure et la taille des dorades.



2011-5556

* Japan Frozen Foods Inspection Corporation, Yokohama
Branch : 2-13-45 Fukuura, Kanazawa-ku, Yokohamashi 236-0004, Japan

Les

 



Corrélation entre matières grasses et dioxines,
mercure total et méthylmercure dans le thon
Correlation of fat content and dioxins, total mercury
and methyl mercury levels in tuna
Kawakami H., Amakura Y., Tsutsumi T., Sasaki
K., Iketsu A., Inasaki M., Kubota E. and Toyoda M.

Les concentrations en dioxines étaient directement
liées aux teneurs en matières grasses. Par contre, les
taux de mercure total étaient inversement
proportionnels aux taux de matières grasses. Les
teneurs en dioxines et en mercure varient peu selon
le mode d’élevage, mais pour les poissons sauvages,
il existe des variations selon le lieu de capture. La
consommation quotidienne de 80 g de thon apporte
des quantité respectives de dioxines et de
méthylmercure de 0,48 à 37 pg TEQ / kg de poids
corporel et 0,21 à 0,90 mg / kg de poids corporel.

2011-5555

Teneurs et profils des congénères de PCB et
PCDD/F dans les foies de requin peau bleue
(Prionace
glauca)
du
sud-est
de
la
Méditerranée (Italie)
Levels and congener profiles of PCBs and PCDD/Fs
in blue shark (Prionace glauca) liver from the SouthEastern Mediterranean Sea (Italy)
Storelli * M.M., Barone G., Storelli A. and
Marcotrigiano G.O.
* Pharmacological–Biological Department, Chemistry and
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développement de la production aquacole du thon
bleu du Pacifique (TBP) en cycle complet, il devient
pertinent de connaître les différences et les
similitudes entre poissons d’élevage et poissons
sauvages au niveau de leurs teneurs en lipides (un
critère de qualité déterminant sur le marché du
sashimi) et de leurs profils en acides gras.

2011-5557

L'ARN de norovirus humain subsiste dans
l'eau de mer en conditions hivernales simulées
mais ne se bioaccumule pas efficacement dans
les huîtres creuses (Crassostrea gigas)
Human norovirus RNA persists in seawater under
simulated winter conditions but does not
bioaccumulate efficiently in Pacific oysters
(Crassostrea gigas)
Dancer D., Rangdale R.E., Lowther J.A. and
and Lees
D.N.
*

La présente étude compare des TBP d’élevage, avec
ou sans période de 6 jours de jeûne avant abattage,
et des TBP sauvages. Les analyses des différents
morceaux de chair montrent que les teneurs en
lipides sont plus élevées dans les TBP d’élevage que
dans les TBP sauvages. La période de jeûne de 6
jours n’a pas d’effet négatif sur les teneurs en
lipides et la composition en acides gras. Il est
possible que le jeûne réduise les réserves premortem du poisson en glycogène, entraînant une
installation plus rapide de la rigor mortis et un pH
des tissus probablement plus élevé, ce qui améliore
la couleur, la stabilité et la fermeté de la chair. Le
jeûne permet aussi de garder les viscères vides et de
limiter les risques de contamination. C’est pourquoi
le jeûne peut être intéressant pour améliorer la
qualité des TBP d’élevage.

European Community Freference Laboratory for
Monitoring Bacteriological and Viral Contamination of
Bivalve Molluscs, Centre for Environment, Fisheries
and Aquaculture Science, Weymouth, Dorset, UK ;
Tél.:44(0)1305.206721 ; Fax : 44(0)1305.206718 ; E-mail
: daniel.dancer@cefas.co.uk

Journal of Food Protection, 2010, 73 (11), p. 21232127 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Nutrition
 

En ce qui concerne les teneurs en acides gras
oméga-3 DHA et EPA, même si elles sont plus élevées
dans certains morceaux de thon sauvage, une portion
équivalente de chair de thon d’élevage fournit des
quantités largement plus élevées en oméga 3 grâce
aux teneurs plus importantes en lipides totaux. Par
conséquent, les auteurs concluent que la chair de
TBP d’élevage est meilleure que la chair de TBP
sauvage d’un point de vue nutritionnel pour le
consommateur.

 2011-5558

Composition globale et profil en acides
gras de différents morceaux de chair de
thon bleu du Pacifique (Thunnus
orientalis) sauvage et d'élevage avec ou
sans période de jeûne avant abattage
Proximate and Fatty Acid Compositions in
Different Flesh Cuts of Cultured, Cultured
Fasted, and Wild Pacific Bluefin Tuna (Thunnus
orientalis)

 

Roy * B.C., Miyake Y., Ando M., Kawasaki K.I. and
Tsukamasa Y.



2011-5559

Composition globale, teneurs en acides
aminés et en minéraux de 5 poissons
commerciaux du Nil au Soudan
Proximate composition, amino acid and mineral
contents of five commercial Nile fishes in Sudan
Elagba * M.H.A., Rabie A.A.-M. and Mohamed
Mansour H.

* Laboratory of Aquatic Food Science, Department of
Fisheries, Faculty of Agriculture, Kinki University,
Nara, Japan ; E-mail : bcroy11@yahoo.com

Journal of Aquatic Food Product
Product Technology, 2010,
19 (3), 1049-8850, p. 284-297 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

* Natural History Museum, Faculty of Science, University
of Khartoum, P. O. Box 321, Khartoum, Sudan ; E-mail :
elagba2000@yahoo.com

Le groupe des thons rouges inclut le thon rouge de
l’Atlantique (Thunnus thynnus), le thon rouge du Sud
(Thunnus maccoyii) et le thon bleu du Pacifique
(Thunnus orientalis), qui sont les espèces de thons
les plus chères du marché, avec des quotas de pêche
se réduisant chaque année. Sur le marché japonais,
les thons sont principalement destinés à la
consommation en produit cru : sashimi (tranches de
poisson cru) et sushi (mélanges de riz vinaigré et de
poisson cru).

African Journal of Food Science, 2010, 4 (10), p.
650-654 - Texte en Anglais

http://www.academicjournals.org/ajfs/PDF/Pdf2010/
Oct/Elagba%20et%20al.pdf

La

composition globale, les teneurs en acides
aminés et en minéraux sont analysés pour : la perche
du Nil (Lates niloticus), le tilapia du Nil
(Oreochromis niloticus), le compère ou globefish ou
puffer (Tetraodon lineatus), ainsi que les espèces
Bagrus bajad et Synodontis schall.

Les technologies d’aquaculture du thon sont en cours
de développement et ont une importance
considérable sur le plan mondial vu la demande
croissante du marché et les prix élevés. Avec le
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Les résultats montrent que le filetage pre-rigor
entraîne une perte de poids de 10 % après 11 jours
de stockage alors qu’un filetage post-rigor (5 jours
post-mortem) induit une perte de 4 à 5 %. D’autre
part, la contraction lors de la rigor mortis est telle
que le rétrécissement de la taille d’un filet pre-rigor
est de 27 % deux jours après l’abattage, ensuite il se
détend légèrement. En fin d'entreposage, le
raccourcissement des filets pre-rigor était d'environ
19 % tandis qu’il était seulement de 4 % pour les
filets post-rigor. D’autre part, les formes des filets
pre et post-rigor étaient très différentes.

Critères de qualité
 

 2011-5560

Cabillaud d'élevage (Gadus morhua L.) Etude comparative des filets pré- ou postrigor et de la perte en eau pendant le
stockage sous glace
Farmed Atlantic cod (Gadus morhua L.).
Comparative studies on fillets produced preand post-rigor and on the drip lost during ice
storage

D’un point de vue biochimique, les protéines
myofibrillaires
et
sarcoplasmiques
étaient
apparemment stables au cours du stockage, toutefois
des méthodes plus sensibles que celles employées
seraient nécessaires pour une analyse plus fine. Les
protéines
présentes
dans
l’exsudat
étaient
semblables à des protéines sarcoplasmiques extraites
du muscle, cependant quelques formes de
dégradation ont pu être détectées. La cathepsine D
et les enzymes dégradant la gélatine ont été
détectés dans le liquide d’exsudation. La
dégradation des protéines semble être plus
importante dans le liquide d’exsudation que dans les
tissus musculaires.

Vang B.
University of Tromso, Norvegian college of fishery science,
Department of marine biotechnology

Thèse de Master 2007, - Texte en Anglais



http://www.ub.uit.no/munin/bitstream/10037/1212/
1/Maseropppg%2520Birthe%2520Vang%5B1%5D.p
df

L

a morue de l'Atlantique ou cabillaud (Gadus
morhua)
est
une
espèce
prometteuse
et
relativement nouvelle dans les piscicultures
norvégiennes. Les avantages de cet élevage sont un
approvisionnement stable en poisson frais sans
incidence sur les stocks halieutiques. Une
amélioration des procédures d'abattage par un
refroidissement préalable des poissons et une
réduction du stress ante mortem permet de traiter
le poisson en pre-rigor, dans les 4 heures suivant
l’abattage. Un tel traitement réduit non seulement
le gaping (séparation des myotomes), qui constitue
souvent un problème avec le cabillaud bien nourri
fileté post-rigor, mais il peut aussi réduire les coûts
de transport et mettre sur le marché des filets frais
à un stade précoce. Peu de données sont disponibles
sur l’influence d’un filetage pre-rigor sur les pertes
en eau et en exsudat des filets, mais la capacité de
rétention d’eau des filets signalée pour le cabillaud
laisse supposer qu'elle est nettement inférieure à
celle du saumon.

 

 2011-5561

Qualité de la chair de grandes truites arcen-ciel à bas ou haut rendement en filet
Flesh quality in large rainbow trout with high
or low fillet yield
Bugeon * J., Lefevre F., Cardinal M., Uyanik A.,
Davenel A. and Haffray P.
* INRA, UR1037, SCRIBE, IFR140, Ouest-Genopole, F35000 Rennes, France ; Tél.: +33.2.23.48.50.10 ; Fax :
+33.2.23.48.50.20;
E-mail
:
jerome.bugeon@rennes.inra.fr

Journal of Muscle Foods, 2010, 21 p. 702-721 Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST
http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-4573.2010.00214.x

Les objectifs étaient de déterminer les changements
de poids et de taille (longueur) des filets de
cabillaud d'élevage, préparés en pre- et post-rigor,
durant leur stockage sous glace. Les caractéristiques
biochimiques, pH, teneur en eau et capacité de
rétention d’eau ont été déterminées. Les
concentrations en protéines, en enzymes dégradant
la gélatine, en cathepsine D dans le muscle, et le
liquide d’exsudation ont également été étudiés.

Le filet, partie comestible du poisson, constitue le
principal intérêt économique et nutritionnel de la
production de poisson. Or, les truites arc-en-ciel
d’élevage présentent une grande variabilité de
rendement au filetage, souvent faible, entraînant
des pertes financières sur la vente et un volume de
sous-produits à traiter important. L’amélioration du
rendement au filetage, au moyen par exemple de la
sélection génétique, sans impact négatif sur la
qualité de la chair crue ou transformée est d’un
intérêt majeur pour les pisciculteurs.

Dans cette étude, 24 cabillauds de 3-3,5 kg ont été
abattus par étourdissement, saignés et vidés ; 12 ont
été filetés sans peau en pre-rigor (2 heures postmortem) et 12 en post-rigor (5 jours post-mortem).
Les poissons éviscérés et les filets ont été stockés
dans des sacs en plastique scellés et stockés en glace
pendant 11 jours après l'abattage.

L’objectif de ce travail était de comparer la qualité
de la chair (par mesures instrumentales et
sensorielles) de deux groupes de 25 truites arc-enciel présentant des rendements au filetage (filet non
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paré et non pelé) opposés : respectivement 56 %
pour le bas rendement (BR) et 65 % pour le haut
rendement (HR). Sur ces deux groupes, des mesures
morphométriques,
des
calculs
d’indices
et
rendements*, des mesures de pH, de taux de lipides,
de couleur et de résistance mécanique (texture) sur
filet cru et cuit au micro-onde ainsi qu’une analyse
histologique quantitative ont été réalisés. Une
évaluation sensorielle a également été effectuée,
sur filet cuit au micro-onde ou fumé, par un jury
spécialisé et entraîné pour le poisson.

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

La réglementation sur les aliments et l’alimentation
détermine le niveau de polluants biologiques
organiques persistants indésirables (POPs) au-dessus
duquel il existe des risques pour la santé.
La distillation à court trajet (ou distillation
moléculaire) est reconnue comme le processus
industriel le plus efficace pour les éliminer dans
l'huile de poisson. Des conditions de processus
optimales, obtenues par modélisation, et assurant
une diminution des polluants à des niveaux
compatibles avec la réglementation tout en
conservant la plupart des propriétés nutritionnelles
de l'huile de poisson, ont été établies.

Les deux groupes ont un poids vif moyen similaire
(3,6 kg), mais le groupe HR a un rendement de
carcasse supérieur (+15 %), une surface musculaire
totale (darne prélevée devant la nageoire dorsale)
également supérieure (+20 %) liée à un plus grand
nombre de fibres musculaires (+22 %) sans modification de la taille de ces fibres. La chair du groupe
HR présente une plus grande surface de myoseptes
(tissu conjonctif et adipeux intramusculaires, +10 %),
une plus forte teneur en matières grasses (+10 %) et
une luminosité plus importante (+6 %). La résistance
mécanique du filet cru est plus élevée pour le
groupe HR alors que le résultat inverse est obtenu
pour la chair cuite (plus tendre). L’évaluation
sensorielle de la chair cuite n’a pas révélé de
différences importantes entre les deux groupes. En
filet fumé, le groupe HR présente une plus grande
surface de stries blanches (myoseptes) et une plus
faible intensité de couleur de la chair.

 

Food Chemistry, 2011, 124 (1), Doi :
10.1016/j.foodchem.2010.05.098, p. 29-35 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Coefficient de condition, index viscéro-somatique,
rendement de carcasse et de filetage.

Cette étude avait pour objet d'étudier les
phénomènes de ramollissement de la chair de
crevettes d’eau douce : caractériser les protéases
issues de l’hépatopancréas et suivre, au cours d’un
entreposage réfrigéré, l’effet des enzymes de type
collagénase sur la chair.

Résumé « Aquaculture Recherche »
<http://www.inra.fr/les_partenariats/collaborations_et_pa
rtenaires/entreprises/reseaux_electroniques/aquaculture_r
echerche>
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* 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

Un rendement de filetage plus élevé a très peu
d’incidence sur la qualité de la chair, seule
l'apparence du filet cru et fumé est affectée par une
plus grande surface de myoseptes (stries blanches).
*



Protéase collagénolytique de la chevrette
(Macrobrachium
rosenbergii)
:
caractéristiques et effets sur le muscle durant
le stockage sous glace Ramollissement de la
chair de chevrette
Collagenolytic serine protease in fresh water prawn
(Macrobrachium rosenbergii): Characteristics and
its impact on muscle during iced storage
Sriket C., Benjakul * S., Visessanguan W. and
Kishimura H.

2011-5562

Effets du raffinage et de l'élimination des
polluants
organiques
persistants,
par
distillation moléculaire, sur la qualité
nutritionnelle et la stabilité oxydative de
l'huile de poisson
Effects of Refining and Removal of Persistent
Organic Pollutants by Short-Path Distillation on
Nutritional Quality and Oxidative Stability of Fish
Oil
Oterhals * A. and Berntssen M.H.G.

Gestion de la qualité
 

 2011-5564

Examen des démarches d’écolabellisation
du poisson et des produits issus de la
pêche
Review of ecolabelling schemes for fish and
fishery products from capture fisheries

* Nofima Norwegian Inst Food Fisheries & Aquacultur,
N-5141 Fyllingsdalen, Norway ; Tél : +47.55.50.12.74 ;
Fax
:
+
47.55.50.12.99
;
E-mail
:
aage.oterhals@nofima.no

Sainsbury K.
FAO Consultant

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2010,
58 (23), p. 12250-12259 - Texte en Anglais

FAO Fisheries and
and Aquaculture Technical Paper,
2010, n° 533 - Texte en Anglais
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l’aquaculture, comme les introductions d’espèces, la
reproduction ou l’alimentation artificielle, le
contrôle des maladies, la fertilisation et la
modification intentionnelle des habitats. Ces
pratiques vont à l’encontre des normes actuelles en
vigueur concernant les captures de poissons
sauvages, qui mettent l’accent sur la préservation de
la biodiversité et des fonctions des écosystèmes. Il
est
donc
important
pour
les
systèmes
d’écolabellisation de bien distinguer les captures de
poissons sauvages du repeuplement et de
l’aquaculture, afin que des produits ayant différents
impacts écologiques et normes de certification ne
puissent pas se retrouver sur le marché sous le
même écolabel.

http://www.fao.org/docrep/013/i1433e/i1433e00.pdf

C

et examen s’inscrit dans élaboration des
conditions essentielles minimales des directives FAO
en matière d’écolabellisation des produits de la
pêche maritime. Il se penche sur la possibilité de
développer un cahier des charges commun pour les
pêches maritimes et les pêches continentales.
Les écolabels considérés dans ce contexte sont des
labels ISO environnementaux de type I, c’est-à-dire
des démarches volontaires basées sur la certification
environnementale par des organismes tiers
d’évaluation. Les conditions minimales requises pour
évaluer si une pêcherie peut bénéficier d’un label
environnemental se rapportent au système de
gestion, à l’état des stocks concernés et à celui de
l’écosystème.

Aujourd’hui, les pratiques d’amélioration des pêches
qui pourraient être compatibles avec un écolabel
pêche ne sont pas encore claires et nécessitent des
développements supplémentaires. Mais des critères
intermédiaires sont proposés, cohérents avec la
gestion moderne des pêches. Ils pourraient être
recevables dans le cadre d’un écolabel pêche de
capture. A l’issue de cet état des lieux, des
conditions minimales essentielles sont proposées par
la directive FAO pour l’écolabellisation des pêches
maritimes de capture.

Ce rapport prend en compte les écolabels existants,
incluant les écolabels gouvernementaux mis en place
dans de nombreux pays (Japon, pays nordiques,
Australie…) ou indépendants (Marine Stewardship
Council, Friend of the sea, Naturland, Marine
Aquarium Council), de même que les guides de
consommation des produits de la mer. Ces guides
correspondent principalement à des écolabels ISO de
type II ou III qui décrivent des produits à l’aide
d’indices préétablis, et ne sont donc pas
comparables aux écolabels. Ils sont toutefois
examinés car très répandus. Ils sont parfois utilisés
pour
orienter
les
approvisionnements
des
entreprises, et constituent aussi une source
d’information sur la durabilité des pêcheries pour le
grand public. Certains utilisent leurs résultats
d’évaluation par des organismes tiers.

 



2011-5565

Gadidés mal étiquetés : faible transparence
dans l'industrie européenne des produits de la
mer
Smoke, mirrors, and mislabeled cod: poor
transparency in the European seafood industry
Miller D.D. and Mariani * S.
* Marine Biodiversity, Ecology and Evolution, School of
Biology and Environmental Science, University College
Dublin, Belfield, Dublin, Ireland ; E-mail :
stefano.mariani@ucd.ie

Les conditions spéciales requises pour l’évaluation
de pêcheries artisanales de pays en développement
sont ensuite considérées. La première difficulté qui
se pose en matière d’écolabellisation de ces
pêcheries est relative à leur gestion, dans la mesure
où le coût du contrôle, de l’évaluation et de la
gestion est disproportionné par rapport à la
valorisation des pêcheries elles-mêmes et/ou aux
demandes
de
moyens,
qui
excèdent
les
infrastructures et les moyens humains existants. Des
méthodes ont été développées afin de mettre en
place des indicateurs empiriques et des méthodes
d’évaluation des risques spécifiques pour les
pêcheries artisanales des pays en développement.
Bien que ces approches d’évaluation et de gestion
n’aient pas encore été largement appliquées et
qu’elles nécessitent de plus amples développements,
elles fournissent des méthodes encourageantes pour
gérer de manière efficace les pêcheries quand les
évaluations formelles de stocks ne sont pas
possibles.

Frontiers in Ecology and the Environment, 2010, 8
(10), doi :10.1890/090212, p. 517-521 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

Un étiquetage précis des produits de la mer permet
aux consommateurs de décider de leurs achats de
façon éclairée, et d’encourager la durabilité de la
pêche.Les auteurs montrent que 39 des 156 (25 %)
produits de morue et d'églefin, choisis au hasard
dans les supermarchés, les poissonneries et
restaurants à Dublin, ont été identifiés comme des
espèces entièrement différentes, sur le plan
génétique, de celles indiquées sur l’étiquette. Plus
important encore, 28 des 34 (82,4 %) des
échantillons de poissons fumés ont été jugés mal
étiquetés.

Les pêcheries continentales, pour leur part, font
souvent appel à des pratiques d’amélioration de la
production
qui
sont
caractéristiques
de
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- l’absence d’étalon pour la mise en place et la
validation de méthode pour la grande majorité des
composés impliqués (aspect complexifié par les
différents groupes de toxines engendrés dans les
océans Pacifique, Indien et Caraïbes) ;
- le manque de sensibilité des méthodes utilisées par
rapport à la grande toxicité des composés
impliqués (P-CTX-1 ne doit pas dépasser 0,01 µg/kg
de chair de poisson).

Méthodes analytiques
spécifiques produits
de la mer
  2011-5566
Actualisation
des
méthodes
disponibles pour la détermination de
la ciguatoxine : perspectives pour
faire face à l'apparition de la
ciguatera en Europe

Enfin, cet article montre l’émergence du phénomène
d’empoisonnement ciguatérique en Europe. Il
précise que, jusqu’à présent, peu de cas sont causés
par des produits originaires du continent européen.
Par ailleurs, il souligne que jusqu’ici « l’assurance
santé publique » en outre-mer était importante.
Toutefois, dans les premières années du nouveau
millénnaire, des cas confirmés ont été répertoriés
dans l’archipel des îles Canaries et dans des zones
plus larges à l’ouest de l’Afrique du nord
(Atlantique-est).
De
plus,
les
organismes
potentiellement producteurs (dinoflagellés) et
vecteurs (poissons) de ciguatoxines ont été trouvés
en Méditerranée.

Update on Methodologies Available for
Ciguatoxin Determination: Perspectives to
Confront the Onset of Ciguatera Fish Poisoning
in Europe
Caillaud A., de la Iglesia P., Darius H.T., Pauillac
S., Aligizaki K., Fraga S., Chinain M. and Diogène
* J.
* IRTA, Ctra. Poble Nou, Km 5,5. 43540 Sant Carles de la
Ràpita, Spain ; Tél.: +34.977.743.381 ; Fax :
+34.977.744-138 ; E-mail : jorge.diogene@irta.es

Bien que certains rapports de cas d’empoisonnement
de Méditerranée comprennent des symptômes du
complexe ciguatérique, il n’était pas encore possible
de confirmer avec certitude que les ciguatoxines
étaient effectivement impliquées dans ces cas. Etant
donné l’absence d’étalon et de méthodologie
efficace de détection, les auteurs concluent qu’il
faut remédier en toute première instance à ces
problèmes avant de pouvoir procéder à une
évaluation de risque par rapport à l’émergence de
ces toxines en Europe.

Article de revue électronique
Marine Drugs, 2010, (8), p. 1838-1907 - Texte en

Anglais


http://www.mdpi.com/1660-3397/8/6/1838/pdf

Les

ciguatoxines
sont
responsables
d’empoisonnement suite à la consommation de
poissons
contaminés,
et
elles
représentent
mondialement le groupe de toxines marines
affectant le plus grand nombre de consommateurs.
Les symptômes de la ciguatera sont complexes
(effets neurologiques, de type gastro-entérite,
cardiovasculaires et urticants), et peuvent perdurer
plusieurs mois, voire des années.

[1]

EFSA (European Food Safety Authority), Marine
biotoxins in shellfish - Emerging Toxins: Ciguatoxingroup, Scientific Opinion of the Panel on
Contaminants in the Food chain; adopted on 18 May
2010, The EFSA Journal (2010) 8 (6) 1627, 1 - 38.

L’article passe en revue les connaissances sur les
ciguatoxines. Les auteurs décrivent l’origine de ces
toxines (micro-algues et poissons vecteurs),
l’épidémiologie
associée
ainsi
que
les
caractéristiques chimiques et toxicologiques des
composes impliqués. Il est à noter qu’il y a plusieurs
dinoflagellés (chacun produisant un ou plusieurs
groupes de composés toxiques) associés au complexe
d’empoisonnement de type ciguatera.

Analyse réalisée par : Hess P. / IFREMER
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Méthode PCR quantitative pour évaluer la
fraîcheur du merlan (Merlangius merlangus)
et de la plie (Pleuronectes platessa)
Quantitative PCR method for evaluating freshness of
whiting (Merlangius merlangus) and plaice
(Pleuronectes platessa)
Duflos
Duflos G., Theraulaz L., Giordano G., Mejean V.
and Malle P.

Ensuite, les différentes méthodes de détection et de
détermination quantitative de ces toxines dans les
poissons herbivores ou carnivores (essais sur souris,
essais pharmacologiques, immunologiques et analyse
physico-chimique par CL-SM/SM) sont présentées. La
conclusion de l’article, identique à celle de
l’évaluation de risque de l’EFSA à ce sujet [1], est
qu’aucune de ces méthodes ne peut actuellement
être considérée comme étant validée ou garantissant
efficacement la salubrité des produits examinés.
Cette incertitude a deux principales raisons :

* Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments
(AFSSA), Laboratoire d'Études et de Recherches sur les
Produits de la Pêche, Boulevard Bassin Napoléon,
62200 Boulogne-sur-Mer, France ; Tél.: 03.21.99.2500 ;
Fax : 0321.99.17 25 ; E-mail : g.duflos@afssa.fr

Journal of Food Protection, 2010, 73 (7), p. 13441347 - Texte en Anglais
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Une méthode de quantification rapide des bactéries
d'altération du poisson a été développée. Elles est
basée sur la PCR quantitative d’oligonucléotides qui
s'hybrident sur le gène de l’OTMA-réductase
(principale enzyme d'altération). Le nombre de
copies du gène augmente avec la durée du stockage.
Cette approche peut donc être utilisée pour évaluer
la fraîcheur des deux espèces de poissons étudiées
(merlan et plie).

 



2011-5568

Identification moléculaire de la crevette
tropicale tigrée (Penaeus monodon), de la
crevette blanche (Litopenaeus vannamei) et
de la crevette tropicale rose (Fenneropenaeus
indicus) par PCR de l'ADN mt codant pour
l'ARNr 16S
Molecular identification of the black tiger shrimp
(Penaeus monodon), the white leg shrimp
(Litopenaeus vannamei) and the Indian white shrimp
(Fenneropenaeus indicus) by PCR targeted to the 16S
rRNA mtDNA
Pascoal A., BarrosBarros-Velázquez * J., Ortea I., Cepeda
A., Gallardo J.M. and CaloCalo-Mata P.
* Laboratory of Food Technology, LHICA, Department of
Analytical Chemistry, Nutrition and Food Science,
School of Veterinary Sciences, University of Santiago de
Compostela, E-27002 Lugo, Spain ; Tél.: +34.600.942264
; Fax : +34.986.540040 ; E-mail : jorge.barros@usc.es

Food Chemistry, 2011, 125 (4), Doi
10.1016/j.foodchem.2010.10.053, p. 1457-1461

:
-

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

 



2011-5569

Identification de 2 coques commerciales
européennes (Cerastoderma edule et C.
glaucum) par PCR
Identification of European commercial cockles
(Cerastoderma edule and C. glaucum) by speciesspecific PCR amplification of the ribosomal DNA ITS
region
Freire R., Arias A., Mendez J. and Insua A.
*

Departamento de Biologia Celular y Molecular,
Universidade da Coruna, A Zapateira s/n, 15071 A
Coruna, Spain ; E-mail : rfreire@udc.es

European Food Research and Technology, 2011,
2011,
232 (1), 1438-2377, p. 83-86 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST
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4 – Environnement
critiques suivants : la production d’électricité, la
fabrication et le transport des conserves, la
production d’huile et la production de carburant.

Sites industriels,
déchets, eau
 

L’étude a été complétée par l’intégration de
données sur l’élevage des moules (cf notice
Bibliomer n°2011-5506) dans les systèmes étudiés.
L’ACV de la production et consommation de moules
fraîches montre que la phase de purification
demeure le contributeur principal aux impacts
environnementaux suivi par la phase d’élevage. En
revanche, l’ACV des moules en conserve met en
évidence l’élevage des moules comme étape critique
lors de la prise en compte des impacts
environnementaux.

 2011-5570

Analyse du cycle de vie du traitement à la
consommation de moule fraîche ou en
conserve en Galice (nord-ouest Espagne)
Life Cycle Assessment of fresh and canned
mussel processing and consumption in Galicia
(NW Spain)
Iribarren* D., Moreira M.T. and Feijoo G.
* School of Engineering (University of Santiago de
Compostela), Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n 15782
Santiago de Compostela, Spain. ; Tel.: +34 981563100 ;
E-mail
:
diego.iribarren@rai.usc.es,
diegoiribarrenlorenzo@hotmail.com

 

 2011-5571

Analyse du cycle de vie des pêcheries de
chinchard en Galice (nord-ouest de
l'Espagne). Comparaison des 2 principales méthodes de pêche
Life cycle assessment of horse mackerel
fisheries in Galicia (NW Spain): Comparative
analysis of two major fishing methods

Resources, Conservation and Recycling, 20102010-12, 55
(12), doi : 10.1016/j.resconrec.2010.08.001, p. 106117 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

C

et
article
présente
une
évaluation
environnementale du traitement à la consommation
de moules (Mytilus galloprovincialis) fraîches et en
conserve en Galice. La méthodologie d’analyse du
cycle de vie (ACV) a été déployée, et les
caractéristiques environnementales ont été calculées
pour plusieurs catégories d’impacts potentiels :
l’épuisement des ressources, le réchauffement
climatique, l’écotoxicité, la toxicité humaine,
l’acidification, la réduction de la couche d’ozone, la
formation
d’oxydants
photochimiques
et
l’eutrophisation.

VázquezVázquez-Rowe * I., Moreira M.T. and Feijoo G.
* Department of Chemical Engineering, School of
Engineering, University of Santiago de Compostela,
15782 Santiago de Compostela, Spain ; Tél.:
+34.981.563100x16020 ; Fax : +34.981.547168 ; E-mail :
ian.vazquez@rai.usc.es

Fisheries Research, 20102010-12, 106

(3), doi :
10.1016/j.fishres.2010.09.027, p. 517-527 - Texte en

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

L’

Les systèmes de production de moules fraîches et de
moules
en
conserve
ont
été
évalués
indépendamment, et des inventaires ont été réalisés
dans des centres de distribution pour l’étape de
purification des moules fraîches, et dans des
conserveries pour la transformation. Le kilogramme
de moules prêtes à consommer a été choisi comme
unité fonctionnelle et les frontières du système ont
été définies du transport de la moule issue de
l’élevage à la consommation.

évaluation environnementale de la pêche au
chinchard en Galice et la comparaison des deux
principales techniques de pêche, pêche au chalut
côtier et pêche à la senne, ont été réalisées. La
méthodologie de l’analyse du cycle de vie a été
déployée, avec pour unité fonctionnelle, une tonne
de chinchard débarqué. Le système analysé
regroupait les opérations des navires de pêche et les
intrants relatifs à la production de diesel, la
consommation et fabrication des filets et
l’utilisation de peinture anti-fouling.

L’évaluation du système de production de moules
fraîches met en évidence les procédés critiques (hots
spots) suivants : la production d’électricité, la
production de chlore gazeux et le rejets des eaux
usées à l’océan, tous issus de l’étape de purification
des moules. L’évaluation du système de production
de conserves de moules identifie les procédés

Les données ont été obtenues via des questionnaires
d’enquêtes complétés par 54 patrons pêcheurs
galiciens. Globalement, l’étude montre que les
enjeux environnementaux de la pêche au chinchard
se situent principalement au niveau de la
production, du transport et de la consommation de
carburant. Les fuites d’agents de refroidissement des
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chambres froides ont également été identifiées
comme impact majeur sur les potentiels de
réduction de la couche d’ozone et de réchauffement
climatique.
La comparaison des deux techniques de pêche
montre que la pêche à la senne présente des impacts
environnementaux plus faibles pour toutes les
catégories d’impact considérées, ceux-ci pouvant
être réduits de 49 % à 89 % selon les impacts par
rapport à la pêche au chalut. Ce constat s’expliquant
principalement par le fait que la pêche à la senne
est beaucoup moins consommatrice de carburant.
Les taux de rejets de la pêche au chalut ont
également été identifiés comme des impacts
environnementaux considérables.
Afin de réduire les impacts environnementaux des
pêcheries de chinchard, une révision des quotas et
des stratégies de pêche sont nécessaires ainsi qu’une
réduction de la consommation d’énergie via
l’utilisation de carburant alternatifs ou de nouvelles
techniques.
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Economie de la
production
 

 

 2011-5573

Développements récents dans l'industrie
du thon - stocks, pêche, gestion,
transformation, commerce et marchés
Recent developments in the tuna industry stocks, fisheries, management, processing,
trade and markets

 2011-5572

Quelques
postulats
relatifs
aux
indicateurs de développement durable :
l’exemple de l’aquaculture
ReyRey-Valette * H., Clément O., Mathé S., Lazard J.
and Chia E.

Miyake * M.P., Guillotreau P., Sun C.C.-H. and
Ishimura G.

* UMR LAMETA, Faculté de sciences économiques, CS
79606, 34960 Montpellier cedex 2, France ; E-mail :
helene.rey-valette@univ-montp1.fr

* Federation of Japan Tuna Fisheries Cooperative
Associations (Japan Tuna) 3-3-4, Shimorenjaku,
Mitaka-shi Tokyo 181-0013, Japan ; E-mail :
miyake@sistelcom.com

Natures Sciences Sociétés, 2010, n° 18, Doi :
10.1051/nss/2010032, p. 253-265



FAO - Fisheries and Aquaculture Technical Paper,

http://www.nssjournal.org/index.php?option=com_toc&url=/article
s/nss/abs/2010/03/contents/contents.html

2010, n° 543, ISSN 2070-7010 - ISBN 978-92-5106620-1, - Texte en Anglais



Les auteurs illustrent en premier lieu l'abondance

http://www.fao.org/docrep/013/i1705e/i1705e.pdf

des initiatives de développement durable en
aquaculture. Ils font une analyse des référentiels et
des indicateurs pris en compte. Ensuite ils exposent
leur démarche de co-construction des principes,
critères et indicateurs, fondés sur l'hypothèse que la
mise en œuvre du développement durable exige un
engagement des parties prenantes et un processus
d'apprentissage collectif.

e papier fournit un état actualisé de l’industrie
thonière mondiale.

C

La première partie présente les conditions de
réalisation de l’étude et les sources de données (voir
notice n°2011-5512).

L’élaboration des indicateurs est basée sur des
critères qui prennent en compte les enjeux et les
représentations que les parties prenantes ont du
développement durable.

La seconde partie est consacrée à l’analyse des
échanges de thon, de sa transformation, des
marchés, de la consommation, des prix et des
bénéfices pour les produits suivants : sashimi, steaks
de thon frais, katsuobushi (bâtonnets de bonite
séchée) et thon en conserve.

Enfin, la troisième partie du document fournit une
analyse du protocole qui est proposé afin de
développer un inventaire plus général des conditions
et des modalités de l'appropriation de la démarche.
L’accent est mis sur les conditions organisationnelles
et institutionnelles du processus d’apprentissage
collectif qu’implique l’appropriation d’un nouveau
système de valeurs.

La commercialisation des sashimi a évolué
profondément,
en
passant
d’un
marché
exclusivement japonais à un marché mondial. Le
système de commercialisation a également été
modifié, dans la mesure où la vente aux enchères
laisse maintenant la place à la contractualisation
directe entre un acheteur unique et des
supermarchés ou d’autres détaillants.

Un dispositif de co-construction d’indicateurs de
développement durable est proposé, où les
indicateurs, au-delà de leur fonction de mesure,
constituent des objets intermédiaires « médiateurs »
facilitant la mise en place du développement
durable.

Cette tendance a un impact sur les prix et aboutit à
une réduction de la valeur des débarquements. Dans
l’industrie du thon frais et congelé, en général, le
prix du thon est très supérieur à celui de la matière
première utilisée par l’industrie de la conserve.
Depuis les années soixante, la production et la
demande de thon en conserve ont augmenté très
rapidement suite au développement de la pêcherie à
la senne tournante dans les eaux tropicales.
Les États-Unis représentaient de loin le plus gros
consommateur de thon en conserve dans les années
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soixante-dix, mais ils ont été devancés par l’Union
européenne au cours des deux dernières décennies.
L’importance relative des principaux marchés
mondiaux (USA, UE et Japon) a progressivement
décliné, cette tendance s’accompagnant d’une
concentration du capital.

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

Les

pouvoirs publics essayent d’influencer le
comportement des consommateurs par l'émission de
conseils. Cette approche réglementaire officielle
repose sur une théorie : les individus ayant une
connaissance imparfaite du risque alimentaire ne
sont pas en mesure de prendre des décisions
rationnelles, mais une information appropriée des
dangers peut modifier leur attitude vis-à-vis de leur
alimentation. Toutefois une question demeure : un
outil réglementaire basé sur la théorie du choix
rationnel peut-il être efficace pour réduire des
risques liés aux comportements alimentaires ? C’est
le sujet de cette étude, réalisée sur une population
restreinte.

Un autre changement majeur réside dans la
délocalisation des conserveries des pays développés
vers des zones proches de la production de la
matière première. Cela a aussi permis de réduire les
coûts du travail et des transbordements et a accru la
flexibilité des exportations. Prenant la place des
États-Unis, la Thaïlande est devenue le premier
producteur mondial à la fin des années 1990 (suivie
par l’Espagne) à la faveur du développement de
nouveaux produits intermédiaires (longes de thon)
pour approvisionner les conserveries.

Les auteurs ont effectué une campagne de
communication préventive sur les risques liés à une
consommation de poisson supérieure à deux fois par
semaine,
puis
analysé
son
impact.
Les
recommandations visent à prévenir les risques
d’exposition au méthylmercure tout en conservant
les avantages nutritionnels associés au poisson. La
complexité du message tient au fait que les
recommandations alimentaires tiennent compte de
plusieurs facteurs (tailles et espèces de poisson
consommées,
provenance,
fréquence
de
consommation…).

En conclusion, du fait de l’accroissement de la
concurrence internationale, il apparaît que les
questions les plus cruciales concernent la gestion et
l’allocation des ressources thonières (notamment par
le biais de mesures de contrôle des capacités de
pêche et/ou d’allocations de captures). Pour réaliser
de tels objectifs, il est impératif d’intégrer des
considérations socio-économiques et écologiques
dans les processus de décisions.
Cette étude n’a pas largement traité la question de
l’importance socio-économique de l’industrie
thonière pour les pays concernés, mais ce type de
recherche devra nécessairement être conduit dans le
futur afin de résoudre les problèmes actuels de
gestion des pêcheries.

L’expérimentation s’est déroulée sur 5 mois (de mai
à septembre) et a été conduite auprès de 201
ménages (803 individus) à Nantes (ville à forte
consommation de poisson). Les premières données
de consommation de poisson ont été recueillies au
bout d’un mois. A ce moment là, un message
d’information portant sur les risques encourus et les
fréquences de consommation à respecter pour les
éviter, a été dispensé à la moitié des ménages,
l’autre moitié ayant servi de « témoin ». Les
données de consommation ont ensuite été relevées
en juin, août et septembre.

Consommation
 

 2011-5574

« Ne pas manger de poisson plus de
deux fois par semaine ». Régulation
basée sur les choix rationnels et
communication des risques : transfert
d'incertitudes de l'évaluation des
risques au public

5 mois après la diffusion des recommandations, la
fréquence de consommation dépasse toujours les
recommandations de 2 fois par semaine (2,8
fois/semaine dans le groupe sensibilisé, pour une
moyenne de 3,2 avant la campagne) ; seulement
16 % des ménages ont changé leurs habitudes de
consommation.

« Do not eat fish more than twice a week ».
Rational
choice
regulation
and
risk
communication: Uncertainty transfer from risk
assessment to public

Plusieurs raisons expliquent le fait que les
participants ne changent pas leurs habitudes :
l’information est complexe sur certains points
(espèce, quantité acceptable), donc difficile à
mémoriser. Et l’influence d’une perception positive
du poisson est bien ancrée (aspect bénéfique : peu
gras, bon pour la santé, pour la mémoire, risque
réduit
de
maladies
cardiovasculaires).
Les
consommateurs préfèrent le statu quo plutôt que de
modifier leurs habitudes suite à une information qui
leur semble empreinte d’incertitudes sur les risques

Blanchemanche * S., Marette S., Roosen J. and
Verger P.
* INRA, Mét@Risk - Méthodologies d’Analyse des Risques
Alimentaires, 16 rue Claude Bernard, 75231 Paris ; Tél :
01.44.08.86.12 ; E-mail : sandrine.blanchemanche@
agroparistech.fr

Health Risk and Society, 2010, 12 (3),
10.1080/13698571003710340, p. 271-292 - Texte en
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(mais non sur les bénéfices). D’après la littérature
scientifique, les avis de santé n’ont qu’un effet
mineur et temporaire sur le comportement des
consommateurs. La perception du risque pour les
experts (connaissance, probabilité) est différente de
celle de la population (ressenti, données
difficilement quantifiables).

sur leurs caractéristiques socio-démographiques.

 

Les classes 2 et 3 se sentent fortement concernées
par l’alimentation et ont un intérêt fort à manger
sainement. Ce sont deux segments favorables à la
consommation de poisson, ce qui les conforte dans
leur souhait de rester en bonne santé (classe 2) ou
de l’améliorer (classe 3). Les consommateurs de
classe 4 se sentent peu concernés par la
problématique « santé » et ne sont pas très sensibles
à ces aspects, même s’ils attachent de l’importance
au fait de manger sainement.

La classe 1 rassemble davantage de jeunes,
d’hommes, de personnes ayant un indice corporel
plus élevé, dont la consommation de poisson est
faible et ayant un faible intérêt pour plus
d’informations, ce qui laisse penser que cette
population sera plus difficile à sensibiliser dans la
perspective d’une politique de santé.

 2011-5575

Les comportements vis-à-vis de la santé
comme base pour la segmentation des
consommateurs européens de poisson
Health-related attitudes as a basis for
segmenting European fish consumers
Pieniak * Z., Verbeke W., Olsen S.O., Hansen K.B.
and Brunso K.
*

Department of Agricultural Economics, Ghent
University, Coupure links 653, 9000 Gent, Belgium ;
Tél.: +32.9.264.62.04 ; Fax: +32.9.264.62.46 ; E-mail :
Zuzanna.Pieniak@UGent.be

 

Food Policy, 2010, 35 (5), p. 448-455 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

 2011-5576

Connaissances et croyances liées à la
santé comme déterminants
de la
consommation de poisson
Health-related beliefs and consumer knowledge
as determinants of fish consumption

C

ette étude identifie des classes de consommateurs
en fonction de leur attitude vis-à-vis des
problématiques de santé liées à l’alimentation. Les
données ont été collectées en 2008 lors d’une
enquête européenne menée en France, en Pologne
et en Espagne auprès de 2 400 consommateurs
représentatifs de chaque pays en terme d’âge et de
région. Quatre classes de consommateurs, se
distinguant par leur approche alimentation-santé,
ont pu être identifiées :
- la classe 1 (29,4 %) a un faible intérêt pour le
« manger sain ». Les consommateurs de cette
classe se considèrent en moins bonne santé que
ceux de la classe 2 et 4 ;
- la classe 2 (28,2 %) est constituée de
consommateurs très intéressés par la nourriture
saine et la santé ; ils ont une vision très positive de
leur santé et de leurs conditions de vie ;
- la classe 3, la plus importante (35 %), regroupe les
consommateurs les plus concernés par les
préoccupations santé et les plus intéressés par une
alimentation saine. Ils ne se considèrent pas en
très bonne santé mais s’efforcent d’avoir une
alimentation saine ;
- la classe 4 (7,4 %) est constituée de consommateurs
plutôt intéressés par le fait de manger sain, mais
pas du tout impliqués dans la problématique santé.

Pieniak * Z., Verbeke W. and Scholderer J.
*

Department of Agricultural Economics, Ghent
University, Coupure links 653, 9000 Gent, Belgium ;
Tél.: +32.9.264 62 04 ; Fax: +32.9.264.62.46 ; E-mail :
Zuzanna.Pieniak@UGent.be

Journal of Human Nutrition and Dietetics, 2010, 23
(5), doi :10.1111/j.1365-277X.2010.01045.x, p. 480488 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur ou à l’INIST

M

algré l’évidence scientifique des effets positifs de
la consommation des produits de la mer sur la santé
humaine, la consommation de poisson reste, pour la
majorité des Européens, en dessous des niveaux de
consommation recommandés. A partir de données
obtenues dans cinq pays européens, l’étude avait
pour but d’explorer l’effet des différences
culturelles sur les déterminants potentiels de la
consommation de poisson : en particulier, la
connaissance du consommateur et ses croyances
relatives à l’effet bénéfique sur la santé ainsi que la
relation entre ces variables, les données sociodémographiques et la fréquence de consommation
du poisson.
Une enquête a été menée en 2004 auprès de foyers
représentatifs en Belgique, aux Pays Bas, au
Danemark, en Pologne et en Espagne. Au total 4 786
personnes entre 18 et 84 ans, en charge des courses
alimentaires et de la préparation des repas du foyer
ont été interrogées. Il ressort de façon générale que
les consommateurs européens ont le sentiment très
fort que manger du poisson est bon pour la santé. La

Ces classes diffèrent de façon significative par leur
niveau de consommation de poisson, leur
connaissance et attitude vis-à-vis des aspects
bénéfiques de la consommation du poisson, l’intérêt
que les consommateurs portent à une information
supplémentaire lors de l’achat du poisson ainsi que
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fréquence de consommation du poisson est
influencée, faiblement mais de façon positive, par le
fait que les consommateurs pensent que manger du
poisson est sain, par leur intérêt pour une
alimentation
saine
et
leur
connaissance
nutritionnelle vis-à-vis de la consommation de
poisson.

poisson n’avait été recommandé à aucune d’entre
elles mais plutôt le contraire. La plupart n’avait reçu
aucune information sur les poissons contenant plus
de DHA et moins de mercure. En raison des conseils
reçus de limiter la consommation de poisson et le
manque d'information sur les espèces, les femmes
préféraient éviter de manger du poisson.

La connaissance subjective (c’est à dire l’impression
exprimée par le consommateur ou son entourage sur
sa connaissance vis à vis de la qualité ou de la
préparation du poisson) semble pouvoir prédire plus
fortement que les variables précédentes la
fréquence de consommation du poisson. L’âge et le
niveau d’éducation sont deux facteurs qui expliquent
directement et indirectement au travers des
connaissances, le comportement par rapport à la
consommation de poisson.

Les femmes enceintes pourraient être disposées à
consommer plus de poisson si cela était conseillé par
leurs obstétriciens ou si elles avaient facilement
accès à des informations simples et claires sur les
espèces de poissons « sans danger » pour leurs
enfants.

Cependant les coefficients du modèle d’estimation
sont faibles, ce qui indique que la fréquence de
consommation du poisson est également déterminée
par des facteurs autres que la connaissance du
consommateur et sa perception des aspects santé.
Les résultats de l’étude indiquent que la
communication vers le consommateur devrait être
ciblée sur d’autres critères que le bénéfice pour la
santé. Dire simplement que la consommation du
poisson est bonne pour la santé et insister sur ses
effets bénéfiques (ce qui est déjà fait lors de
campagnes de promotion) n’est pas suffisant pour
atteindre le niveau de consommation recommandé.

 

 2011-5577

Étude qualitative de la consommation de
poisson durant la grossesse
A qualitative study of fish consumption during
pregnancy
Bloomingdale A., Guthrie L.B., Price S., Wright
R.O., Platek D., Haines J. and Oken E.
* Department of Pomulation Medicine, Harvard Medical
School and the Harvard Pilgrim Health Care Institute,
133 Brookline Ave, Boston, MA 02215 USA ; E-mail :
emily_oken@hphc.org

American Journal of Clinical Nutrition, 2010, 92
(5), p. 1234-1240 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

L’

objectif de l’étude était de déterminer les
connaissances, les comportements et les conseils
reçus par des femmes enceintes américaines peu
consommatrices de poisson (moins de deux fois par
semaine). Pour cela, 5 groupes de discussion
réunissant au total 22 femmes enceintes ont été
menés entre 2009 et 2010.
Beaucoup de femmes savaient que le poisson peut
contenir du mercure. Par contre, peu connaissaient
le DHA (oméga 3 marin) et son rôle pour le
développement du fœtus. Le fait de manger du
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